
KENNEDY ROUND : RUPTURE ÉVITÉE
DE PEU ENTRE LES AMÉRICAINS
ET LES PAYS M MARCHÉ COMMUN

Ils se sont accordé un ultime délai

LE 14 MAI, CE SERA L'ACCORD OU L'ECHEC SANS RETOUR

GENÈVE (AP). — Après ia menace du délégué américain de « faire ses bagages » et de rega-
gner Washington demain matin », les représentants des principales délégations aux négociations
Kennedy se sont fixé dimanche prochain, comme dernier délai, pour parvenir à un accord sur la
réduction des tarifs douaniers.

L'atmosphère des négociations s'est brus-
quement tendue hier matin lorsque M
William Roth, représentant spécial du pré-
sident Johnson a annoncé, dans un « dis-
cours belliqueux », durant la réunion du
comité directeur des négociations, en pré-
sence des principales délégations son inten-
tion de plier bagages, dans les 24 heures.

L'intransigeance des Etats-Unis et det
pays du Marché commun sur la question

Ce monsieur qui se gratte la tête d'un
air perplexe, c'est le chef de la délégation
américaine au « Kennedy-Round » M. Blu-
menthal. Les jours qui vont suivre le déli-
vreront-ils de ses craintes ?

(Téléphoto AP)

des produits chimiques et des céréales est
à l'origine de ce nouveau durcissement des
négociations.

« Nous sommes étonnés par ce manque
dc souplesse » devait s'exclamer un obser-
vateur neutre après la réunion.

Pourtant comme le déclarait l'un des
délégués : u II y a eu tant de bluff ct de
contre-bluff , au cours des derniers jours,
que personne ne sait plus si les menaces
sont réelles ou font seulement partie du

Dernier espoir
Le fait est, de toutes façons, que l'at-

mosphère s'est détendue sensiblement, lors
de la réunion de l'après-midi, à l'issue
de laquelle M. White, directeur général du
G.A.T.T. a publié la déclaration suivante :
JJ Toutes les parties sont d'accord pour
estimer qu'il ne serait pas possible de pro-
longer davantage les négociations, ct que le
fait de ne pas parvenir à un accord géné-
ral d'ici le 14 mai amènerait nécessaire-
ment à conclure que les négociations
Kennedy ne peuvent aboutir. »

Le directeur du G.A.T.T. a fait remarquer
cependant que, s'il existait de sérieux obs-
tacles, tous les participants estiment possi-
ble que les négociations aboutissent le
14 mai.

M. Jean Rey, négociateur des JJ Six »
à Genève est parti pour Bruxelles, où il
fera devant la commission executive un
compte rendu sur les négociations.

« Je pense, a-t-il déclaré avant son dé;
part, qu'il y a de bonnes chances que,
après les consultations, nous serons dans
une position permettant une conclusion fa-
vorable dimanche. »

M. Rey doit retourner à Genève jeudi
soir, pour reprendre les négociations, ven-
dredi matin. j '. "

Par ailleurs , le conseil ministériel du
Marché commun, sons la présidence dc M.

Renaat van Elslande, ministre belge des
affaires européennes, siégera cet après-midi
et jeudi , afin de mettre au point les offres
définitives de la communauté.

Le Conseil fédéral maintient
la mesure d'expulsion prise
l'an passé contre Andersson

REPOUSSANT UNE «DEMANDE EN RECONSIDERATION»

De notre correspondant de Berne :
Il y a huit jours , le Conseil fédéral refusait de revenir sur sa décision du 7 novembre 1966 obligeant

le ressortissant suédois Nils Andersson, établi à Lausanne, à quitter la Suisse pour activité politique jugée
propre à « compromettre la sûreté extérieure ou intérieure de la Suisse » (art. 70 de la constitution fédérale) .
Par l'intermédiaire d'un avocat, Andersson avait déposé une « demande en reconsidération » qui a donc été
rejetée.

Avant de publier les motifs de cette nouvelle déci-
¦ sion, le Conseil fédéral voulait laisser le temps au

principal intéressé — qui vit maintenant à l'étranger
— d'en prendre connaissance. C'est pourquoi le docu-
ment n'a été remis qu'hier matin à la presse.

LES FAITS ET LE DROIT
Les « considérants » tiennent en treize pages. Rien cle

bien nouveau d'abord : c'est une fois de plus l'énumé-
ration de faits incontestables et qui constituent bel et
bien une activité politique au profit d'un mouvement
extrémiste étranger, donc une activité de propagande.

Resté à savoir si ces faits avérés justifient la mesure
d'expulsion ou, pour parler le langage officiel, « le ren-
voi du territoire suisse », compte tenu des deux aver-
tissements donnés par la police au zélateur de la révo-
lution chinoise, en 1961 et en 1964.

Auparavant toutefois, il n'est peut-être pas inutile de
préciser que l'autorité politique est seule juge lors-
qu'il s'agit d'apprécier s'il convient d'appliquer l'arti-
cle 70 d'e la constitution. L'exipulsion n'est pas une
sanction pénale : elle est une mesure de police des
étrangers, donc une mesure administrative qui peut
être prononcée sans que celui qui en est frappé ait
commis une infraction ou un délit au sens du code.

Pour le Conseil fédéral, l'activité du ressortissant
étranger Andersson est bel et bien cle nature à nourrir,
en Suisse, une agitation extrémiste comme à porter
préjudice aux relations que nous entretenons avec cer-
tains pays étrangers. Question d'interprétation, dira -
t-on. En un sens, oui. Mais alors qu'on juge, par
l'exemple suivant, tiré des « considérants », où est la
bonne interprétation :

NUANCE, S'IL VOUS PLAIT !
« Le requérant se dit stupéfait du grief qui lui est

fait de ses relations avec la maison « Guozi Shudian »,
« organisme officiel d'exportation de la littérature chi-
noise avec lequel traitent tous les libraires et éditeurs
diffusant cles écrits chinois. » Ce sont moins les rela-
toins d'Andersson avec l'organism e « Guozi Shudian »
qui sont en cause ici que le fait, pour le ressortissant
étranger Andersson , d'avoir accepté dc diffuser , à par-
tir du territoire suisse, le matériel de propagande
communiste de cet organisme. Q. p.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Les mors parlaient
TRÊVES (ATS-AFP). — A l'issue du pre-

mier procès intenté en République fédé-
rale à un revendeur d'émetteurs-récepteurs
miniatures, appelés « mini-espions », le tri-
bunal correctionnel cle Trêves a condamné
un représentant cle commerce qui , sans avoir
sollicité auparavant l'autorisation cle l 'Office
des postes, avait cédé un certain nombre
de ces petits engins d'écoute.

De la grandeur d'une boite d'allumettes ,
les appareils mis illégalement dans le com-
merce par le représentant- permettaient
d'espionner des conversations à des dis-
tances assez grandes, et JS même à travers
trois ou quatre murs » .

(Lire en avant-dernière page)

ALLÉGEMENTS DOUANIERS
EN FAVEUR DES TOURISTES

Trop de modestie nuit
Le retour de la belle saison, trois journées de ciel bleu, de soleil et de

douce chaleur nous font regarder le pays et les gens d'un autre œil. Neuchâ-
tel, la ville et le canton, nous semblent plus vastes subitement. Neuchàteloises
et Neuchâtelois ont, dirait-on, plus de densité, plus de personnalité. On se
rend compte soudain que ce canton, dit petit, et ses habitants n'occupent
probablement pas la place qui pourrait être la leur au sein de la Confédé-
ration et du reste du monde.

Si l'on prétend, au-delà des frontières cantonales, que Neuchâtel s'isole
volontiers soi-même par son esprit particulier, par l'effe t d'un sentiment de
frustration propre en général aux minorités,, il est facile de répondre que les
grands voisins ne font rien, ou pas grand-chose, pour remédier à l'isolement
relatif des Neuchâtelois. Il semblerait même qu'au-dehors on serait volontiers
enclin à en renforcer les barrières et à en accentuer les inconvénients. Un
coup d'œil sur les cartes routières suffirait pour s'en convaincre.

Alors, pourra it-on demander, les Neuchâtelois vont-ils persister dans le
« wait and see », dans la reposante position qui consiste à attendre et à voir
venir les événements ? Le temps du renouveau, de la sève qui monte, des
énergies qui fusent, des idées qui éclosent, ne devrait-il pas inciter tout un
chacun à repenser le monde qui nous entoure ? Serait-il donc si malaisé de
mieux mettre en valeur les mille facettes de son décor et les talents de la
population, souvent masqués par urte excessive humilité ou déformés par
l'atavique austérité d'un peuple en toutes choses trop modeste et parcimonieux?

Le moment ne serait-il pas venu de dire, de crier peut-être au-dehors, tout
ce que ce petit pays pourrait offrir, et qu'aucun de ceux qui le traversent
n'aperçoit jamais, simp lement parce qu'on le tait ?

Quelle tâche magnifique que celle que pourrait remplir une sorte d'Office
cantonal des relations publiques, groupant, coordonnant, supervisant tous les
services et organismes du tourisme, de la propagande commerciale, industrielle
et culturelle I Quelle révélation, pour les milliers de touristes qui, cette année,
passeront par la porte neuchàteloise pour pénétrer en Suisse, s'ils trouvaient
au poste frontière, ne serait-ce qu'une brochure leur disant : « Neuchâtel,petit canton, grande, ou passionnante destinée » ?

Personne dans ce pays n'aurait à en rougir. Tous au contraire pour-
raient en être légitimement fiers et n'auraient, sans nul doute, qu'à1 s'en
féliciter.

R. A.

CES T COMME ÇA

LES BEATNIKS...

(Photo - Agip)

PARIS (ATS-AFP) . — L'anarchisme des
« beatniks » n'est qu 'une attitude. Ils ne
sont pas dangereux pour la société. Telle
est la conclusion d'une enquête très pous-
sée que vient de mener la préfecture de
police de Paris sur le phénomène < beat-
nik » qui compte maintenant quatre ans
d'existence.

D'où viennent ces jeunes vagabonds
aux longs cheveux poisseux et au pan-
talon sale que les Parisiens retrouvent
avec les beaux jours sur les berges de la
Seine à proximité du Quartier-Latin ?
Pour la préfecture de police, il y a sensi-
blement autant de beatniks français que
d'étrangers (509 Français, 491 étrangers
sur 1000 individus interrogés) .

Trente-trois nationalités sont représentées
parmi les étrangers mais, proportionnelle-
ment à la population, la Scandinavie et les
Pays-Bas sont les plus grands réservoirs
de « beatniks » . Pour 79 Allemands et ' 45
Britanniques , on dénombre, en effet , 78
Suédois , 46 Danois et 44 Hollandais. Comp-

te tenu de l'éloignement , les Américains
sont relativement nombreux : 34 sur 1000.

En majorité le « beatnik » est mâle :
818 hommes (81,80 %) contre 182 femmes
(18 ,20 %). Son âge moyen se situe entre
19 et 20 ans. Ils proviennent de tous les
milieux sociaux. Beaucoup sont fils d'ou-
vriers (20 %), de fonctionnaires ou d'agents
cles services publics (20 %). Très peu sont
fils de cultivateurs (4 %). Les parents cle
9 % d'entre eux sont divorcés.

Contrairement à une opinion générale-
ment répandue, le € beatnik » n 'est pas un
« puits cle science » : 60 % n'ont fait que
des études primaires, 12 % des études secon-
daires partielles. Pas un seul sur 1000 n'est
titulaire dii baccalauréat ou d'un diplôme
équivalent.

Pou quelles raisons mènent-ils cette vie ?
38 % par refus de contrainte familiale ou
sociale, 25 % par goût des voyages à bon
marché, 12 % par amour de la liberté ,
10 % par idéologie pseudo-politique, 15 %
par camaraderie ou parce que € c'est la
mode » .

Métier dangereux
DÉTROIT [Michigan] (AP) .  — Selon une étude qui vient d'être fai te  à

l'échelle nationale, le taux de suicide chez les médecins américains serait plus
élevé que pour l'ensemble de la population , et particulièrement chez les psy-
chiatres, dont septante sur cent mille mettraient f in  à leurs jours chaque
année. Jusqu 'à l'âge de 39 ans, un décès sur quatre parmi les médecins est dû
au suicide, alors que la proportion , pour les p ersonnes du même âge dans le
reste de la population, n'est que de un sur dix.

Ce haut taux de suicides est imputable au conflit aigu entre le rôle qu'un
médecin pense devoir jouer et les résultats qu'il obtient , estime le groupe
de psychiatres qui s'est livré à cette étude.

Tiens! comment allez-vous?

Si vous l'osiez, et à condition que vous vous trou-
viez à distance convenable, et si, évidemment, vous
habitiez Copenhague, vous pourriez , au cours de
votre promenade de chaque jour, saluer M. Paul
Andresen , qui est gardien au zoo. Seulement voilà ,
ledit M. Andresen semble avoir horreur de la
solitude et, d'ordinaire, il se promène avec un
puma... lequel, comme vous le voyez, vous fait
son plus beau sourire... (Téléphoto AP)

Chefs-d œuvre du cinéma
C'est de Cannes que nous arrive cette photo qui nous montre

la reine du fest ival , Edwige Fenech, entourée de ses doup hines :
une Italienne à gauche , Paola Corinti , une Américaine à droite ,
Céleste Yarnell. Cela repose bien de certaines vedettes...

(Téléphoto AP)

Encore le Miroir
< déformant» du monde

LES IDÉES ET LES FAITS

DANS ces colonnes, tant sous la
plume de notre collaborateur
Eddy Bauer que sous celle du

signataire de ces lignes, nous avons
déjà souligné à maintes reprises le
caractère tendancieux de l'émission du
Miroir « déformant .» du monde de no-
tre radio romande.

C'est avec intérêt et plaisir que l'on
constate aujourd'hui que l'émotion se
fait sentir dans d'autres régions de la
Suisse de langue française, tant les
opinions exprimées dans cette émission
correspondent peu au sentiment des
plus larges couches de notre popula-
tion, exception faite d'un petit cercle
de journalistes lausannois qui ne re-
présentent qu'eux-mêmes et de l'ex-
trême-gauche qui excelle à monter en
épingle une partie des faits seulement
en les exploitant aux fins de manifes-
tations de rue et de déclarations hos-
tiles à des gouvernements étrangers
avec lesquels notre pays entretient de
bons rapports.

Le correspondant valaisan de notre
journal, avec d'autres de ses confrères,
a rendu compte récemment d'une con-
férence de presse dans laquelle il a
été fait état du « constant défi (des
émissions du Miroir du monde) à
l'égard de ceux qui refusent de se
laisser tenter par l'aventure marxiste
et anti-américaine ».

Il faut croire que les fa its révélés
qui concernent la guerre du Viêt-nam
et, si nous sommes bien informés, les
événements grecs, ont été jugés suf-
fisamment graves par le gouverne-
ment de Sion réuni à cette occasion,
puisque le porte-parole de ce dernier,
le conseiller d'Etat Marius Lampert,
chef du département de l'intérieur, a
conclu qu'il faut bien relever qu'ac-
tuellement la radio semble s'écarter
dangereusement de sa ligne de con-
duite, plus particulièrement dans l'émis-
sion « Miroir du monde », et qu'il est
bien décidé à intervenir sans retard
auprès de son directeur.

Il n'empêche que cette prise de po-
sition courageuse, à laquelle on sou-
haite que les autres gouvernements
romands s'associent, a été qualifiée
de « tempête dans un verre de fen-
dant » par un grand quotidien des
rives du Léman, toujours prêt à « cou-
vrir » les « petits copains » de la
radio. On n'est pas plus conscient de
ses responsabilités journalistiques !

X X X
D'autre part, sous un titre de cinq

colonnes en première page : « Soirée-
piège à Monthey ou la liberté en
péril », nous lisons dans le « Nou-
velliste du Rhône » la relation d'une
bien singulière conférence organisée
sur le Viêt-nam dans cette localité.
Fort surpris furent les braves gens
qui s'y rendirent et qui constatèrent
qu'il s'agissait d'une pure manifes-
tation de propagande d'extrême-gau-
che. Or, l'orateur de choc était M.
Christian Sulzer, collaborateur régu-
lier précisément du « Miroir du
monde ». René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(Lire en avant-dernière page)

Les plastiquages à Tordre
du jour du législatif vaudois

(Lire en page Bienne - Jura)

Chute mortelle d'un
ouvrier à Bienne

(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 7, 8 et 15 : L'actualité régionale.
Page 11 : Les programmes radio-TV / Le carnet du jour.
Page 1.3 : Le Népal.
Pages 18 et, 19 : Les sports.

Ëjgé-fHB&ii de CSesiève-ville :
ta lutte sera cardenfie...



Monsieur et Madame
Hugo BURGER et leurs enfants Marc
et Gabrielle ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Yves - Hugo
9 mal 1967

Neuchâtel Berne
Ruelle Vaucher 15 Clinique Lindenhof
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La Direction de PORTESCAP, la Chaux-de-Fonds

a le chagrin de faire part du décès de son regretté collaborateur

Monsieur Claude SCHAETZ
survenu subitement à Hanovre, le 8 mai 1967.

Tous ceux qui l'ont connu ont apprécié sa compétence pro-
fessionnelle et se souviendront cle ses exceptionnelles qualités
humaines .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 12 mai 1967.
Départ du convoi funèbre de l'hôpital Pourtalès , à 13 h 30.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
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ij La Direction et le Personnel de RENO S. A.,
la Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire part du décès survenu à Hanovre
de leur précieux collaborateur

Monsieur Claude SCHAETZ
dont ils garderont un souvenir durable.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 12 mai 1967.
Départ du convoi funèbre de l'hôpital Pourtalès, à 13 h 30.

j Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Madame Claude Schaetz ;
Monsieur et Madame Claude-Alain

Schaetz et leurs enfants, à Ferrisburg
(Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Maurice Vioget-
Schaetz et leurs enfants, à Paris ;

Madame André Schaetz , à Trieste f
Monsieur et Madame Garl Cantieni , à

Kloten ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Claude SCHAETZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, beau-fils, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
59me année.

Neuchâtel, le 8 mai 1967.
(Rue du Bassin 14)

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 2!
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 12 mai .
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame Carlo Rumley ;
Monsieur et Madame Daniel Rumley ;
Monsieur et Madame François

L'Eplattenier-Rumley, à. Genève ;
Antoinette, Marianne et Georges

Rumley,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Georges RUMLEY
née Alice BORNAND

leur très chère maman , grand-maman ,
helle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui à l'âge de 84 ans.

Neuchâtel , le 9 mai 1967.
(Charmettes 39)

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 12 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A Serrières, inauguration
de la nouvelle maison de paroisse

Le jour de l'Ascension, la paroisse
réformée de Serrières était en f ê t e  et
voyait l' aboutissement de patients e f -
f o r t s  : la Maison G. Farel abritant
les nouveaux locaux de la pa roisse
était inaugurée. Après un culte , au
temple bien rempli, les paroissiens
se rendirent à la Maison de paroisse
toute proche pour la dédicace officielle.
Elle commença par la lecture de quel-
ques versets bibliques et la prière. Le
chœur paroissial , dirigé par Mme
Bl. S c h i f f m ann, chanta un Te Deum de
Michael Hay dn. Le pasteur de la
paro isse, M. J .-R. Laederach, pro nonça
alors les paroles de dédicace , consa-
crant cette maison au service de
Dieu.

M. M. Renaud , président de la com-
mission financière, apporta les pré-
cisions historiques et financières qui
situaient les é tapes de la construction
(début des travaux le 8 août 1966,
levure en novembre) et le coût des
travaux (environ 150 ,000 f r . )  tout en
adressant un appel à la générosité des
paroissiens. L'architecte, M. P.-A. De-
brot, esquissa à son tour les problèmes
à lui posés et la manière dont ils
furent  résolus : *Les travaux com-
prenaient deux part ies distinctes : la
réfection et l'assainissement des an-
ciens locaux et la construction de
nouvelles salles. La chose f u t  conçue
de manière que vieux et nouveau se
combinent en un tout p ratique , con-
fortable , économique et esthétique.
La Maison G. Farel contient sep t
salles de réunion dont quatre dans
l'ancien immeuble et trois nouvelle-
ment construites. Deux cuis inettes,
l' une au rez-de-chaussée, l' autre à
l'étage complètent le nécessaire . Trois
des salles ont de larges dimensions et
deux d' entre elles peuve nt se com-
biner pour former ensemble un p lus

vaste espace. Quelques anciens avec
leur pasteur , des paroissiens jeunes
et aines ont mis la main à la cons-
truction. Ils ont manié pelle , p ioche,
scie, ou rabot pour faire certains
creusages et construire les plafonds .
Le résultat excellent est digne des
meilleures entreprises. »

Grâce au toit oblique, l'effet archi-
tectural intérieur crée un sentiment
d'espace et d' intimité. La façade
principale est ry thmée par de longs et
courts p iliers qui en f o n t  quel que
chose de classique et de moderne à la
fo is . Cette façade largement vitrée
donne sur la verdure proche et au
loin sur le lac et les Alpes. Belle et
prati que , agréable à la vue et accueil-
lante , cette maison pourra devenir
un f o y e r  de vie paroissiale intense.

Ce f u t  bien là le sentiment des
nombreux paroissiens ayant répondu à
l'invitation du Collège des anciens et
parmi lesquels on remarquait l'ancien
président de la Confédération et Mme
M . Petitp ierre, le conseiller d'Etat et

Mme R. Schlaeppy, M. et Mme J.-CI
Duvanel , et de nombreux dé putés et
conseillers g énéraux , sans comp ter les
représentants des sociétés locales el
ceux de la paroisse catholique.

Une petite récep tion permit ensuite
les conversations particulières et la
visite du bâtiment. — .4iz cours de
l'après-midi café , thé et p âtisseries
o f f e r t e s  par les paroissiens furent
vendus à de nombreux visiteurs dé-
sireux de voir la nouvelle réalisation.

Cette œuvre qui s'achève , sera non
seulement bien adaptée à son but , mais
servira également de lieu de rencontre
œcuménique, puisque la paroisse pr o-
testante a o f f e r t  ces locaux aux catho-
liques de Serrières pour y célébrer la
messe dominicale jusqu 'au jour où.
ceux-ci disposeront de leur propre
ég lise. Ainsi tous pourront trouver
en ces lieux l' atmosphère chaleureuse ,
accueillante et fraternelle que le Col-
lège des anciens a voulu créer.

Pasteur LAEDERACH

SIëMIIS NOIRE fiUS BUGNENEIFS

Trois accidents presque coup sur coup depuis lundi près
des Bugnenets. Le soir , une voiture se retournait dans un
virage, puis, mardi matin, une autre terminait sur le flanc

au-dessus du Pâquier. Une heure plus tard, une voiture
vaudoise qui roulait à trop vive allure, manquait le virage

et allait s'écraser contre des rochers.
(Avipress - G. Cuche)

COUVET — Changement
du lieu de culte
(sp) En raison des travaux de restaura-
tion du temple les cultes dominicaux seronl
célébrés à la salle de musique dès le
21 mai prochain.

MOTIERS — Vente paroissiale
(c) La paroisse de Môtiers-Boveresse a
organisé samedi au collège de Môtiers
sa traditionnelle vente annuelle. Elle con-
nut un joli succès, bien que la participa-
tion fut moins nombreuse qu'à l'habitude.
Le soir fut présenté une soirée récréati-
ve avec le concours du club d'accordéo-
nistes, d'un groupe de jeunes de la pa-
roisse de Fleurier et du chœur mixte de
la paroisse de" Môtiers-Boveresse. Déplo-
rons une fois de plus le désintéressement
qui se manifeste à l'égard des différen-
tes manifestations villageoises.

TRAVERS — Restauration
(sp) La Société des producteurs de lait
a décidé de transformer la fromagerie du
Mont où toute fabrication est interrom-
pue momentanément depuis quelques jours.
Une génératrice à vapeur et une chaudière
seront installées dans le local principal.

MOTIERS — Elections <
(sp) Pour la paroisse de Môtiers-Boveresse
ont été élus au synode M. Armand Blaser,
(sortant) et Mme William Junod qui rem-
place M. André Barbezat.

Collège des Anciens : MM. Louis Bar-
bezat, Armand Blaser, Eugène Blaser, Ro-
bert Demarchi, Louis Hirtzel, Albert Jaquet,
Jean Junod, Jean Ruffieux, do Môtiers,
Marcel Jeanrichard, Edmond Jeanrichard,
Jean Heimann et Pierre Pellaton, de Bove-
resse.

FLEURIER
Nouveau médecin-dentiste
(c) A la suite de démarches effectuées
par la commune, un nouveau dentiste s'est
installé à Fleurier : M. Luben Dimitrov,
qui exerçait précédemment aux Brenets. A
Couvet, la succession de M. Buttner n'est
pas encore assurée. '

SAINT-SULPICE — Distinction
(sp) M. Claude Millet a obtenu au techni-
cum cantonal de Bienne, le diplôme de
technicien E.T.S. de la division électro

^technique.

BUTTES
Soirée de l'« Ouvrière »
(sp) La fanfare « L'Ouvrière » a donné
concert dans la grande salle du collège
sous la direction de M. Amédée Mayer
de Fleurier, en présence d'un si nombreux
public que plusieurs personnes durent res-
ter debout. Le programme comprenait en
ouverture une marche, suivie du i Vase
sacré » de Gadenne. Mais, incontestablement
c'est la chanson de Lara qui fut le mieux
accueillie, spécialement en raison de la so-
liste Mme Addor. Elle fut suivie d'une
fantaisie sur un opéra de Rossini puis de
« Sevilla » d'Anklin , un passo-doble qui con-
nut les honneurs du bis. Une marche ter-
min a la première partie. La valeur de l'in-
terprétation a été excellente grâce au direc-
teur , aux fanfaristes assidus et au dyna-
mique président M. Jean Ischer. L'« Ou-
vrière > vient ainsi d'écrire une nouvelle
page à succès sur son livre d'or.

Composée uniquement de jeunes gens de
la localité (la moyenne d'âge de neuf
acteurs était de 20 ans) elle a interprété, pour
le plus grand amusement du public du
commencement à la fin la pièce « Prête-moi
ta femme » dans laquelle tous les acteurs
sont à féliciter. Enfin une soirée familière
conduite par l'orchestre ' « Medley > eut lieu
au Stand où le rire , la bonne humeur et une
ambiance sympathique ne cessèrent de ré-
gner. Le coq éta it bien près cie chanter
quand beaucoup de Butterans ont retrouvé
leur lit...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ
De notre correspondant :
Le tribunal de police du V.il-de-Ruz a

siégé mardi sous la présidence de- M,
Gaston Beuret, assisté de M. Marc Mon-
nier , substitut-greffier.

Circulant à Saint-Martin, le 14 mars
vers midi, E.B., de Cernier, conduisant
un camion, n'a pas observé les règles de
la. circulation et a parqué son véhicule
devant l'asile des , vieillards, gênant . . |e
trafic et mettant en danger la circula-
tion '¦' dans un secteur de1 ligne Médiane.
Le 16 mars de nouveau, circulant ' au
Grand-Chézard, il n'a pas observé le dis-
que indiquant : « Sens unique > .

Traduit en tribunal pour infraction à
la L.C.R., E.B. soulève quelques objec-
tions au rapport de la police locale, con-
cernant le marquage de la voie publique
et requiert de l'autorité communale de
Chézard-Saint-Martin la production des ar-
rêtés fondés sur l'art. 56, chif. 1 de
l'O.C.R. relatif au dit marquage devant
l'asile et au disque de sens unique au

Haut du Grand-Chézard. Une audience de
preuves sera fixée ultérieurement.

LE NOM ? DANS LES ORDURES...
Sur plainte de A. de T., de Valangin.

D. B.-M., de Neuchâtel , comparaît poui
avoir , à fin mars, déversé un tas d'or-
dures sans y être autorisé, dans la forêl
située au nord de la , route Valangin-Cof-
frane , propriété du plaignant. C'est en exa-
minant les ordures que ce dernier décou-
vrit des enveloppes à 1'adre.sse du préve-
nu. Une enquête fut ouverte par la poli-
ce au cours de laquelle D. B.-M. recon-
nut avoir déposé ces ordures. Quoique ci-
té, il ne comparaît pas. Le tribunal le
condamne par défaut à une amende de
30 fr. et à 10 fr. de frais.

Ch de C, de Cernier, est prévenu d'at-
tentat à la pudeur des enfants, commis
sur la personne d'une jeune fille de Ché-
zard âgée de moins de 15- ans. Il com-
paraît et reconnaît les faits . Un soir de
mars dernier, il avait pris en charge la
jeune fille dans sa voiture et la condui-
sit à Valangin où il se serait laissé en-
traîner à commettre les actes qui lui
son t reprochés, croyant que la jeune fille
était âgée de plus de 16 ans. Le tribunal
le condamne à 20 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans et à 110
fr. de frais .

COLLISION DANS UN VIRAGE
Un automobiliste du Sentier, H. B., cir-

culait le dimanche 9 avril vers 14 h 30
sur la route du Pâquier aux Bugnenets
lorsque, arrivé peu après la « Combe
Biosse > , dans un léger virage à gauche,
son véhicule entra en collision frontale
avec une voiture venant en sins inverse,

que pilotait M. L., de Reconvilliers. Ls
choc fut très violent. Lors du consta'
fait par la police, H. B. aurait déclari
avoir eu un malaise ou s'être peut-être
endormi au volant. Reconnaissant les faits
il sollicite une réduction de l'amende pro-
posée par le procureur général. Le tribu-
nal , tenant compte que l'analyse du sanj
qui a été fai te, n'a révélé aucune trace
d'alcool et que i la vitesse du véhicule
n'était pas exagérée, réduit légèremenl
J'amende requise et la fixe à 150 fr., le;
frais étant arrêtés à 107 francs. L'amen-
de pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an.

COMMENT ALLER BOIRE
UNE TASSE DE THÉ ?

Le 9 avril, un automobiliste de Prillj
(VD), Ch. S-, circulait vers 17 h 3C
sur la rou te de la Vue-des-Alpes. Arrivé
aux Hauts-Geneveys et voulant accéder au
salon de thé « Bellevue > , il roula à gau-
che de la route, par rapport à son sens
de marche, puis franchit la ligne conti-
nue pourtant visiblement marquée sur la
chaussée. S. conteste le rapport de police,
déclarant avoir cherché le passage pour
traverser la chaussée et, c'est en faisant
cette manœuvre, ne voyant pas de poin-
tillé, qu'il a franchi la ligne de sécurité.
Il déclare en outre, qu'il est anormal
qu'il n'y ait pas de passage marqué pour
se rendre directement au tea-room Bel-
levue.

Le tribunal , constatant que le prévenu
a traversé la ligne de sécurité continue ,
le condamne à 35 fr. d'amende et 17
fr. de frais.

Le chauffeur de camion a-t-il tort
ou la signalisation est-elle mal comprise
à Chézard-Saint-Martin ?

Caritas dans le monde
La Centrale suisse de Caritas à Lucerne

a fait envoyer par Caritas Hong-kong des
médicaments pour une valeur de dix mille
francs à divers centres de réfugiés. Ces der-
nières années , plusieurs étudiants et des prê-
tres vietn amiens se trouvant en Suisse, ainsi
qu'un orphelinat près de Saïgon ont reçu
de l'aide. Caritas a également contribué à
l'aménagement d'un centre culturel à Paris,
de Vietnamiens du Nord et du Sud.

Cette aide a pu être apportée grâoe aux
généreux donateurs qui ont envoyé leur obo-
le en faveur du Viêt-nam.

âlfc BIBLIOGRAPHIE
Dans Bouquet :

Comment vivent
les femmes seules ?

Il y a des milliers de femmes céliba-
taires , en Suisse romande. Comment vi-
vent-elles , comment s'accommodent-elles du
drame de la solitude , que font-elles le di-
manche et que pensent-elles en fin de
journée , quand elles rentrent chez elles ?
. Bouquet » a lancé une enquête parmi
les femmes célibataires et ce sont leurs
réponses que vous lirez dans « Bouquet •
du 10 mai. Beaucoup d'optimisme, dans
ces confidences, le reflet de luttes quoti-
diennes , mais aussi de l'amertume contre
le sort cles femmes seules.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 mai

1967. Température : Moyenne : 16.4 ;
min. 6.9 ; max. : 2,2.4. Baromètre :
Moyenne : 724.2. Vent dominant : Di-
rection .: sud, sud-est ; force : faible,
est , faible à modéré de 9 h 30 h IS h,
ensuite nord , nord-est, faible à mo-
déré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 9 mai à 6 h 30 : 429.15
! .;¦- Température de l'eau : 9°

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
de la Suisse, le temps demeurera généra-
lement ensoleillé et chaud . Quelques foyers
orageux isolés pourront toutefois se déve-
lopper dans l'ouest du pays et au sud dès
Alpes à partir de l'après-midi . Température
minimum : 5 à 11 degrés ; température
maximum : 21 à 26 degrés. Vents généra-
lement faibles du secteur sud-ouest.

Evolution probable pour jeudi et vendredi :
persistance du beau temps, orages locaux
probables dans l'après-midi ou la soirée.
Température ssins changements noUbles .

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 mai. Buser, André,

fils de Fredy-Gaston, commis postal k
Neuchâtel , et de Waltraut-Kàthe, née
Kirrmann ; Keller , Nadia-Christine, fille
de Walter-Georg, mécanicien à Neuchâ-
tel , et d'Amne-Marle, née Abrlel . 4. Guil-
lod, Sylvlane-Béatrice, fille de Raymond,
jardinier à Neuchâtel , et de Violette-Mar-
lyse, née Amiet ; Rossi, René-Michel,
fils d'Annlbal-Paul-Johann, employé
d'assurance à Neuchâtel, et de Margrlt ,
née Gerber ; Rezzonlco, Marie-Josée,
fille de Jean-Baptiste, entrepreneur à
Neuchâtel, et de Johanna-Maria-Ellsa-
beth-Jacoba, née Reljnders ; Alblsettl,
Marco, fils de Rlnaldo, comptable à
Neuchâtel, et de Margaretha-Theresla,
née Zumsteg. 5. Riva, Emmanuelle,
fille d'Olivier, mécanicien à Neuchâtel,
et de Hedwlg, née Zweifel. 6. Grllll, Da-
vide, fils de Maria, tailleur de pierres à
Valangin, et de Lldla, née Cagnoll ;
Perret, Justin-Roger, fils de Jean-Claude-
Justtn, Instituteur à Cormondrèche, et
d'Adxienne-Antotnettev néet Fatton ;
Jeanneret, Marc, fils de Jean-Gustave-
Paul, photographe à Neuchâtel, et d'Eve-
lyne-Raymonde-Carollne, née Meyer ;
Roulet, Jean-Christophe, fils de Claude-
André, technicien en génie civil à
Hauterlve, et de Gilliane-Lucette-Noëlle,
née Glardon. 7. Pythoud, Christine, fille
ie Louis-Denis, chef d'équipe à Boudry,
3t de Francine-Andrée, née Burri ; Hû-
gll, Pascal-Denis, fils de Denis-Fernand,
pilote militaire à Alpnach-Dorf , et de
Mariaiine-Grazlella. née Mercet.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
3 mai. Janssen, HaiiB-Dieter, commer-
çant technique à Karsau (Kr . Sâckln-
gen), et Besoml, Michèle, à Neuchâtel.
8. Pingeon, Jean-Michel, représentant au
Pâquier (NE), et Rosset, Edlth-Isallne-
Frédérlque, à Prillly ; Imfeld, Josef,
chauffeur à Alpnach, et Ktlchler, Marta-
Rosmarle, à Alpnach, précédemment à
Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 mal.
Prêtre, Jacques-Maurice, fonctionnaire
postal à Bienne, et Mayer Elisabeth, à
Neuchâtel, en séjour à Bienne. 5. Wen-
ger, Luc, employé de banque à Londres,
et Sommer, Anma-Ruth, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 mal. Bobllller née Bour-
quin, Marthe-Hermlnle, née en 1892 ,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Bobll-
ller, Ernest, ancien scieur.

Rapides dactylos

Chaque année, la Fédération romande des
employés organise un concours de dacty-
lographie. Ces derniers jours , 404 partici-
pants y ont assisté, soit 117 à Neuchâtel,
203 à Lausanne , 41 à Fribourg et 43 à
Genève.

Après les épreuves , 197 candidats ont
été classés : !

M. Michel Baumgartner , de Lausanne
est classé hors concours avec le résultat
extraordinaire de 76,8 mots à la minute.

Le challenge a été remis à Mlle Claire-
Lise Vuadens, de Genève, avec 66,1 mots,
suivie de Joceline Frumenti, Genève, 63,7
mots, Silviane Wehrii, Lausanne, 63,2 mots,
Petout-Crot, Lausanne, 61,7 mots, Anne-Ma-
rie Jans, Genève, 60,5 mots et Béatrice
Bardet, Neuchâtel , 51 mots.

Pour la sténographie , trente-deux partici-
pants à Lausanne, neuf à Neuchâtel et
quinze à Genève ont obtenu la nfoyenne.

An Club dn berger allemand

Après le beau succès obtenu lors du
concours organisé ce printemps par le Club
du berger allemand de Neuchâtel et en-
virons, plusieurs membres de cette société
se sont distingués dans d'autres manifesta-
tions importantes, ceci grâce à l'excellent
travail effectué au sein de ce club.

Nous relevons les résultats suivants :
2 avril 1967 — 2me Grand prix de

Fribourg avec 60 concurrents :
Classe 2 : Théo Perrenoud avec Barry,

4me rang, excellent, 564 points, mention ;
classe 3 : Roger Brodt avec Alf , 6me rang,
excellent, 562 points, mention ; P. Rattaly,
avec Basco, 13me rang, excellent, 551 points,

2 avril 1967 : Concours organisé par la
société vaudoise de cynologie : Classe I :
Gilbert Pasquier, avec Calif , 4me rang,
très bon, 352 points, mention.

30 avril 1967 — Concours organisé par
le B.A. de la Chaux-de-Fonds : classe 2 :
Ernest Gilgen, 3me rang, excellent, 544
points , mention .

7 mai 1967 — Concours organisé par la
société cynologique du Val-de-Travers aux
Planes - Couvet : classe A : Charles Moser,
avec Elia, 2me rang, excellent 232
points ; classe 2 : Théo Perrenoud avec
Barry, ler rang, excellent, 574 points, men-
tion ; classe 3 : Roger Brodt , avec Alf,
2me rang, excellent, 592 points , mention ;
Kurt Schafflutzel , avec Billo, 3me rang,
excellent, 591 points , mention ; Paul Ratta-
ly, avec Basco, 9me rang, excellent, 563
points , mention ; Eugène Muller , avec Cito,
13me rang, très bon , 518 points.

Chapelle des Terreaux, 20 heures
RÉUNION

présidée par M. Mortensen , pasteur
à Copenhague
Invitation cordiale
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des lettres
Salle C 47, 14 h 15
Conférence de M. Martial Gueroult ,
professeur honoraire au Collège de
France, membre de l'Institut. Sujet :

La philosophie et son histoire
d'après Renouvier

AVIS
Le greffier du tribunal du district de

Neuchâtel atteste que les objets qui seront
vendus, sous son ministère, les 10 et 11
mai 1967, au Casino de LA ROTONDE,
à Neuchâtel , proviennent d'un PARTICU-
LIER et sont vendus directement sans l'in-
termédiaire d'aucun marchand ou an tiquai-
re.

Le collectionneur en cause entend que
cette précision soit rendue publique , pour
répondre à l'avis cle M. B. Schneider , an-
tiquaire , paru dans la F.A.N. du 9 mai
1967, à la page 17.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN

TENNIS CLUB DES CADOLLES
Tous les mercredis dès 14 heures

Cousrs gircitaifis poasr
les j3ffls©a:s

BIG MM BAR
Vingt marques de bières

Monsieur et Madame
André SIEGRIST-GOGNIAT et Alain
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Didier
9 mal 1967

Maternité
I La Chaux-de-Fonds Dombresson

Madame William Rossel-Hanni ;
Monsieur et Madame Jacques Mou-

chet-Rossel et leurs enfants, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Emile Schafei-
tcl-Rossel et leurs entants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Rossel et leur fils , à Neuchfttel ;

Monsieur et Madam e François Rossel ,
à Melbourne (Australie) ;

Mademoiselle Claire-Lise Rossel , à
Montréal (Canada),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur William ROSSEL
leur cher époux , père, grand-père,
beau-frère, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 79me année,
après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 9 mai 1967.
(Avenue Danlel-Dardel 13)

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

n Tlm. 1 : 12.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel , vendredi 12 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
iM.̂ j.iMj au^tut^i.j iiJg.
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CHEVROUX — Fête de l'Abbaye
(c) La fête annuelle de l'Abbaye et

de la jeunesse a eu Heu . comme le veut
une très vieille coutume, le Jour de
l'Ascension. Temps magnifique mais
frais, aussi les organisateurs avalent-Ils
Installé des appareils de chauffage dans
la grande cantine de fête. Cette année
le succès a été complet et le village a
connu une affluence record. Au stand, H
semble que l'Intérêt pour le tir diminue
car l'on n 'y volt plus la grande ani-
mation des années passées.

Le roi du tir de l'Abbaye a été cette
année M. Michel Bonny (42 points sur
un maximum de 50). Trois autres
tireurs ont obtenu le même réstiltat de
42 points : MM. Charles Corthésy, Ro-
bert Cuany et Armand Bonny.

Derniers devoirs o

(c) Une très nombreuse assistance a rendu
samedi après-midi les derniers devoirs à
M. René Soguel, décédé dans sa 77me
année. Le chœur d'hommes avait tenu à
rendre un dernier hommage à ce membre
fondateur et honoraire. Tandis que le pré-
sident, M. Charles Veuve adressait quelques
mots k la famille, da spfliëté à; in-
terprété deux chœurs. Le clute était pré-
sidé par le pasteur Pétremand. Ancien agri-
culteur, M. Soguel avait occupé longtemps
le poste d'inspecteur du bétail. Il avait été
conseiller communal et fait partie du col-
lège des anciens, du temps de l'Eglise na-
tionale. Avec lui s'en est allée une figure
bien sympathique, connue non seulement
dans son village, mais à travers tout le
vallon, qu'il a sillonné durant de très nom-
breuses années, allant de ferme en ferme,
pour poser les marques métalliques aux
veaux, pour le compte du syndicat bovin.

Le relais de TV du Haut-de-la-Vy
est pratiquement terminé

(sp) Le relais de T.V. du Haut-de-la-Vy,
sur Saint-Sulpice est pratiquement terminé
et des essais techniques sont en cours.
Ce relais doit améliorer la qualité des
réceptions de la T.V. romande â Saint-
Sulpice, aux Verrières, dans certains quar-
tiers des Bayards et de Fleurier.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
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Le Personnel de PORTESCAP et de RENO S. A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Claude SCHAETZ
son cher et regretté collègue.

Grâce à ses qualités de cœur et à sa gentillesse, il a su gagner
l'amitié de chacun et tous lui garderont un souvenir durable.

L'incinération aura lieai à Neuchâtel, vendredi 12 mai 1967.
Départ du convoi funèbre de l'hôpital Pourtalès, à 13 h 30. ;
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. [
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Les colonies de vacances de Neuchâtel
à Bellevue sur Bevaix accueilleront

désormais aussi les gosses de 6 à 8 ans

Grâce à de notables améliorations d'intendance :

BELLEVUE — Des locaux vastes et un équipement LES COMBLES -*- Ils ont été aménagés pour les
moderne inoccupés pendant 10 mois de l'année... petits.

L

ES colonies de vacances de
Neuchâtel, situées à Bellevue
sur Bevaix, naguère « œuvre de

charité et de bienfaisance » se sont
rajeunies en prenant de l'âge : elles
sont devenues une institution véri-
tablement populaire qui, bien que
toujours privée, s'est dégagée de
sa définition et de l'esprit de 1880,
date de sa fondation.

Cette année-là, les colonies ac-
cueillirent deux groupes de 15 gos-
ses un mois durant, en été. Une
collecte rapporta alors 1841 fir. 35
et ce fut suffisant pour subvenir
aux besoins des 30 enfants. En
1966 les deux groupes de 45 gos-
ses qui passèrent chacun un mois
ont coûté 20,000 francs. Cet été les
colonies hébergeront 120 jeunes,
également répartis en deux camps
d'un mois chacun, la dépense sera
de 30,000 fr. et l'on peut dire « ...et
ainsi de suite » pour les années à
venir...

TRAVAUX
Financièrement l'affaire est donc

difficile à mener. Malgré cela M.
Sam Huimbert, président des colo-
nies de vacances de Bellevue en-
tend ne pas se laisser mener par
les événements, et avec ses colla-
borateurs il fait face.

Personne ne veut s'occuper des

enfants de 6 à 8 ans, pendant les
vacances ? Qu'à cela ne tienne, ils
iront à Bellevue. La grande maison
abritant les dortoirs a des combles
inemployés : on y aménagera des
locaux pour . les petits.

C'est aujourd'hui chose faite. Les
travaux n'ont pas traîné. On en a
profité pour compléter quelques
aménagements indispensables. La
facture sera de quelque 110,000 fr.
Les trois quarts de cette somme
seront couverts par des participa-
tions officielles et privées. Le quart
restant, soit 30,000 à 40 ,000 fr. de-
vra être trouvé en plus de la col-
lecte annuelle de roulement. Côté
comité on est bien décidé à y ar-
river avec le concours de la popu-
lation qui ne peut pas, ne doit pas,
rester indifférente à ce genre
d'entreprise.

QUI VA EN COLONIE ?
Aujourd'huni : tout le monde,

c'est-à-dire des enfants de toutes
les couches de la société.

Le service médical scolaire s'oc-
cupe des inscriptions des enfants ,
les critères sont aussi larges que
variés.

Depuis quelques années une ten-
dance paraît s'accentuer dans le
sens d'une population enfantine
appartenant au commerce ou à
l'artisanat, dont les parents, occu-
pés durant la saison d'été, préfè-
rent un placement de vacances à
proximité de Neuchâtel, pour leurs
enfants. '. Il est normal que cette
catégorie de vacanciers paye un
prix . de pension plus élevé que les
autres.

M. SAM HUMBERT — 12,000 m2 de terrain avec deux bonnes mai-
sons ? N'ayez crainte, nous en ferons quelque chose.

(Avipress - J.-P. Baillod)

La colonie de Bellevue est vaste.
Deux maisons en bon état domi-
nent un grand verger. La propriété,
de 12,000 m2, est située en bordure
de forêt et non loin du lac, aussi
les enfants n'ont-ils que l'embairras
du choix pour s'amuser.

Une solide équipe de moniteurs
conduite par M. Philippe Zutter,
instituteur à Chaumont, dirige les
loisirs des gosses. Le bâtiment abri-
tant les dortoirs et ateliers est vaste
et en bon état bien que sa cons-
truction date du début du siècle.
Malheureusement il n'existe pas
d'installation de chauffage et les
locaux ne sont utilisables que pen-
dant la belle saison. Alors que des
sommes très impartantes ont été
engagées ailleurs dans le canton,
dernièrement, pour la construction
de bâtiments a l'usage de jeunes,
n'eût-il pas été plus indiqué, avant
de monter des murs neufs, d'utili-
ser à plein ceux déjà existants, et
par exemple, installer le chauffage
central à Bellevue ?

Le bâtiment aurait ainsi pu être
utilisé tout au long de l'année pour
des camps de mouvements de jeu-
nes ou de sportifs, au lieu de rester
intilisé pendant 10 mois sur 12 !
U semble qu'xme meilleure coor-
dination et surtout une planifica-
tion sur le plan cantonal éviterait
une dispersion des efforts et per-
mettrait  une meilleur utilisation
des possibilités d'accueil pour les
jeunes. Mais d'aucuns veulent en-
core et toujours avoir « leur »
maison...

G. Bd.

Feu vert... pour Ici campagne
de sécurité

Le premier-lieutenant Henri Perrin, orga-
nisateur de la campagne de sécurité des
piétons, avait un large sourire hier en fin
d'après-midi : pendant toute la journée de
lundi et mardi matin, les gens devant tra-
verser la chaussée se sont montrés discipli-
nés et tous semblaient avoir compris que
la loi est faite pour les protéger avant tout.

H n'y a aucun problème sur les passages
munis de signalisations lumineuses. Une pe-
tite remarque peut toutefois être faite :
certaines personnes s'étonnent de la courte
durée réservée au feu vert, durée qui va-
rie selon la largeur de la route à fran-
chir. Le feu vert indique que le piéton
peut s'engager dans la rue, le fen orange
qui survient ensuite lui indique qu'il pent
terminer sa course sans danger. En re-
vanche, le passant ne doit pas s'élancer
sur la chaussée lorsque l'orange est déjà
apparu ; il serait surpris à mi-chemin par
le feu rouge.

Une surveillance étroite est faite aux
passages non munis de signalisations lu-
mineuses. Le bon sens est alors de rigueur
et quelques secondes d'attente au bord du
trottoir valent mieux qu'une collision dont
le piéton sortira toujours en mauvaise pos-
ture...

Des lettres de félicitations sont arrivées
hier au poste de police. Les Neuchâtelois,
qui ont tous reçu une circulaire leur expli-
quant les principales règles de la circula-
tion, et le but de cette campagne, approu-
vent cette initiative.

— J'ai fait une constatation heureuse,
déclare le plt Perrin. Je me trouvais, dans
une voiture, donc hors de vue, près des
passages pour piétons à Serrières. Plusieurs
personnes étaient prêtes à s'élancer sur la
chaussée lorsque, après quelques secondes
d'hésitation, elles ont sagement rebroussé
chemin et ont gagné le proche passage
pour l'utiliser. Nous avons reçu des sug-
gestions pour tracer de nouveaux passages
à différents endroits. Ces propositions se-
ront étudiées naturellement.

— Les agents et les aspirants-gendarmes
sont-ils bien accueillis lorsqu'ils font re-
marquer une erreur à un passant ?

— Oui. Cette campagne doit se dérouler
sous le signe du sourire. Un conseil donné
gentiment est toujours accepté et générale-
ment suivi. C'est ce que souhaitent tous
nos agents : assurer la sécurité du piéton
et lui faire comprendre qu'une imprudence
coûte toujours beaucoup trop cher.

RWS

Dix francs d'amende: son chien
avait, ce soir-là, un rendez-vous
galant au quai Osterwald...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

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

Chacun , à Neuchâtel , connaît le quai
Osterwald qui semble être pour nos conci-
toyens un lieu de promenade spécialement
fréquenté au vu de ses belles pelouses. Or
voici, chose horrible pour certains, que les
chiens aussi affectionnent cet endroit ! Ainsi
le chien Tobi (oui, oui, c'est son nom)
de A. N. qui , un beau soir de printemps,
s'échappa de la maison pour aller retrou-
ver... sa « bonne amie ».

— Vous comprenez, monsieur le prési-
dent, il faut l'excuser ; il ne sait pas lire,
lui ; et, d'ailleurs, quand je suis allée cons-
tater les dégâts, il n'y avait plus rien !

— Ne vous méprenez pas, madame, ré-
pond le président, la commune possède ses

commandos de remise en état des pelouses
et autres parterres floraux !

— ... Comment est-il, votre chien ? Gros ?
demande encore le juge.

—¦ Il est tout noir , répond avec empres-
sement la propriétaire. Ce qui évidemment
ne donne pas une indication très précise
sur la grosseur de l'animal et sur les dé-
gâts que peut commettre le chien en fonc-
tion de son « envergu re JJ . Finalement, le
juge se rapportant à un autre jugement
rendu le même jour dans un cas semblable ,
inflige à A. N. une amende de 10 fr. et
10 fr. de frais. Pauvres chiens, auxquels on
interdit jusqu 'à leurs ébats amoureux !

PILLEUR DE CHALETS :
UN « TOIT » POUR DEUX MOIS...

Les bûcherons ont un métier particuliè-
rement pénible et ingrat. A la fin de la
saison de coupe , leur travail est soumis à
une expertise de l'Etat, ensuite de quoi
ils peuvent ramasser, pour leur usage per-
sonnel, le bois frais restant. Or, dans une
fo rêt des environs de la cité, un bûcheron
de l'Etat se voit toujours voler son dû ,
par des gens qui viennent avec des véhi-
cules à moteur en enfourner tout ou partie.
En désespoir de cause, il a déposé plainte

contre un individu qu 'il a presque pris sur
le fait. Le prévenu , H. N., ne conteste pas
les faits mais refuse de payer les trente
francs que lui demande le lésé en répa-
ration , trouvant que c'est payer un mon-
tant démesurément élevé par rapport au
dommage subi. Finalement , le juge pro-
nonce une amende de 20 fr. et 8 fr. de
frais.

Pour avoir . embriolé des chalets dans
les alentours . E. S. est condamné à deux
mois d'emprisonnement et 110 fr. de frais.
Pour vol , J. L. se voit infliger 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans
et 20 fr. de frais . M. R. ct H. G. qui
étaient entrés en collision près de Cressier ,
se voient acquittés des fins de la pour-
suite pénale au bénéfice du doute. 11 y eut
beaucoup de renvois pour preuves et deux
arrangements.

nHsnns3B~
AUVERNIER — Rentrée
(c) C'est une nouvelle volée de 21 en-
fants qui a pris le chemin de l'école ce
printemps : 16 filles et 5 garçons 1

Virage plus « sympathique »...
(c) Les usagers de la route apprécient
l'amélioration apportée à la visibilité
au virage du Vanel, au carrefour du
tilleul. En effet, par les services de
l'Etat, le mur de vigne a été abaissé
de 90 cm. Et ce travail a été mené à
chef avec diligence.

Et la RN 5 ?

(c) L'exposition des plans relatifs à
la future RN 5 décidée lors de In der-
nière séance du Conseil général n sus-
cité beaucoup d'intérêt . Quel que 200
personnes se sont rendues au collège
lors des trois soirées au cours des-
quelles des membres de la commission
ont commenté les plans et répondu
aux nombreux commentaires ou ques-
tions.

LA NEUVEVILLE
Règlement de construction

(o) Par arrêté du 10 mars 1967, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
approuvé le nouvel article 2 bis du
règlement communal de construction,
adopté par l'assemblée du 28 novembre
1966. Il s'agit , en l'espèce, d'une adap-
tation aux nouvelles dispositions con-
tenues dans le décret cantonal du 9
février 1966 sur les permis de bâtir .
Selon le nouvel article 2 bis, un petit
permis de bâtir est nécessaire : a) pour
la conformation voyante des façades
quant aux matériaux et â la couleur ;
b) pour les constructions qui ne sont
pas établies à demeure (constructions
mobilières) ; c) pour l'établissement et
l'exploitation de carrières, de gravlères
et de glaisières, de places de dépôt
hors des zones industrielles pour les
produits artisanaux et Industriels, tels
que matériaux de construction, pour les
autos livrées à la démolition et autres
vieux matériaux ; d) pour l'établisse-
ment et la correction de routes et de
conduites privées destinées à l'équipe-
ment des terrains à bâtir ; e) pour les
mâts prlvég pour antennes de télévision
et de radio.

LA NEUVEVILLE — Succès
(c) Dimanche, les athlètes de la sec-
tion de la Neuveville avec quelques
éléments cle Nods ont partici pé à la
course-relais du 24me tour de Corcel-
les. Au classement général de la caté-
gorie B, la section neuvevilloise se
classe quatrième avec un temps de 2'
41" 6/10 et obtient pour la troisième
fois le challenge < Moine ».

Des vaches étrangères , oui !
Mais pas le plastic...

Monsieur le rédacteur,
Depuis le samedi 6 mal, la presse

fait une large place aux actes terro-
ristes du canton de Vaud. SI Je par-
tage l'Indignation générale devant ces
actes criminels, je suis quelque peu
étonné avec quelle facilité on mêle les
agriculteurs favorables au bétail étran-
ger â ces histoires.

Les autorités vaudoises ont courageu -
sement reconnu nos arguments et défen-
du notre cause auprès des autorités
fédérales, La police du même canton ne
perd plus son temps avec des veaux,
ce travail étant laissé à ceux qui ont
les qualifications pour s'occuper des

vrais contrebandiers et autres gangsters
Compte tenu de la position de notre

canton voisin, 11 n'y a aucune raison
qui pourrait pousser des paysans du
S.A.B.B. ou du F.N.A.B.B. de s'attaquer
à ce gouvernement conscient de nos
problèmes et soucieux de notre avenir

A bout d'arguments, nos adversaires
saisissent tous les prétextes pour dis-
créditer notre mouvement airx yeux
de l'opinion publique. De telles manœu-
vres doivent être dénoncées, car le pro-
blème ne se résoudra pas avec des
mensonges et de la poudre aux yeux.
Nous ne sommes pas des agitateurs,
mais nous aspirons à la liberté dans le
choix des moyens de production. Notre

détermination de nous dégager de la
tutelle de l'Etat est grande, mais nous y
parviendrons sans explosifs.

Tous ceux qui combattent les réelles
possibilités de progrès au niveau des
moyens de production, en faisant des
rapprochements équivoques pour Jeter le
discrédit sur une partie de la paysanne-
rie, portent une lourde responsabilité.
Il est vain d'envenimer le problême en
voulant nous associer à tous les coups
durs ; notre action est en passe de
s'imposer par la vérité et la logique.

Je voua prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur , mes salutations distinguées.

Willy BOSS, fils, Dombresson
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Piéton bSessé
• UN AUTOMOBILISTE de

Neuchâtel , M. Agustin Royogar-
cia, circulait hier, vers 11 h 55,
rue des Fahys en direction de la
Coudre. A la hauteur du No 113
de cette rue, sa machine a ren-
versé M. Michel Welbel, âgé de
18 ans, domicilié à Bevaix, qui
s'était élancé sur la chaussée sans
prendre toutes les précautions
nécessaires. L'imprudent piéton,
souffrant d'une plaie à la hanche
gauche, d'une fracture à la cla-
vicule gauche et de diverses con-
tusions an visage, a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale.

Collision
• ACCIDENT, sans blessés

heureusement, hier vers 18 heu-
res, rue des Parcs. Une voiture
conduite par M. V. N., de Neu-
châtel quittait le garage Orsan
et traversait la chaussée lors-
qu'elle fut heurtée par le véhi-
cule de Mme S. A., de Neuchâtel
également. Celle-ci fut à son
tour projetée contre une voiture
en stationnement. Dégâts aux
trois et constats de la gendarme-
rie.

MINI-VOITURE

• LE GRAND prix de Marti-
gny de slot racing s'est disputé
dimanche pendant trois heures
Voici les vainqueurs : 1. Hou-
drouge, de Lausanne (959 tours) ;
J.-M. Pignat, de Neuchâtel (958) ;
3. Badel , de Lausanne (899).

Visite épiscopale
Mgr François Charrière, évê-

que de Lausanne, Genève et
Fribourg a fait hier, en fin de
matinée, une visite au Conseil
d'Etat neuchâtelois cfui l'a reçu
in corpore au Château, salle
Marie de Savoie, où d'aimables
propos fuirent échangés entre le
prélat et le chef du gouverne-
ment, M. J.-L. Barrelet.

Mgr Charrière était accompa-
gné du vicaire général Emile
Taillard , de l'abbé Louis Vil-
lard , chancelier de l'évêché et de
M. Jules Biétry, président de la
fédération catholique romaine
neuchàteloise et président du
conseil de paroisse cle Neuchâ-
tel.

Un déjeuner fut  offert par le
gouvernement à ses hôtes dans
les salon de l'hôtel Du Peyrou.

Pour la première fois
le Conseil général
du Landeron sera

présidé
par une femme

Mlle Claude Hahn
élue hier soir ainsi que la

vice-présidente

B

O U T A D E  ? Pas tant que
cela... Désormais, le Conseil
général du Landeron est

entre les mains de femmes !
La séance tenue hier soir par

le législatif en a ainsi décidé,
et c'est à l'unanimité que Mlle
Claude Hahn, présentée par le
groupe radical , a été élue , alors
qu 'une autre femme, Mme Quel-
let , du groupe libéral , accédait
à la vice-urésidence. Mlle Hahn
succède à M. Francis L'Epée,
socialiste, et après son élection ,
elle a été félicitée par le Conseil
communal, qui lui a remis une
gerbe cravatée de j aune et de
bleu, les couleurs de la com-
mune.

A l'issue de la séance, le pré-
sident de la section locale de
l'Association patriotique radicale,
M. "Wickv , devait inviter les

UN FAUTEUIL — ... et des
fleurs pour Mlle Hahn.

(Avipress - J.-P. Baillod)

conseillers communaux et les
présidents des autres groupes
(libéraux, socialistes et chré-
tiens - sociaux) à fêter la nou-
velle présidente au cours d'une
réception donnée au Café fédéral.

Là, au nom du groupe radi-
cal, M. Wicky remit à Mlle Hahn
un arrangement floral et cette
cérémonie marqua la fin d'une
soirée au cours de laquelle, peu
avant, les conseillers généraux
devaient, accepter les comptes
de 19G(i (ils bouclent par un
bénéfice de près de 30,000 fr.)
et plusieurs crédits, dont un de
20,000 fr. pour le Syndicat
d'améliorations foncières, et un
autre  de 11,000 fr. pour la ré-
fection des classes.

Fondé de pouvoir dans une
fabri que d'horlogerie de Bienne,
la nouvelle présidente est la
fille de M. Emile Hahn, bon
radical , lui-même conseiller gé-
néral jusqu'à son départ de la
localité , en 1934.

L'histoire d'une lettre et d'un timbre
¦qpHHUHI

J- JNE Neuchàteloise domiciliée au Plan a, récemment, écrit une lettre
I j  a des connaissances habitant la Suède. Sachant l'intérêt que ren-
KJ contrent les timbres spéciaux, elle a pris la peine d'affranchir son
envoi d'un timbre Pro Juvénilité de cinquante centimes. Hélas , à la poste ,
elle constata que sa lettre avait pris la poudre d' escampette.

Navrée de cette perte , elle garda l'espoir qu'une main charitable, après
avoir trouvé l' enveloppe sur le trottoir, l'aurait simplement g lissée dans une
boite aux lettres. Elle se borna donc à écrire une carte postale à ses amis
pour savoir si oui ou non sa missive était arrivée à destination.

Elle y était parvenue , mais d' une manière assez étrange : dans une
enveloppe portant une écriture inconnue se trouvait la lettre , écrite en
suédois, et une partie de l'enveloppe originale avec l'adresse du desti-
nataire.

Le timbre Pro Juventute ainsi que le nom de l' expéditeur noté au verso
avaient purement et simplement été déchirés et enlevés.

Que doit penser cette Neuchàteloise ? Nous donnons certainement avec
elle un zéro de conduite et d'éducation à la personn e inconnue qui, trouvant
cette enveloppe , s'est permis de s'emparer du timbre et de rejeter le
tout sur le trottoir. Fa isons le même geste : laissons tomber.

Mais félicitons ensemble la généreuse inconnue ou le g énéreux inconnu
qui découvrit le p li mutilé. Il mit le tout dans une enveloppe neuve,
traça l'adresse trouvée sur le p li, a f f ranchi t  d' un timbre de. cinquante
centimes et dé posa le tout à la poste.

Notre lectrice ignore naturellement de qui il s'ag it. Elle charge Nemo
de remercier l'auteur de ce geste. Ce que nous faisons très volontiers
puisqu 'il s'ag it- là d'un acte généreux et louable.

NEMO

L'Office cantonal du travail com-
munique la situation du marché du
travail et l'état du chômage à fin avril
1967 : Demandes d'emploi 74 (64) ;
places vacantes 335 (340) ; placements
71 (59) ; chômeurs complets i (7) ;
chômeurs partiels 9 (21).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précédent.

La situation du marché du travail
et l'état du chômage

dans ie canton

Pour les cornets à la crème...

(c) Si le bétail y a totalement disparu
depuis quelques années, cette foire dc
printemps vit encore, dans un cadre
plus modeste. Il y a bien sur, les car-
rousels, installés sur la Rive de l'Herbe
et quelques marchands groupés en
demi-cercle au pied de la terrasse du
temple. C'est là aussi qu'on trouve, fi-
dèle au poste chaque année, le c banc >
des Amies de la jeune fille et plus loin
l'échoppe oil l'on fabrique par centai-
nes les cornets à la crème. Ils étaient
vendus, cette année, par les unionistes
en faveur du Louverain et la recette
fut bonne.

Foire de village d'aujourd'hui , reflet
bien pâle de celles d'autrefois !

LES NATURISTES
DE LA THIELLE

SUR LEUR « TRENTE-ET-UN » :
ILS FÊTERONT

LE 40me ANNIVERSAIRE
DE LEUR MOUVEMENT

Dimanche prochain , le « Schweizer
Liohbund », organisation des naturistes
en Suisse (O.N.S.) célébrera à Thielle,
sur les bords du lac de Neuchâtel, le
quarantième anniversaire dc leur mou-
vement . L'on compte actuellement 9000
membres âgés de plus de 20 ans, et qui
disposent de neuf centres de sport et
de relaxation entre Genève et Schaf-
fhouse, Bâle et le Tessin , Dans la plu-
part de ces centres, boire de l'alcool et
fumer sont interdits.

SAINT-BLAISE



Chalet
ou appartement au bord du lac, est
demandé pour août, pour 3 on 4
personnes.

Faire offres à case postale 363.
2300 la Chaux-de-Fonds.

Chaque jo ur des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle, par nos
employés du kiosque de la gare de Neuchâtel.
Ne serait-ce pas une profession pour vous ?
Pour le kiosque précité, nous cherchons une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période d'introduction.

Nous prions les intéressées de bien vouloir faire
parvenir leurs offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, au département du
personnel dés dépôts de la

Société Anonyme LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche :

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs

ayant quelques années de pratique. Salaire selon
capacités. Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions de salaire ou se
présenter.
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? AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. <
r GÉRANCES <
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? <
? offre à vendre à : i

L i
Colombier Groupe de 3 immeubles locatifs, ;

f  «w"""»i» 48 appartements et 12 garages, en i
V bloc ou séparément. i

"Villa familiale 5 pièces et garage. '
V Vue imprenable. i
f Villas familiales 5 pièces et garage.
.( Endroit tranquille.

\ Colombier Terrains pour villas. j
? 4
f PeSeUX 1 immeuble locatif , 16 apparte-
f  ments et 8 garages. %-

y <
f  Auver ïl îer Terrain dans le haut d'Auvernier , i
L en bordure de la route Peseux- 4
k Auvernier. Vue étendue. i
i - , .. Terrain pour 4 à 6 villas fami- 4
l liales, en bordure de la route 4,
v Serrières-Auvernier. Vue imprenable. 2

? <
Saint-Blaîse Villas familiales de 4 et 5 pièces

r et garage.

? 1} ESOIG Terrains pour villas.
> 4y r ^ _ s _ 4

LA CHAUX-DE-FONDS

A louer dans IMMEUBLE COMMERCIAL avec
« arcades» comprenant: 10 magasins de branches
diverses et un bar à café, au centre de la ville

avec grandes vitrines, d'une superficie de 67 m*
et un sous-sol ds 74 m3. J

Conviendrait pour l'exploitation d'une des bran-
ches ci-après i radio-TV - Maroquinerie . Meu-
bles - Agence de voyages ou bancaire - Articles
de sport - Laiterie - Primeurs - Epicerie ou autres.

Prière de faire offres sous chiffres P 10577 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

j| VILLE DE NEUCHATE L
Assurance des bâtiments

Nous informons les propriétaires de
bâtiments situés sur le territoire de
Neuchâtel qu'ils peuvent payer la
contribution due pour l'année 1967
jusqu'au 31 mai prochain à la cais-
se communale, rez-de-chaussée de
l'hôtel communal, ou au compte de
chèques 20-251, Neuchâtel.
La contribution est la même que ces
dernières années.

Assurance immobilière

H§ VILLE DE NEUCHATEL
Pour la plage et les piscines de
Monruz , nous engageons des

GARDES-BAINS
Les candidats doivent savoir bien
nager et être si possible titulaires
d'un brevet de sauvetage.
Nous pouvons assurer à ceux qui le
désirent un travail à l'année, aux
conditions d'engagement normales du
personnel communal.
Adresser les offres à la Direction
des Travaux publics, hôtel commu-
nal, 2000 Neuchâtel.
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A vendre, éventuellement à louer,
dans localité au bord du lac de
Bienne

IMMEUBLE
avec kiosque

Bon chiffre d'affaires. 2 apparte-
ments.
Adresser offres écrites à L X 788
au bureau du journal.

A vendre à COUVET, dans l'agglo-
mération,

immeuble ancien
de six logements. Placement intéres-
sant. Pour tous renseignements écrire
sous chiffres H T 256, poste res-
tante, 2108 COUVET.
Agences immobilières et intermédiai-
res, sont priés de s'abstenir. Dis-
crétion garantie.

Immeuble locatif
et commercial

A vendre à Cernier, en plein centre,
sur la route principale, immeuble
de 4 appfàïtèJtaentsifët tut magasin. En;
annexe, bâtiment comprenant 3
grands garages pour camions!.et un.:
entrepôt. Une remise. Place et jar-
din de 528 m2.
S'adresser à Samuel Matile, Agence
immobilière, Fontainemelon.
Tel (038) 7 00 45.

Un nouveau petit coin de paradis
sur terre pour clients fortunés.
A VENDRE, à 5 minutes d'auto du
centre de Neuchâtel, pour cause de
départ, vue, situation incomparable,
accès facile,

résidence d'été de grande classe,
équipée pour 8 à 10 personnes,
immédiatement au bord du lac,

avec plage et port privé
Living avec cheminée, cuisine et
salle de bains modernes, chambres
à coucher, balcon et terrasses, avec
gril et bar. Parc soigneusement arbo-
risé avec pelouses, 1600 m2. PRIX :
475,000 francs. POUR TRAITER :
250,000 à 275,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 12 19

ENCHERES PUBLIQUES
Vente d'un immeuble

à Corcelles
Les héritiers de Mademoiselle Ma-

rie-Elisa Redard offriront en vente
par enchères publiques, jeudi 18 mai
1967, à 14 h 30, à l'hôtel de la
Gare de Corcelles-Peseux, l'immeu-
ble Grand-Rue 20, à Corcelles, dési-
gné comme suit au Registre foncier :

CADASTRE DE CORCELLES
Article 1839 à Corcelles, bâtiments,

place, jardin de 604 m2.
Estimation cadastrale: Fr. 27,000.—.
Assurance incendie : Fr. 30,500.—,

+ 75 %.
Il s'agit d'une maison familiale, de

construction ancienne, en bon état,
dont les quatre façades sont déga-
gées, comprenant 7 chambres, cui-
sine, bain , 2 W.-C, caves et galetas.

Les notaires préposés à l'enchère :
Me André Borel , Saint-Aubin.
Me Jean-Pierre Michaud, Co-

lombier.

/ MÉCANICIENS! \ '
/  Une chance vous est of- ^w
/ ferte, de collaborer à la fabri- X

S cation de machines, de travailler dans X
S une atmosphère agréable, de disposer d'une V

v 
/ organisation stable, d'être appuyés par vos X

S chefs Les machines automatiques que nous cons- X

X  truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- X

S nents, à des fabriques de pièces électriques, d automobiles, X
Y de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, X
S de serrurerie, etc. ^^

r Nous engageons : \_

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEU RS /
\ RECTIFIEURS CONTRÔLEUR - TRACEUR /

^V Venez visiter notre usine et /
^\. adressez-vous à M. L. Straub X

\ m MIKRON HAESLER /
\y Fabrique de machines transfert /

X BOUDRY (NE) /X Tél. (038) 6 46 52 X

pa. Maison moderne de U chambres
/ A£SI

^
4*S \ meublées, à 1 et 2 lits, louées au mois, avec

V*̂ «v TL »J> )  patente cle logeur, confort, douches, toilettes ,
f  *y/}}^~~~~'̂  1 cuisine , chauffage général mazout et distri -
^""" bution d'eau chaude dans toutes les pièces,

0 5 13 13 jardin, vue magnifique, à la Coudre.

NeUCtlâtel Epancheurs 4 Conviendrait spécialement pour : pension, dé-
r pendance d hôtel, petit garni, logement du per-

sonnel d'une entreprise de grande ou moyenne
Offre à Vendre importance.

V J

LENK
A louer dès le début de juin, dans
chalet neuf

a p p a r t e m e n t
de vacances

3 chambres (5 lits) avec tout confort ,
douche, frigidaire et grand balcon.
S'adresser à H. Bouille, rue Ernest-Schil-
ler 55 2500 Bienne. Tél. (032) 2 08 55.

LA NEUVEVILLE
A louer, pour le 1er mai 1967,

4 */i pièces
à partir de 375 fr. + frais ;
GARAGES 45 fr.
Pour tous renseignements :
IMMO BAU AG, Belpstrasse 16,
3000 Berne, tél. (031) 25 15 22.

BAS-DE-SACHET
A louer tout de suite, ou pour le

24 mai 1967,

appartement de 2 pièces
tout confort , loyer mensuel 215 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.
Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 82 22.

A louer
bureaux

2 pièces + local d'archives, excellente
situation au centre. Tél. 4 13 51, case
992 , Neuchâtel 1.

A vendre
à 14 km à L'EST
DE NEUCHATEL,

MAISON
DE MAITRE

Superbe propriété,
construction
soignée, de

9 chambres, 2 bains,
piscine, garage
pour 2 voitures,

terrain de 4700 m2.

A BEVAIX
JOLIE VILLA
construction

(stëjgji soignée, de ÎV .< r
3 pièces, '• ". '¦'¦' terrain 700 m2.

"""A'GRANGé-""'"
LA-COTE

SUR SAINTE-
CROIX

ANCIENNE
MAISON

BERNOISE
9 chambres, à

rénover, 15,000 m2
de terrain ; vue
incomparable.

Terrains
Nous possédons

de belles parcelles
à vendre

à Auvernier,
Bevaix, Bôle,

Cortaillod.

Adresser offres
écrites à BY 887 au
bureau du Journal.

On cherche
, "< à acheter,
sur le territoire

d'Auvernier.

TERRAIN
pour construire

une villa,
900 à 1200 m2 ;

accès facile
services sur place.

Adresser offres
écrites à IF 894 au
bureau du journal.

TERRAIN
Nous cherchons

terrain pour villa.

Situation :
Corcelles, Bôle,
Cormondrèche,

... .. .Çhambrelin.

Adresser offres
écrite? à CZ 888 au

TJtiMtP'&tit'" journal.

BAUX A LOYER
en vente an bureau

dn journal

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , par voie
d'enchères publiques,

les mercredi 10 et jeudi 11 mai 1967,
dès 14 heures,

dans la petite salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel ,
les objets suivants, provenant d'une collection particulière :

le mercredi 10 mai 1967, dès 14 heures :
gravures et lithographies anciennes, neuchàteloises et suisses,
costumes suisses, de Lory, C. Girardet, Reinhardt, Moritz, Dicken-
mann, Ischer, Baumann, Nicolet, etc. ;
1 portrait (huile) attribué à Clouet, cadre d'époque ; 2 pastels ;
argenterie de marque Jezler (argent 800) , décor Louis XVI,
soit : cuillers à soupe, fourchettes, cuillers à, dessert , à thé,
fourchettes à dessert, à pâtisserie, louche, corbeille à pain,
service à découper, grandes cuillers ; couteaux divers, etc.

Le jeudi 11 mai 1967, dès 14 heures :
meubles anciens et d'époque : 1 vaisselier provençal, noyer
sculpté ; 1 salon Louis XVI, vernis gris Trianon, composé de :
1 grand canapé et 3 fauteuils ; 1 grande commode-bureau
Louis XVI, palissandre, marquetée bois de rose, dessus marbre ;
3 chaises Louis XVI, rustiques ; 1 lit de repos Louis XVT, noyer ;
1 commode Louis XV, bernoise, noyer, marquetée ; 1 paire de
fauteuils Empire, acajou ; 1 cotnsole Louis XIV, bois doré et
sculpté, dessus marbre, avec glace ; 1 petite table Louis XVE -
Directoire, noyer ; 1 table à ouvrage Louis-Philippe ; 4 chaises
Louis XIII ; 1 jardinière Empire ; 1 petite console Louis XV,
noyer ; 1 table de salon Louis XVI, noyer, marqueterie bois
de rose, 3 tiroirs ; 1 console demi-lune, Louis XVI, 4 pieds,
dessus marbre ; 2 glaces Louis XVI, dont 1 avec fronton à urne ;
1 lustre cristal, Louis XVI, monture bronze ; 1 lustre verre,
Louis XVI ; 1 lanterne Empire ; quelques tapis d'Orient, ainsi que
bibelots, étatns et cuivres anciens, assiettes Chine et Japon, etc.

Exposition : les mercredi 10 mai et jeudi 11 mal 1967 ,
de 10 à, 12 heures.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées. Aucun droit
ne sera perçu en sua du prix d'adjudication.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

Pour cause de décès, à vendre à la Neuveville

maison locative et de commerce
boulangerie-pâtisserie
bien située. Rendement élevé (peut être prouvé). Pour
personnes qualifiées et capables, excellent moyen d'exis-
tence.
Pour renseignements plus précis :
Chs Rubitschung, agent immobilier diplômé, Bienne, rue
Dufour 104. Tél. (032) 414 22.

A LOUER AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
dans nouveau centre commercial, à 200 m de la gare, à partir du ler juillet
1967 ou pour date à convenir, encore quelques appartements de :

5 pièces à Fr. 341.—/347.— par mois + charges Fr. 50.—
3 pièces à Fr. 220.—/235.— par mois + charges Fr. 35.—
2 pièces à Fr. 190.—/193.— par mois + charges Fr. 30.—
1 pièce à Fr. 120.—/129.— par mois + charges Fr. 15.—

Garages à Fr. 50.— par mois

Locaux pour dépôts ou ateliers, dimensions : 13,50 x 6,35 ou de : 5,00 x 6,35 -
3,00 x 6,35 - 8,00 x 6,35 ; 1 bureau avec toilettes et réception de 25 m2
dans immeuble neuf avec chauffage et eau chaude généraux, machines à
laver automatiques - antenne TV - ascenseur.

Tout de suite, sur plan, dans bâtiment commercial, locaux à répartir selon
demande, d'une surface de 200 m2, conviendraient pour : KIOSQUE -
LIBRAIRIE - PHARMACIE - DROGUERIE - .ÉLECTRICITÉ - BOUTIQUE -
»B4R A CAFÉ - VÊTEMENTS J- CHAUSSURES - BUREAUX, ETC.

Pour locations et renseignements s'adresser à l'entreprise F. BERNASCONI,
s2206 les Geneveys-sur-Coffrane. Tel; i (,0J&).;7..6.4».lâ., Ej :.,-;.,..:ic-.j^.sii.: ' j, .«-̂ ....,- 

URGENT
On cherche

appartement de
2 ou 3 pièces,

meublé ou nain.
Adresser offres

écrites à FC 891 au
bureau du journal.

Pour jeune fille,
une jolie

CHAMBRE
avec bain ou douche ,
à proximité des gares
de Neuchâtel ou cle

Corcelles-Peseux ,
pour le ler juin.

Tél. 7 64 66.

A LOUER

chambre meublée
au cenftre de la

ville.
Tél. 5 57 57.

300 fr. de récompense
à qui me trouvera au plus tôt un ap-
partement de 3 chambres, confort ou
mi-confort , prix modéré , en ville.

Paire offres à l'Hôtel Central , tél.
4 12 12.

Couple sérieux, sans enfants, cherche
appartement

de 4 pièces, confort , tranquillité. Région
Vignoble.

Adresser offres écrites à EZ 878 au bu-
reau du journal.

Pour entrée immédiate ou à con-
venir, la

Compagnie de navigation sur le Rhin
(bateaux passagers de luxe)

cherche, pour emploi très intéres-
sant ,et varié,

employé (e)
de commerce qualifié(e) possédant
connaissances de français, d'an-
glais et d'allemand (possibilité de
se perfectionner en allemand) .
Prière d'écrire à :
RHEINPASSAGE BASEL,
Klingentalgraben 19, Bâle.

Vendeur-livreur
Maison de produits laitiers en gros cher-
che, pour le secteur de Neuchâtel et
environs, jeune homme dynamique, ai-
mant le travail indépendant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à E B 890 au
bureau du journal.

A louer

appartement
de 3 pièces à personne acceptant
place de vendeuse. Débutante accep-
tée. Tél. (038) 512 15.

» „,̂ —_j«L^ui i J M i i  fc.ijLi.Lij ĵu— I
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A louer pour le 24 juin, à per-
sonne seule et stable, près de l'ave-
nue des Alpes,

bel appartement
de 2 chambres, salle de bains, cui-
sine bien équipée, dans villa ; vue,
tranquillité ; entrée indépendante
Loyer 300 fr . tout compris, 340
francs avec garage.
Tél. 5 31 33 ; après 20 h , 4 07 38.

CAVE
à louer, Orangerie 3

Agence romande
immobilière, place
Pury 1. Tél. 5 17 26.

A louer
cases de

congélation
Tél. 5 82 24.

A des prix intéres-
sants, à louer villas

et appartements tout
confort à la

COSTA-
BRAVA

tranquillité. Magni-
fique plage.

Gubler-Inica, 7, Vi-
dollet, Genève,

tél. (022) 33 97 55.

CORNAUX
A louer immédia-
tement , dans im-

meuble neuf,

beaux
appartements

de 3 et 4 cham-
bres, avec tout
confort. Loyer

mensuel de 280 à
350 francs.

Garages à disposi-
tion . Régie immo-
bilière et com-
merciale Emer

BOURQUIN,
Terreaux 9,
Neuchâtel.

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

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

Tél. (032) 83 16 70.

On cherche

chauffeur
pour poids lourd ,
capable et sérieux.
Bon salaire. Entrée
immédiate ou à
convenir.
Adresser offres, avec
prétentions de sa-
laire, sous chiffres
A T 862 au bureau
du journal.

RESTAURANT
DU CHASSEUK

ï Cressier
Tél. 7 71 37

cherche î

sommelière
Entrée immédiate

ou date à
convenir.1

ETUDE
de la ville

engagerait un(e)
caissier (e) -
comptable

et une sténodac-
tylographe.

Adresser offres
écrites à GD 892 au
bureau du journal.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche

OUVRIERS
de nationalité suisse.
Places stables, bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

cherche

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

boucher-désbsseur
garçon au piot
Nous offrons : places stables, bonne rémuné-

ration, horaire de travail régu-
lier, semaine de cinq jours,
avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, département du personnel,
case postale 228. 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

V J
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| ^«̂  î Séduite et avisée,
maman adopte

" pour la garde-robe
de sa filie,la

dentelle de nylon.
• - . "; , Blouse en dentelle

1 nylon, coloris pastels,
rose, ciel ou blanc.

Tailles 2 à 16 ans
2 ans 7.95

[' ' . +1.- par 4 ans

W& * ' „ ' • . En exclusivité dans
i ?, - - . nos magasins.

2 ans H m %3?\J?

i

CEST SI FACHE..
...avec une tondeuse à gazon à main, électrique MT
ou à moteur. Grand choix de modèles de JêT
qualité éprouvée: JêT

s?- /y ^ ? l ' /sÊÊsk

- . mm,-- \̂ ^mfî- ~-- :"̂ BÉ* '--i&0_W
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a) Olympic moteur Aspera, 2'/S CV, 2 temps. Châssis en acier
laqué rouge. 2 hauteurs de coupe. Largeur
de coupe 48cm. 198.-

b) Olympîo Moteur 4 temps, 3 CV, avec silencieux.
Luxe Largeur de coupe 48 cm.

3 hauteurs dé coupe à réglage instantané. 298.-
c) Flymo Avec coussin d'air, sans roues, moteur Aspera

2Vi CV 2 temps, châssis plastique rouge,
guidon crème. Largeur de coupe 47 cm. 495.-

d) Taifun Avec moteur électrique réglable 4 hauteurs.
Largeur de coupe 40 cm. 650 watts 498.-
Largeur de coupe 50 cm. 900 watts 588.-
Largeur de coupe 36 cm. 900 watts 398.-

e) Tondeuse Construction en fonte, guidon tube d'acier,
à bras 2. poignées caoutchouc, 5 couteaux.

Largeur de coupe 40 cm. 79.-
Largeur de coupe 35 cm. 69.-
Même modèle avec rouleau bois .
Largeur de coupe 30 cm. 59.-

y

¦ 
.

Vos enfiuÉs se sentirai

dans les deux modèles _.
que nous mm eksisis:

ggHH^MWii Pour garçons : ^M^m^^?

iilîWrif fIllllHllIlf 11111H1 II tlmStl\ Spun Rayon , jacquard , à carreaux mJPC - f M
Mw : mmm ou a rayures avec ceinture et E smé ^W " Wr
ES1 II H HHpnni boucle sur le devant. M||i|fJWËB |llllll |{llll | fj 'fjPpÉp Gr.:dès 116; dès 9.50 ««BO M

HELANCA, uni , à rayures transver- 
^*|-C l̂^̂ Pvlklsales ou imprimé en différentes Illi l̂k ĤMwE ' iilteintes. Depuis grandeur 104cm à 8.- i|ff)Él V̂l

*

Les . clients ayant déposé des Rat
objets à réparer à la sK

Bijout erie H. V U I L L E  1
PLACE NUMA-DROZ |; =ç
sont priés de les retirer à la twij

i NOUVELLE BIJOUTERIE j jj ||

Cf. VUILLE i
Portes-Bouges 46 ||

0 5 20 81 à partir- de ce jour. Pp

GROTRIAN STEINWEG

Un piano ne s'acquiert 1
qu'une fois dans la vie 1

Seuls un choix complet d'int- ! |
truments en m Q g a* in, le» 1
compétence* professionnelle* S !
du vendeur et la qualité det i
marque* présentées peuvent
offrir les garanties nécewai- !
res, la confiance et la sécurité
à l'acheteur. I
LOCATION ¦ VENTE • «CHANGE f 1

i 1
OÎitffî NeuchS!el H
liill l Hug & Co - Musique j S

Choix... J
1 MEUBLES ^U-
A l̂ kmboLh.

 ̂
PESEUX (NE) Grand-Rue 

38 Tél. (038)81333

^̂
NEUCHATEL 

Fbg 
du 

Lac 
31 T

él. 
(038) 4 08 55

IATOQUA0E
Pour la Fête des mères

Colliers de perles
Miroirs - Broches - Stylos

Choix incomparable

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72
>f jr

Pour votre confort

le tapis tendu StaffiflOT

Grand choix de coloris
Demandez un devis sans engagement

TAPiS BENOBT SffSii.
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Le centre suisse - ^A v̂o**^
du meuble à crédit jÉ̂ jk
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC W f |H| ,

LONGS CRÉDITS .^ft^
SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ

. ^En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire, |.
de l' acheteur, la . maison fait cadeau du etc., de l' acheteur, arrangements spéciaux j
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- «* M
—~m—~-^̂ ——-^——¦—•¦•"—•»—. î f__ BLJBS on
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. M— 'Q&' t)

SALLE A MANGER dès Fr. 822 - <j «|
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. JBW» \

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- «g ||
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. B '&# »

STUDIO MODERNE dès Fr. i9ss.- m +k
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397 — et 36 mensualités de Fr. V JmBo

CHAMBRE A COUCHER STYLE dès Fr 2985.- «y gg
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430 — et 36 mensualités de Fr. M *&& e

[ SALLE A MANGER « STYLE » dès Fr. i9ss.- v> «%
j@ £e BB

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. U& iSSSe i

SALON < STYLE » dès Fr. 1995.- fj» <m

J9 ffl SSB 1
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399 — et 36 mensualités de Fr. m? Mm* j

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.- **& 
g

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. Jf 'O"'.™

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- g% g%

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.- et 36 mensualités de Fr. SIC^.
133

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- 4% 
£| 

i

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. ,Jr M •"""
Avec chaque appartement complet _ i -, I I I *• I k I r"NOTRE CADEA U: LA C U I SI N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

E3i » twi AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

^L Nom, prénom : il

la Rue> No 4§|1

TÉLÉPHONE (029) 2 75 18 / 281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

:xx::x:;;;x:«x ;,:;:u

0  ̂IfS In iSiSIlĤ HH ivlli Cil
en vente à Fr.1.50

HH •••: • i wsm wmsË. m m t̂ ^m
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JLrxt\i\_ __ la seule cigarette américaine à triple fil-
T A T%T7~ tre Charcoal légère et haute en saveur.
A-rjUL\l\ qui s'est affirmée aux U.S.A. où

11.000.000.000 (11 milliards) de pièces
sont fumées annuellement, sera désor-

T /K TÈT7" ma's fabriquée sous licence en Suisse.
J-rXlVlA est munie du véritable filtre Charcoal

triple élément dont les granules de char-
bon activé éliminent tout ce qui pour-

T A T»"ff7~ ra^ nui'
re à ^a Pureté de l'arôme.

J-/jLI\J3fc—l'américaine de renommée mondiale (qui
à déjà suscité des imitations) vous offre
un authentique plaisir nouveau: le plai-

T ÛTTÏT sir LARK -
,JL/"JUULBA— vous permet de savourer pleinement un

arôme parfait enrichi par le triple filtre
T A"R"K" Charcoal non teinté.

TA Tî& T;̂ — une cigarette américaine... différente ! ÊÈf
UMSSJS— nouveau en Suisse, unique au monde. /

Delachaux & Niestlé
Passage Max-Meuron 4,

tél. (038) 518 75

forme pour son atelier
de reliure

personnes habiles
et en bonne santé

comme ouvrières brocheuses
et comme ouvriers auxiliaires.

Travail à plein temps. Semaine de 44 heures
en cinq jours. Entrée selon convenance.

SOMMELIÈRE
Jeune sommelière est demandée
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à Edg. Robert,
café de la Petite-Brasserie,
Neuchâtel, tél. (038) 519 76.

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

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

SOMECO S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
engagerait

decalqueuse -
de nationalité suisse ou étrangère.
Prière de téléphoner au 8 23 31 ou se présenter à notre fabrique, en face
de la gare de Corcelles.

«

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourd.
Place stable pour candidat ac-
tif et sérieux. Faire offres à
Jordan S.A., primeurs en gros,
case 687, 2000 Neuchâtel 1.
Tél. 5 5121.

On cherche

2 feintes filles
pour l'office et les chambres ;
congé le samedi et le dimanche.
Tél. 5 44 88.
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LAUSANNE GENÈVE
i

La Société Suisse d'Assurance contre les
accidents à Winterthur

i cherche
en vue de pourvoir des postes d'avenir, de
jeunes

! de langue maternelle française, ayant ter-
| miné leurs études universitaires (brevet d'avo-
|j cat pas absolument nécessaire).

Des conditions d'engagement intéressantes
sont offertes :

i

— mise au courant des affa ires d'assurance !
— occasion de parfaire leurs connaissances

par un stage à l'étranger
— possibilités réelles d'avancement dans

une organisation d'importance mondiale
Les tâches qui leur seront confiées sont absor-
bantes et intéressantes, elles exigent :
une bonne formation juridique
de l'habilité dans les pourparlers
de l'intérêt pour les questions d'organisation

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres, dont il sera fait un usage strictement
confidentiel, à la

sous-direction de Lausanne, M. Daniel-Henri
Emery, Grand-Chêne 1, tél. (021) 22 04 22,
ou à l'Agence générale de Genève, M. E.-G.
Mathey-Doret, boulevard du Théâtre 5,
tél. (022) 24 82 88.
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cherche pour Neuchâtel

une aide de bureau
Nous demandons :

connaissance de la dactylo-
graphie,
si possible un peu de pra-
tique,
entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres de service manus-
crites.
Renseignements au téléphone
(038) 213 27.

Nous cherchons

UN CUISINIER
ayant quelques années de pra-
tique.
Faire offres au restaurant des
Halles, tél. (038) 5 20 13.



Si la Feuille d'avis de Neuchâtel
peut vous procurer un (e) partenaire,
l'ICN imprimera
vos faire-part de mariage!

Nos graphistes

les créeront spécialement pour vous
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Au locle, exposition du peintre
polonais Jelenkiewicz à Centrexpo

De notre correspondant :
Pendan t la quinzaine, culturelle , le

peintre polonais Christop he Jelenkie-
wicz expose à Centrexp o une sep tan-
taine de tableaux et de dessins. Ce jeu-
ne pein tre n'est pas un inconnu des
Loclois qui , l'an dernier , ont visité en
grand nombre son exposition. Il esl
donc tout naturel qu 'un grand ''public
ait assisté hier soir au vernissage de
cette seconde exposition aussi remar-
quable que la première. L'idéal du
peintre Jelenkiewicz est élevé , mais
comme il le prouve dans ses œuvres ,
que ce soit ses aquarelles ou ses des-
sins, il en est digne . Dans les dessins
qui sont là, tous témoignent d' une
grande habileté de main. Que l' on re-
garde Jï Ruelle à Menton » ou « Ruel le
à Sion » ou encore « L'Hôtel de ville
du Locle », on découvre la solide archi-
tecture , la bienfacture. Le trait est pré-
cis, vigoureux. Etant donné la belle
qualité du trait de ce peintre , il n'est
pas étonnant que ses réussites les p lus
authenti ques , il les obtienne précisé-
ment où le dessin prévaut.

Jelenkiewicz est un f i gurat i f ,  mais
dans une série d' aquarelles nouvelles , il
conte sa passion pour du nouveau , où.
il peut donner libre cours à sa fantai-
sie , à son imagination, à ses asp irations
poétiques . Ce chemin est emp li de p érils
car mal gré certaines apparences , l'aqua-
relle n'est pas une technique des p lus
faci les  et les grands aquarellistes sont
rares. Par un mariage heureux entre
l' aquarelle et l' encre de Chine , le pein-
tre est arrivé à présenter de remarqua-
bles compositions avec des teintes
d' une très grande douceur et qui s 'har-
monisent merveilleusement. Si la ligne
s'eslompe , c'est que l'objet est fonc-
tion de l' a f f l u x  lumineux qui dé f in i t
la forme et ordonne le rapport des vo-
lumes. Qu 'elles sont belles ces aqua-
relles , telles « La Brume », « Le dégel »,
« Paysage bleu », « Le vent », pour ne
citer que celles-ci.

Jelenkiewicz est un créateur. Il pos-
sède sa vision propre des choses et ce-
la le conduit à des réussites qui , l' an,
dernier déjà , avaient retenu l'attention
des nombreux visiteurs loclois.

Le Conseil général de k Chaus-de-Fonds
o refusé, nn crédit au Conseil communal!
UNE LONGUE SÉANCE N'A PAS SUFFI POUR ÉPUISER

TOUS LES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR
De notre correspondant :

Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds
a tenu hier soir une longue séance d'environ
quatre heures, qui se termina sans que l'on
ait pu entamer la discussion sur les motions
et interpellations, dont certaines attendent
depuis bientôt six mois...

Il y eut en particulier un important débat
sur un crédit de 654,000 fr. pour la trans-
formation de la vieille ferme du parc Gallet
en jardin d'enfants, bibliothèque des jeu-
nes, foyer de l'écolier, atelier de loisirs,
etc. Située dans un des plus beaux parcs
de la ville, entre les collèges des Gentia-
nes et des Crêtes, à proximité de la pis-
cine, cette vieille bâtisse (autrefois fort in-
téressante, puisque le créateur de l'avenue
Léopold-Robert, Moïse Perret-Gentil , y ha-
bita) a notablement perdu de sa significa-
tion historique par les transformations suc-
cessives qui lui furent infligées et celles
que l'on se préparait à lui faire subir à
nouveau. Aussi n'est-ce pas en tant que
protection d'un bâtiment historique que
l'on proposait l'opération, mais pour résou-
dre des problèmes plus ou moins urgents.
Ce quartier manque de jardins d'enfants et
les tenants de la réforme de l'enseignement
estiment que celle-ci ne portera tous ses
fruits que lorsque, précisément, tous les fu-
turs écoliers auront fréquenté les jar dins.
On manque de locaux de loisirs, la biblio-
thèque des jeunes a pris un développement
si réjouissant (elle distribue autant de li-
vres que celle des adultes) qu 'il lui faut
une succursale dans ce quartier et une
autre aux Forges. Enfin , dans ce beau
parc ombragé, la constitu tion d'une vérita-
ble maison de la jeunesse eût été bénéfi-
que.

Cependant, la majorité de la commission
estima que le jeu n'en valait pas la chan-
delle, que les réfections coûtaient trop cher
pour ce qu 'elles apporteraient, que mieux
valait louer des logements dans des bâti-
ments neufs. Le conseiller communal Petit-
huguenin, très en verve, expliqua que du
neuf coûterait plus cher. Le groupe popis te
le soutint plus que les socialistes, mais fi-
nalement le projet fut rejeté par 23 voix
contre 12. C'est bien la première fois qu 'un
projet du Conseil communal, dûment étudié
par une commission, est rejeté.

Le point suivant, consistait en la cession
au comité pour un musée paysan et arti-

sanal, de la très belle bien que délabrée
ferme de « Sur le sentier » aux Eplatures .
Nous l'avons expliqué, une société immo-
bilière se propose de construire là des
immeubles locatifs, mais les deux bâti-
ments, dont l'un , du XVIIe siècle, qui
abriteront le Musée paysan est en voie
de construction , resteront au milieu de la
verdure, constituant un futur parc au mi-
lieu de la nouvelle cité. On se battit un
peu sur l'idée de construire des tours d'ha-
bitation à proximité d'une vieille ferme,
mais l'avis prévalut qu'au contraire, c'était
excellent et que le musée autant que les
prés et forêts d'alentour, devaient absolu-
ment être conservés. Evidemment, il y aura
du travail pour rénover tout cela, et re-
trouver ce qui a disparu — notamment une
superbe pierre sculptée au-dessus de la
porte — mais on s'y met et les amoureux
du passé des Montagnes neuchàteloises et
de la Chaux-de-Fonds ont déjà amassé destrésors.

Après quoi le droit de superficie et le
cautionnement de la septième tour de la« Cité de l'Est », qui terminera ce quartier

locatif modèle (à peine 10 % du sol occupe
par les maisons), furent acceptés à l'unani-
mité, avec félicitations aux auteurs de cet
ensemble de logements à bon marché, à la
tête duquel siègent MM. Albert Wyss et
Piffaretti. A été également accepté un droit
de superficie à la rue du Collège pour un
ensemble d'entrepreneurs qui construiront
une fabrique de « béton prêt », avec pro-
messe de ne pas émettre de pollutions
poussiéreuses. Idem à la Société de fabri-
cation de transformateurs , nouvelle entre-
prise qui se lance dans la construction
d'instruments de haute précision.

Un très long débat sur le plan d'amé-
nagement de la rue de la Charrière, sur
le caractère archaïque de l'ordre contigu
par rapport à l'ordre dispersé des maisons,
mit en lumière l'une des carences dont
souffre la Chaux-de-Fonds : elle n 'a pas
encore de plan d'aménagement ni de loi
sur les constructions. Mais ils seront bien-
tôt soumis au Conseil général, qui entre
finalement dans les vues du conseiller com-
munal Roulet, par 17 voix contre 16 puis
16 contre 14.

Les lotos prolifèrent au Locle !
Ce problème, qui n est pas inso-

lubl e, va être repris cette semaine
par le Groupement des sociétés loca-
les que préside M. William Huguenin,
à la demande de quelques sociétés et
de quel ques personnes effray ées par
le nombre considérable de matches
au loto.

Au Locle, les matches au loto peu-
vent être organisés de deux manières.
U y a la période officielle prévue
dans le règlement de police et qui va
du ler janvier au 28 ou 29 février.
Ces matehes-là peuvent être annoncés
par la presse et sont ouverts au pu-
blic. La marchandise y est contrôlée
et chaqune société paye une redevance
de 10 fr. à la commune. D'autres
matches, privés , ont lieu tout au
cours de l'année. Il est interdit aux
organisateurs de faire de la publicité.
Ce sont , somme toute, des matches
« fermés ». Cela n'empêche pas les
organisateurs d'obtenir parfois des
résultats sup érieurs aux matches pu-

blics trop nombreux. Ceux-là ne sont
pas contrôlés et ne paient aucune
redevance à la commune.

Le Groupement des sociétés locales
ya donc revoir toute la question et
faire des propositions aux délégués
des sociétés en vue de diminuer le
nombre des matches qui sont organi-
sés par des syndicats, par des sous-
sections de sociétés, par des amicales
de ceci ou de cela.

Pour procéder à une élimination, le
groupement proposera que seules les
sociétés au sein desquelles chacun
polirait entrer selon ses goûts ou ses
désirs auraient  le droit d'organiser
des matches au loto . Le groupement
s'at tend à des réactions, mais si,
dans un mois , les sociétés votaient le
statu quo , il considérerait le problème
comme résolu. A ce moment-îà il ap-
part iendrai t  à l'autorité de remanier
sont règlement ne fût-ce que pour le
contrôle des marchandises offertes à
ceux qui crient : quine !

ISSUE
MORTELLE

LA CHAUX-DE-FONDS

Une habitante do la Chaux-de-Fonds,
Mme Rosa Riesen, âgée de 69 ans, qui ,
il y a 15 jours, avait été victime d'un
accident de la circulation , à la Chaux-du-
Milieu , et au cours duquel son mari
avait été tué, est décédée à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds, des suites de ses bles-
sures.

$ A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMA. — Palace : L'Homme de
Rio ; 17 h 30 : L'Aventura.

Ritz : Roméo et Juliette , avec le Royal
Ballet de Londres.

Corso : 100,000 dollars pour Ringo.
Eden : L'Homme de Marrakech.
Plaza : La Nuit du vampire.
Scala : Meurtre au sommet.
CONFÉRENCE. — 20 h 15. Musée des

beaux-arts : Conférence et commen-
taires de R. Stanislawski, directeur
du musée de Lodz.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : 150 peintures, tapisseries et
cent affiches contemporaines polo-
naises.
Manoir : peintures de von Gunten.

Halle de la salle de musique : expo-
sition d'architecture, et d'histoire,
« Varsovie hier, aujourd'hui et de-
main ».

Imprimerie « Ty p o f f s e t  » : le dessin
satirique et humoristique polonais.

Bibliotf iè que de la ville : le livre po-
lonais traduit en français et îles
documents tirés du Fonds Edmond
Privât.

PHARMACIE DE SERVICE. — Carle-
raro, L.-Jtobert.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — 2 10 17.

# AU LOCLE

CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : Le Der-
nier train de Gun Hill.

EXPOSITION. — Centrexpo : C. Je-
lenkiewicz, peintre.
Musée de beaux-arts : De la gravure
et des arts graphique (Quinzaine
polonaise).

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

TAIRE. — Votre médecin.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(9 mai 1967)

NAISSANCES.— Poretti , Stéphane, fils
de Marco, employé de banque et de Chan-
tal-Marie-Madeleine, née Jubin ; Millier,
Sandra-Nathalie , fille de Roger-Albert, ty-
pographe et de Marianne , née Gelzer ; Ro-
vetto, Aldo, fils de Benito, ouvrier sur ca-
drans et de Giuseppa , née Tripoli ; Aubry,
lsabelle-Paulette-Michèle , fille de André-
René, horloger et de Michèle-Mathilde-Ger-
maine, née Biirki ; Bonny, Richard-Michel,
fils de Claude-Gilbert , agriculteur et de
Michèle-Jeanne, née Linder ; Augburger,
Reynold-Louis-Georges, fils de Louis-Aimé,
électricien et cle Picrrine-Marie-Bcrnadette ,
née Cattin.

PROMESSES DE MARIAGE.— Guyon ,
Fernand-Maximilien-Maurice, dessinateur et
Nàf Heidy-Danielle; Augsburger, Charles-Hen-
ri , économiste et Harnack , Liesa; Baila, Ralph ,
Walter , employé technique et Huber , Ursula.

DÉCÈS.— Witz, Oscar, retraité, né le
28 février 1895, époux de Ruth-Elisa, née
Tièche, dom. Rosiers 12 ; Jeanneret, Charles-
Albert, né le 20 septembre 1899, époux de
Clara, née Sauterel , dom. Numa-Droz 131.

Etat civil du Locle (9 mai 1967)

NAISSANCES : Petit-Jean, Nathalie-
Rose-Marie, fille de Jacques-Louis-Jo-
seph, horloger, et de Catherine-Nina
née Hesslôhl. Wegmiiller, Marie-Anne,
fille de Paul, mécanicien, et de Anne-
marie née Romy. Schlatter, Alain, fils
rie Paul-Hugo, magasinier, et de Rose-
Eglantine née Orsta. Blanchard , Yves-
René, fils de René-Emil-Edmond, mé-
canicien-électricien, et de Ursula née
Lauper. Romano, Fili ppa , fille rie
Rosario , ouvrier de fabri que et de
Maria-Concetta née Angiolli.

La suppression du trafic-voyageurs
Besaoçoo-le Locle toujours discutée
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(c) Une fois de plus, on a parle hier
de l'éventuelle suppression du trafic des
voyageurs sur la ligne Besançon - le
Locle, à l'occasion de l'assemblée plé-
nière de la Chambre de commerce du
Doubs qui se tenait à Baume-les-Dames.
Le rapporteur de la commission intéres-
sée devait préciser que l'affaire connais-
sait un nouveau rebondissement. L'Office
français des transports vient de repren-
dre l'étude de ce tableau , ce qui laisse

supposer que l'affaire n'est pas close.
La Chambre du commerce du Doubs
a émis un nouveau vœu pour protester
contre le projet de suppression de ce
trafic-voyageurs. A Besançon, on compte
beaucoup sur l'influence que pourra avoir
dans cette affaire le ministre M. Edgar
Faure, élu dans l'arrondissement de Pon-
tarlier qui comprend une grande partie
desj communes intéressées par le . trafic
ferroviaire.

Première conférence de b Quinzaine:
«ia culture polonaise contemporaine»

La première des cinq conférences mises
sur pied dans le cadre de la Quinzaine
culturelle des Montagnes neuchàteloises a
eu lieu hier soir au Club"44 à la Chaux-
de-Fonds et a permis à M. Henry Birecki
de nous parler de la culture polonaise coij- , .
temporaine. Une conférence" qui venait a
son heure.

Quand on parle, à l'étranger, de la cul-
ture polonaise, on retient avant tout le
nom de Chopin...

Mais de la culture contemporaine, sauf
quelques érudits et spécialistes, on ne sait
pas grand-chose et c'est fort regrettable.

M. Birecki a, dans une certaine mesure,
pallié cette lacune.

Et il ' était particulièrement bien placé.
Délégué de la Pologne à l'Unesco dès

les années d'aprèsjj guerre, chef de la mis-
' " sion polonaise auprès des Nations unies à

New-York de 1951 à 1956 et enfin , di-
recteur, depuis 1960, du département de la
coopération culturelle et scientifique avec
l'étranger, le conférencier, avec une telle
carte de visite, présentait toutes les garan-
ties !

La Pologne, dans le domaine des arts,
tient peut-être une place très particulière...
et paradoxale. On s'attend toujours à voir

dans un pays de l'Est un art assez stéréo-
typé, répondant aux canons, aux dogmes
mêmes du parti. Mais il n'en est rien en
Pologne. On en a déjà fait la remarque sa-
medi , lors de l'inauguration de la Quinzaine
culturelle en admirant les très belles gra-
vures et les peintu res polonaises au Locle
et à la Chaux-de-Fonds. On est loin du
réalisme socialiste. Au contraire , les Polo-
nais se sont toujours montrés des « avant-
gardistes » , pour utiliser un terme à la
mode.

Une exposition polonaise qui a eu lieu
récemment à Chicago et à Détroit a été
une révélation pour les historiens d'art.

Les altistes polonais ont toujours opposé
un « défi permanent au force de destruc-
tion », ils ont toujours œuvré pour une re-
naissance de l'art, et particulièrement en
cette époque , au cours de laquelle il a
fallu recréer ou tout simplement remettre
sur pied un patrimoine culturel accumulé
depuis longtemps et qui n 'était plus, après
le passage des nazis notamment. Des mu-
sées ont été ravagés, gaspillés, ce qui n 'a
pas coupé pour autant l'élan culturel de la
Pologne.

Si la culture polonaise j ouit aujourd'hui
d'une certaine audience , bien méritée d'ail-
leurs, ce n 'est pas seulement parce qu'elle
a toujours foisonné en nouveauté, en origi-
nalité (l'abstraction picturale l'emporte, sem-
ble-t-il , sur le figuratif patriotique, et le
théâtre d'essai de Wroclaw, pour ne citer
que celui-là, jouit d'une réelle autorité à
l'étranger) mais peu t-être aussi parce qu'elle
repose aujourd'hui sur des bases nouvelles.

La culture est dirigée , certes , elle est de
mïisse. Et là l'idéologie remplace le com-
mercial !

Mais il y a aussi en Pologne toute une
pédagogie sociale qui facilite l'accès des
individus aux œuvres d'art. Il y a une
démarche du gouvernement. Mais il faut
précise r que le Polonais a toujours été
un « théûtreux J> . Et à Varsovie, pendant
la _ dernière guerre , alors que la plupart des
théâtres étaient détruits , on se pressait dans
une vieille salle pour suivre le Festival
Shakespeare !

En ce qui concerne la peinture, on ne
peut que se réjouir du courant très ou-
vert qui existe en faveur des artistes dont
on défend , là-bas , le droit à la recherche.
Bref on démocratise sans trop institution-
nalise r !

—¦ Le conservatisme de forme nuit à la
fonction de la peinture , a dit notamment
M. Birecki.

Et la forme, justement , est un des pé-
chés mignons des artistes polonai s. Que ce
soit en peinture , cn littérature , en musique
ou en théâtre , ce sont surtout les démar-
ches formelles qui préoccupent les altistes
polonais , ct sur ce plan , il faut bien recon-
naître qu 'ils donnent au monde un certain
exemple d'homogénéité et de personnalité
en même temps , qui nous est très sympa-
thique.

Il ne faut  pas toutefois oublier le con-
tenu. On sent dans les œuvres de la plu-
part des artistes polonais un traumatisme
dû au dernier confl i t  mondial.

Mais ce qui aurait pu devenir pompeux
che/ d' autres , reste très original chez le;
Polonais,

Bh.

Le Conseil municipal
ef les construction

d'écoles
(c) Le Conseil municipal de Bienue
a approuvé le rapport de la commis-
sion des finances sur la construction
des écoles du Sahligut et des Prés-
Walker . Cette commission s'était réunie
le 21 avril pour entendre un exposé
fouillé des architectes du « Groupe 44 »
qui avait pris acte avec satisfaction
des améliorations marquantes de leurs
nouveaux projets. L'école du Sahligut
est désormais devisée à 13,521,454 fr.,
celle des Prés Walker à 5,006,462 fr. ,
les locaux de la protection civile com-
pris. Les contrats avec les architectes
doivent être signés sans tarder. Le
Conseil municipal se félicite des éco-
nomies qui ont pu être réalisées sur
les aménagements extérieurs des bâti-
ments. Le rapport au Conseil de ville
est rédigé à l'heure qu 'il est ; s'il est
approuvé, il appartiendra aux électeurs
de se prononcer .

LES VOI SINS

— Au moins il n'y  aura personne qui volera ce banc
de jardin 1

A PARIS
La «Feuil le  d' avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE C H A Q U E  J O U E
aux N'omett es Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111 , rue Réiiumur , Paris 2me
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LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Un accident dc travail est arrivé hier
à 14 h 40 à la rue des Granges 5. M.
Maurice Willemin , âgé de £8 ans, habitant
la rue Alexis-Marie Piaget 69 à la Chaux-
de-Fonds, est tombé d'une échelle placée
contre un échafaudage. II a fait ainsi une
chute de 2 m 40. Transporté à l'hôpital, le
blessé doit y être soigné pour une blessure
derrière la tête et une commotion.
M. Wyss, juge d'instruction, et le capitaine
Marendaz, se sont rendus sur les lieux de
l'accident.

En sortant d'un garage
(c) Mardi à l'aube , une auto sortait d'un
garage à la rue du Grenier quand elle entra
en marche arrière , en collision avec une
voiture que conduisait M. L. B. Gros dé-
gâts matériels.

Accident de travail

À la Chaux-de-Fonds, un forurn
sur l'objection de conscience

Sous les auspices des paroisses réformées
de la Chaux-de-Fonds, un intéressant foru m
s'est déroulé hier soir, dans la grande
salle de l'Ancien Stand, sur le thème
< Engagement ou non engagement militaire ..
Les débats furent suivis par un très nom-
breux public (composé en majorité de jeu-
nes) ce qui prouve bien l'importance et
l'actualité du sujet.

U appartint tout d'abord à M. André
Brandt de présenter les participants à ce
forum qui précisèrent tour à tour leur
position. D'un côté, M. Michel Krebs, jour-
naliste, M. Georges Kobi , étudiant en théo-
logie, et M. Jean-Louis Bellenot , profes-
seur, prêchèrent la paix et le respect des
minorités. De l'autre côté, M. François
Jeannere t, avocat , M. Olivier Perregau x,
pasteur et M. Pierre Gehrig, étudiant en
droit , soutinrent avec obstin«ition que les
droits et obligations des citoyens ne pou-
vaient être séparés.

Le débat s'engagea ensuite sur diverses
questions posées par M. Brandt : l' objec-
tion de conscience pose-t-elle encore un
problème en Suisse ? Les minorités ont-
elles le droit d'être admises ? L'engagement

militaire est-il encore valable dans la si-
tuation actuelle ? Les discussions furent pas-
sionnantes. Les défenseurs de l'objection de
conscience apportèrent des solutions prati-
ques et constructives (service civil , aide
aux pays en voie de développement,
corps expéditionnaires pour la paix) . 11
est regrettable que les officiers participant
au foru m n'aient pas élargi le débat en
essayant de sortir quelque peu de consi-
dérations purement constitu tionnelles.

Pou r terminer, M. André Brandt deman-
da aux participants à ce débat s'ils ju-
geaient opportun le lancement d'une ini-
tiative populaire réclamant un service ci-
vil dont pourraient bénéficier les objecteurs
de conscience. M. Krebs pense qu'une telle
initiative serait vouée à l'échec et enlise-
rait le problème pour longtemps. M. Belle-
not estime au contraire qu 'une telle ini-
tiative poserait véritablement une question
au peuple suisse et que l'on pourrait ainsi
avoir une claire vision de la situation. Il
rappelle à ce sujet que l'Eglise protestante ,
l'Eglise catholique et le parti socialiste ont
tous officiellement admis la nécessité d'un
statut pour les objecteurs de conscience.

R. Cy.

Société de sauvetage
(c) Le cours rie la Société de sauve-
tage du lac de Bienne, qui a réuni du-
rant dix semaines 17 participants, dont
deux dames, a pris fin hier soir à la
piscine couverte de Bienne. Tous les
candidats ont réussi l'examen théori-
que et pratique.

Nouvelle station
transformatrice

(c) La construction d'une nouvelle sta-
tion transformatrice s'impose pour la
ville de Bienne. C'est la rue du Coteau
qui l'accueillera . Le Conseil municipal
vient de débloquer un crédit anticipé
de 60,000 francs. Plans et devis vont
être soumis prochainement au Conseil
dc ville, avec la demande du crédit
total.

Etre moderne en tous lieux
(c) Le Conseil municipal de Bienne a
approuvé un projet de la direction de
police pour l'installation de signaux
acoustiques d'appel au cimetière de
Madretsch. Le personnel est le plus
souvent disséminé et il est extrêmement
incommode de le trouver, en cas de
besoin ou d'urgence. Le nouveau dispo-
sit if  permettra dc le contacter rapi-
dement et sans effort.

BIENNE
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( c )  En collaboration avec leurs con-
frères  de Suisse romande , qui travail-
lent d' arrache-p ied ces jours-ci pour
illustrer la, « Quinzaine culturelle des
Montagnes neuchàteloises 1967 » con-
sacrée à la Pologne , les représentants
de la Radiotélévision polonaise station-
nés à Paris sont venus tout exprès de
Cannes d' ailleurs, où ils participaient
avec M. Boleslav Michatek , président de
l'Association internationale de la pres-
se cinématographi que , au fest ival  de
cette ville . Ils vont , en collaboration
avec les services romands, f i lmer  les
d i f f é ren tes  expositions et personna li-
tés partici pant à la Quinzaine.

Par ailleurs , l'Un iversité de Neuchâ-
tel , attestant ainsi l'étroitesse des liens
entre le haut et le bas du canton sur
le p lan intellectuel , a invité deux des
orateurs de la Quinzain e, M. Stanis -
lawski , directeur du musée de Lodz, et
M . B. Michalek , critique cinématogra-
p hique , à parler des arts p lastiques po-
lonais et du cinéma d' après-guerre.

La télévision polonaise
dans les Montagnes

neuchàteloises

(c) Grâce au temps magnifique dont on
a été gratifié, la foire du Locle a rem-
porté un très grand succès. De nom-
breux stands ont permis à une fidèle
clientèle de trouver tout ce qu'elle pou-
vait désirer : habits, coupons de tissus,
chaussures, jouets, disques, colliers, vais-
selle et bibelots divers.

En fin d'après-midi, tous les commer-
çants avaient un large sourire, et plu-
sieurs d'entre eux pouvaient à juste ti-
tre s'enorgueillir d'avoir réalisé une re-
cette record.

LE LOCLE — Et le « stop » ?
(c) Hier à 18 h 50, une automobiliste
locloise n'a pas respecté un « stop »,
à l'intersection des rues Jehan-Droz
et du Technicum , et a tamponné une
.•«utomobil e de la Brévine. Dégâts im-
portants.

La foire du Locle
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Nouvelle menace sur les Franches-Montagnes:
les paysans ie la région opposés aa « Sand »

Depuis que le Conseil national est revenu sur sa décision d'établir une place
d'armes aux Franches-Montagnes, l'atmosphère s'est nettement détendue dans cette
admirable région. Le comité d'action contre la place d'armes n'a pas mis son acti-
vité en veilleuse, ce en quoi il a parfaitement raison. Car si on sait maintenant
que des casernes ne viendront pas défigurer le paysage, on ignore encore à quoi
seront affectés les domaines acquis par la Confédération. H est question qu'on y
transfère la station d'acclimatation du « Sand », près de Schonbiihl , qui est à
l'étroit depuis la construction dc l'autoroute Berne - Zurich. Selon certaines affir-
mations, cet établissement fédéral pourrait rendre de grands services à l'élevage
indigène des Franches-Montagnes.

Les paysans de la région sont fort éloi-
gnés de partager cet avis qu 'ils considèrent
comme une vulgaire duperie. Le « Sand >
abrite uniquement des chevaux étrangers
qu'il s'agit d'acclimater, ce qui constitue
une tâche pénible et qui exige beaucoup
de patience. D'une publication du Dépôt
fédéral de remonte de cavalerie , nous ex-
trayons le passage suivant : c Presque tous
les chevaux qui arrivent au dépôt sont déjà
malades ou tombent malades à plus ou
moins brève échéance lorsqu'ils sont mis
à l'écurie. Ils sont victimes de maladies
de croissance telles que la gourme et ses
multiples formes : pleurésie, bronchite, pneu-
monie, etc. » Ne serait-il dès lors pas ex-
trêmement dangereux de transférer aux
Franches-Montagnes, bastion de l'élevage
chevalin suisse, un tel établissement, qui
pourrait présenter des dangers de conta-
mination ?

OPPOSITION RENFORCÉE
Il y a une année, lorsqu 'on apprit aux

Franches-Montagnes qu'il était question de
transférer le « Sand » dans les domaines de
la Confédération, nous avions fait une
enquête auprès de plusieurs agriculteurs de
la région et auprès de différentes person-
nalités. Tous s'étaient déclarés hostile» à
ce projet qui, disait-on, ne pouvait rien
apporter de bon aux Franches-Montagnes.
C'était une première opinion, mais la ques-
tion méritait d'être approfondie et elle l'a
été. Les diverses enquêtes menées n'ont
fait que renforcer cette idée d'opposition.
Dernièrement, le comité contre l'établisse-
ment d'une place d'armes aux Franches-
Montagnes a décidé à l'unanimité de ses
membres de s'opposer à ce transfert avec
la même fermeté qu'il s'opposa à la cons-
truction d'une place militaire pour le train
et la cavalerie. La semaine dernière, des
affiches ont fait leur apparition dans toutes
les Franches-Montagnes. Elles sont ainsi

libellées : « Nouvelle menace militaire sur
les Franches-Montagnes : le « Sand », les
Francs-Montagnards n'en veulent pas. »

Pourtant , les terrains et les fermes exis-
tent, et il faudra bien leur trouver une
affectation. Rappelons qu 'en septembre 1965,
les adversaires de la place d'armes aux
Franches-Montagnes avaient fait , à la de-
mande de M. Chaudet , des propositions
précises pour l'affectation des domaines
appartenant à la Confédération , après avoir
consulté toutes les associations agricoles
de la région. Deux projets fuient présen-
tés : celui du « Macolin du cheval > et celui
d'une exploitation collective franc-monta-
gnarde.

LE MACOLIN DU CHEVAL
Ce projet paramilitaire englobe les trois

fermes de Sous-la-Côte, la Combe et les
Neuf-Prés. Il comprend" trois points bien
distincts :
• l'élevage du cheval franc-montagnard

(section économique) ;
9 le centre équestre (section touristique).

Trois genres d'équitation pourraient être
pratiqués : la ballade parmi les légendaires
sapins, l'équitation ' proprement dite et le
dressage. Ce serait peut-être l'occasion de
démocratiser quelque peu un sport qui n'est
pas encore très populaire ;

9 la réserve des . Bunds » (section mi-
litaire) . Les c Bunds i> sont des chevaux
utilisés par l'armée pour certains exercices.
De la race du pays et de bonne allure,
ces chevaux sont achetés par une commis-
sion d'experts (environ 120 par année) , et
sont envoyés à la remonte pour y être
dressés. Puis ils sont revendus à la mise.
L'acheteur a la possibilité de les mettre au
service de l'armée à raison de 10 fr. par
jour pendant 3 mois par année.

Les chevaux d'action et les demi-sang
du pays seraient installts dans la ferme
de Sous-la-Côte. A la ferme des Neuf-

Pres , on pourrait établir une station éques-
tre pour cavaliers professionnels ou ama-
teurs et un manège où seraient dressés les
jeunes chevaux. La ferme de la Combe
serait affectée à la réserve ries € Bunds > .

En outre, les cours de répétition de la
cavalerie et du train ont lieu en général
dans les communes, non sans causer des
dommages aux pâturages. Ces cours de
répétition pourraient être faits dans ces
trois domaines.

L'EXPLOITATION COLLECTIVE
Le projet d'exploitation collective groupe

les fermes des Joux, du Bois-Rebetez-Des-
sus et du Bois-Rebetez-Dessous. Ces trois
fermes seraient gérées par trois familles
d'agriculteurs avec l'aide d'une commission
technique formée d'agriculteurs et d'un in-
génieur agronome. Ces trois fermes, d'une
superficie de 1000 ha suffiraient aux be-
soins des trois familles. Les tâches et res-
ponsabilités de chaque familles seraient bien
déterminées.

Ces contre-projets du comité d'action
sauvegardaient la beauté, le carac tère et les
intérêts économiques du plateau franc-mon-
tagnard. Us sont encore toujours valables.
D'autre part , rappelons encore que le co-
mité d'action , mandaté par diverses com-
munes du plateau franc-montagnard , a pré-
senté le 3 novembre 1964 une demande de
rachat de la ferme, très belle et qui fait
partie du patrimoine jurassien , du Bois-
Rebetez-Dessous. Une souscription a permis
de récolter rapidement les fonds nécessaires.
Mais la demande s'est heurtée à un refus.
Les communes et les bourgeoisies de la
région sont aussi toutes disposées à rache-
ter les domaines ; elles ont même fait une
fois une offr dans ce sens. On le voit, les
possibilités ne manquent pas de trouver
aux fameux domaines une destination con-
forme aux vœux des populations franc-
montagnardes. Il fau t souhaiter qu'on ne
cherche pas, une nouvelle fois , à leur faire
violence.

BÉVI

LE Dr CAMILLE JACCARD AVAIT ETE INSTITUTEUR
ET VÉTÉRINAIRE AVANT DE PRATIQUER LA MÉDECINE

Légataire des tableaux au Musée de Sainte-Croix...

Le il mai 1SS3 naissait dans
une maison du hameau Vers-
chez-Jaccard , en contrebas de la
route Sainte-Croix - Yverdon, Ca-
mille Jaccard , f i l s  de Charles et
de Laure, née Jaccard. Son p ère
éleva une fami l le  de douze en-
fan ts .  Frank , le cadet , vit tou-
jours dans la vieille demeure.

Les Jurassiens de condition
humble sont opiniâtres dans les
bons comme dans les mauvais
jours. Camille Jaccard f u t  de
cette trempe. Après avoir suivi
les classes primaires de son vil-
lage , il poursuivit ses études à
Lausanne , où il obtint le brevet
d'instituteur. Ses débuts dans
l' enseignement , il les f i t  à la
Sarraz. Cependant , cette situa-
tion ne. lui s u f f i s a i t  pas. Camille
Jaccard se f i xa  à Berne, y obte-
nant le brevet de vétérinaire. Il
pratiqua alors à Morges p lusieurs
années de suite.

A Paris commença néanmoins
sa véritable carrière. Il  se maria
sur les bords de la Seine avec
nne ressortissante française. Le
coup le, vécut sans aisance dans
un peti t  deux p ièces. La femme
travaillait et Camille Jaccard
s'inscrivit à la facu l té  de méde-
cine. Son doctorat en poc he, il
f i t  des stages , au cours de la
Première Guerre mondiale, dans

les hôp itaux de la cap itale, soi-
gnant surtout les blessés.

Une fo i s  le conf l i t  terminé , il
opta pour Genève. Il  se sp écia-
lisa , non sans avoir passé préa-
lablement de nouveaux examens,
dans le traitement des ulcères
variqueux. A la « belle époque -»
de la S.d.N., p lusieurs de ses
patient s se recrutaient dans les
milieux dip lomati ques. Il  s 'étei-
gnit le 23 décembre 1960 en son
domicile de la rue Saint-Léger.
La for tune  lui avait souri dans
la cité de Calvin. L'année der-
nière, sa femme décédait.

Erudit , aimant les artistes, le
docteur Camille Jaccard avait
une prédilection pour la sculptu-
re et la pein ture. Il  f a isait de
l'art son violon d'Ingres en
amateur éclairé. Ainsi put-il se
constituer une magnifi que collec-
tion d' œuvres signées Hodler ,
C o r o t , R e m b r a n d t, R e n o i r
Hais , Vouvermann, Breughel , van
Gogen, Forestier, Constable et
attires. Par testament, il légua
ses quelque quatre-vingt-dix toi-
les au Musée,  de Sainte-Croix,
spécialisé avant dans l'histoire
et les sciences naturelles.

Le docteur Jaccard a fa i t  don
d' un présent de choix à son vil-
lage et aujourd 'hui on vernira
l' exposition des peintures jadis

précieuses au légendaire, lequel
f u t  le type même de ces gens
de la montagne pour lesquels ni
les honneurs ni l' orgueil ne f o n t
perdre le sens des vraies valeurs.

G. D.

LÉGATAIRE — Le docteur
Camille Jaccard

Dans le district de Bienne, on compte
un arbre fruitier... pour deux habitants

— POPULATION : Bienne comp -
tait, à f in  mars 1967, 67,522 habi-
tants soit 64 de p lus qu 'en février
dernier. L 'of f ice  d'état civil a enre-
gistré : 48 décès (26 hommes, 22
femmes), 96 naissances (54 masculi-
nes, 42 f ém inines), 694 immigrés,
678 émigrés. Sur ces chiffres , on
comptait 11,555 étrangers, soit
17,11 %.

— MARCHÉ DU TRAVAIL : Pas
de chômeur en mars, mais 298 de-
mandes d'emplois ; 668 p laces va-
cantes et seulement 51 placem ents.

— ORIENTA TION PROFESSION-
NELLE : Il a été procédé en mars
à 63 consultations. 26 demandes de
places, 12 places vacantes et 22 p la-
cements ont été faits . Le montant des
bourses accordées a été de 8300
francs.

— TRANSPORTS PUBLICS : Les
trolleybus et autobus ont véhiculé
1,075,070 passagers, le funiculaire
Bienne - Evilard 70,223, celui de Ma-
colin 16 ,605, le chemin de f e r  Bien-
ne - Anet 37,037 passagers.

— ACCIDENTS DE LA CIRCU-
LATION : En mars, on a compté
42 accidents de la circulation , fai-
sant 17 blessés et 1 mort. Les dégâts
ont attein t 106,290 francs.

— INDUSTRIE HÔTELIÈRE :
4372 hôtes sont descendus dans les
hôtels biennois (2559 Suisses, 1813

étrangers) . Us ont fai t  8140 nuitées
(Suisses 4799 , étrangers 3341).

— HABITANTS  ET ARBRES
FRUITIERS : D'après le dernier re-
censement fédéral , on compte à Bien-
ne et dans le district, un arbre frui-
tier pour deux habitants. La propor-
tion est la même pour la ville de
Neuchâtel . A Berne, on compte un
arbre fruitier pour trois habitants ; à
Zurich un pour quatre ; et à Lau-
sanne, un pour cinq habitants.

Pour les districts voisins de Bienne,
le nombre des arbres fruitiers par
rapport au nombre d'habitants est
beaucoup plus élevé :

Cerlier : 11 arbres fruitiers pour
2 habitants : A arberg : 10 arbres ;
Nidau : 9 arbres ; Buren : 8 arbres ;
la Neuveville : 6 arbres.

Pour l'ensemble de la Suisse, on
compte 6,5 arbres fruitiers pour 2
habitants. Pour le district de Bienne,
on a dénombré 32,612 arbres frui-
tiers. La ville de Bienne compte
29 ,106 arbres Ce sont les pommiers
qui sont les plus nombreux, puis vien-
nent dans l'ordre : poiriers, cerisiers,
pruniers, pêchers, abricotiers, cognas-
siers et noyers.

Le district de Nidau compte 95,966
arbres fruitiers ; celui de la Neuve-
ville 13,579 ; celui de Courtelary,
37,340. Adg

On fête le retour du j oyeux
mois de mai dans le Vully
De notre correspondant :
Le premier dimanche de mai, une

charmante coutume se perpétue dans plu-
sieurs villages du Vully . A Montet et à
Cudrefin , notamment , les enfan ts de ces
localités se rassemblent au cours de
l'après-midi , désignent un roi et une rei-
ne (généralement un garçon et une fille
âgés de trois à quatre ans), puis, tenant
des guirlandes de fleurs , s'en vont en

cortège de maison en maison, chanter le
retour du joyeux mois de mai. Leur
tournée de chant accomplie, un succu-
lent repas récompense les enfants , dans
une maison du village. Cette sympathi-
que manifestation de la gent écolière
se termine par des jeux. Cette année ,
un soleil éclatant a bien voulu tenir
compagnie aux enfants , qui ont ainsi
vécu de beaux moments.

CORTÈGE — Celui des enfants de Montet-Cudrefin est prêt au départ
(Avipress - Pache)

Pénible affaire de moeurs devant
la Chambre criminelle du Jura

De notre correspondant :
La Chambre criminelle du Jura s'est réu-

nie bier matin à l'hôtel de ville de Delé-
mont. Le président, M. Henri Béguelin,
était assisté des juges d'appel Matter et
Vallat Elle a tout d'abord constitué la
cour d'assises qui, le 5 Juin prochain, aura
à juger un citoyen de Tavannes accusé
d'avortements par métier. Le sort a dési-
gné les jurés suivants : MM. Walter Stark,
Laufon ; Max Littmann, Courtelary ; Gé-
rard Leisi, Tavannes ; Pierre Helfer, Son-
ceboz ; Emile Kneuss, Courtételle ; Fernand
Gobât, Crémines ; Louis Cramatte, Cour-
rendlin ; Marcel Laville, Courgenay et Wil-
liam Houmard, Malleray, suppléant.

UNE AFFAIRE GRAVE
La .Chambre criminelle a ensuite jugé

à huis clos un citoyen d'un village du dis-
trict de Delémont, A. K., âgé de 44 ans,
père de 6 enfants, qui, de 1959 ù 1966,
se livra ù des actes très graves sur la per-
sonne de ses quatre filles, âgées actuelle-
ment de 15, 16 et 20 ans. C'est la plus
grave affaire de ce genre que la Cour
d'assises et la Chambre criminelle du Jura
ont eu à juger jusqu'à ce jour.

Le père indigne reconnaît tous les faits.
Il a été arrêté le 24 août 1966 et a com-
mencé de purger sa peine à Thorberg le
7 octobre. Le procureur du Jura a requis
une peine de 7 années ainsi que la déchéan-
ce de la puissance paternelle. Le défenseur
d'office parla du jeune âge bouleversé de
son client qui, enfant illégitime, n'a jamais
connu son père et très peu sa mère. Il
fut élevé dans une famille d'agriculteurs.
C'est un homme assez fruste, qui ne man-
quait pas de qualités. Il sortait peu, était
travailleur et sobre et jouissait d'une bonne
réputation dans son village. Le rapport psy-
chiatrique conclut à sa pleine responsabi-
lité.

Les juges prononcèrent la condamnation
suivante : 5 années de réclusion, moins 44

jours de préventive, déchéance de la puis-
sance paternelle, privation des droits ci-
viques durant 5 ans, paiement des frais
judiciaires.

Le Grand conseil bernois si accepté
me motion concernant les hôpitaux
Le Grand conseil bernois a accepté, hier

matin , un postulat concernant le développe-
ment d'enfants gravement handicapés et

débiles mentaux. Au chapitre des subven-
tions relevant de la direction de l'hygiène,
un montant de 1,33 million de francs a été
voté pour couvrir les frais d'exploitation
de l'exercice 1966 des divers établissements
hospitalie rs du canton.

Le Conseil législatif entend ensuite le
développement d'une motion relative à une
nouvelle politique en matière d'hôpitaux.
Le motionnaire demande qu 'une conception
d'ensemble pour la politique bernoise en
matière d'hôpitaux soit élaborée sans tarder.
En outre , l'orateur demande qu'un nouveau
système de péréquation soit créé en ce qui
concerne les subventions cantonales et com-
munales versées aux hôpitaux de districts.
A ce chapitre , on reparle de la situation
financière du district de Bienne. Le Conseil
cle ville et le Conseil municipal de Bienne
ont présenté la requête que nous avons pu-
bliée dans notre édition de mercredi 3 mai.

M. Blaser dit que le canton ne peut rie n
entreprendre pour l'instant en ce qui con-
cerne l'aide financière à. l'hôpital de district
dc Bienne. En revanche , les communes qui
soutiennent cet hôpital — il y en a 39 en
tout — doivent faire un effort financier
plus important.

Sur quoi un député socialiste, également
conseiller municipal de Bienne, indique que
la commune de Bienne en tout cas prodi-
guait une aide financière de tail le. En
effet , au total , la commune verse quelque
1,5 million de francs à l'hôpital . Le député
biennois demande au directeur de l'hygiène
publique de prendre des mesures immédia-
tes, et ajoute que lorsque Bienne pousse un
cri d'alarme , c'est que c'est vraiment né-
cessaire.

Au vote final , la motion est acceptée il
une grande majorité. Aujourd'hui , les dé-
putés examineront notamment le décret sur
l'augmentation de la taxe sur les véhicules
à moteur.

Centre d'instruction de protection civile à Sugiez :
une réponse pertinente du Conseil d'Etat fribourgeois

Hier matin, le Grand conseil fribourgeois a poursuivi sa
session ordinaire de printemps.

On entend tout d'abord M. Bernard Da-
guet (CCS, Fribourg) , interpeller le gou-
vernement au sujet des ravages inquiétants
de la carie dentaire. La santé des enfants
¦— et non seulement leurs dents — est en
danger. Les cliniques dentaires ambulantes
ne sont pas suffisantes. Il s'agit d'appliquer
des mesures prophylactiques, seules capa-
bles de prendre le mal, c'est le cas de le
dire , à la racine.

CENTRE DE SUGIEZ ,
On poursuit ensuite l'examen des comp-

tes. La direction des finances , la banqu e
de l'Etat, la direction des travaux publics,
celle des affaires militaires , de l'agricul-
ture, des forêts et des vignes sont passées
en revue sans histoire. M. Georges Ducot-
terd, directeur des affaires militaires , pré-
cisa pourtant les conditions dans lesquelles
le centre d'instruction de protection civile
de Sugiez a été réalisé. On s'est en effet
gaussé du fait que Fribourg a fait œuvre
de pionnier en la matière , alors que tant
de tâches importantes ct urgentes lui in-
combent. M. Ducotterd souligna que des
circonstances spéciales , lors rie la correc-
tion des eaux du Jura , ont fait que les
bâtiments de Sugiez ont pu être adaptés à
peu de frais aux besoins de la protection
civile. La facture totale s'est élevée à quel-
que 600,000 francs. Et déduction faite de

la subvention fédérale (65 %) , les deux
cantons intéressés, Fribourg et Neuchâtel ,
n'ont déboursé chacun qu 'une somme de
100,000 francs environ. Or , le centre qui
sera construit à Genève, par exemple , coû-
tera plus de trois millions. M. Jean Riesen
(soc, Flamatt) n'en estima pas moins que
l'investissement de Sugiez est inopportun ,
et se demanda si le déficit d'exploitation ,
qui se monte à 1400 francs , n'allait pas
enfler lorsque Fribourg et Neuchâtel seraient
seuls à utiliser les installations. Enfin , M.
Ducotterd coupa court en rappelant que
des lois fédérales obligent les cantons en
matière de protection civile.

L'UNIVERSITÉ
Commentant les comptes de l'Université ,

qui bouclent par un excédent de dépenses
de 3,9 millions , M. Max Aebischer, direc-
teur de l'instruction publique, déclara que
l'Université ne se heurterait pas à tant de
problèmes si le volume des étudiants n'y
avait doublé en peu de temps, pour dépas-
ser 3000. De plus , si les problèmes finan-
ciers sont considérables , ceux qui relèvent
de la pédagogie ne sont pas moins lanci-
nants. L'aide fédérale , très appréciable , doit
être utilisée , c'est une condition de son
octroi , pour le développement de l'Univer-
sité. Et M. Aebischer de souhaiter qu 'il
soit tenu compte, dans la fixation des sub-
ventions, rie la situation particulière des
diverses universités cantonales.

LA NÉGLIGENCE
L'examen des comptes de l'établissement

cantonal d'assurance des bâtiments , qui bou-
clent par un bénéfice de 24,577 francs ,
appela d'intéressantes remarques du rap-
porteur , M. Lucien Nussbaumer. Ce der-
nier nota tout d'abord que Fribourg paie
davantage d'indemnités pour des incendies
que le canton de Zurich. La première des
causes tombe sous le sens : les bâtiments
agricoles sont particulièrement exposés. Mais
d'autre part , la négligence — dans 52 cas
en 1966 — est souvent â l'origine des si-
nistres . Les remèdes à cette situation sont

fort simples : participation des négligents
aux frais, dans une mesure accrue , meil-
leurs équipements et formation des sapeurs ,
information de la population et contrôles
des bâtiments , principalement.

On entendit ensuite une interpellation
dc M. M.-W. Friolet (rad., Morat) sur la,
police de navigation sur le lac de Morat.
Puis M. Gérald Ayer (soc, Villars-sur-Glâ-
ne) développa une motion sur le développe-
ment économique du canton. En conclu-
sion de son travail très fouillé , il estima
qu 'il serait aléatoire rie vouloir mettre sur
pied un programme de développement éco-
nomique, sans qu'un organisme spécialement
créé à cet effet i'étudie à fond. D'autres
part , sur un plan dépassant largement les
frontières cantonales , des programmes ré-
gionaux devraient être promus.

CONSEILLERS AUX ETATS

M. Lucien Nusibaumer (rad., Fribourg)
présenta une motion demandant que le mode
de nomination des conseillers aux Etats soit
revisé. Ces magistrats devraient être dési-
gnés simultanément , pour le moins, en at-
tendant que soit introduite leur nomination
par le peuple , et non plus par le Grand
conseil. Dans une deuxième motion . M.
Nussbaumer demanda une revision de la loi
sur l'exercice des droits politiques , dans le
sens d'un abaissement du. quorum de 10
à 7,5 %;

MAITRE PRIMAIRES
M. Max Aebischer, directeur de" l'instruc-

tion publique , répondit à une interpellation
de M. Bruno Fasel (CCS, Guin), sur la
suppression des examens de renouvellement
des brevets des maîtres primaires. Ces exa-
mens ne seront pas supprimés. Ils n'ont plus
le caractère répétitoire et théori que connu
dans le passé, mats comprennent des épreu-
ves pratiques et des cours de perfectionne-
ment qui permettent aux enseignants de
parfaire et poursuivre leur formation uti-
lement.

Enfin , les problèmes scolaires secondaires
du district de la Veveyse furent évoqués
dans une question écrite de M. Maurice
Colliard (agr ., Châtel-Saint-Denis).

M. G.

Chute mortelle
d'un peintre

(c) Un accident, qui ci causé la mort
d'un peintre en bâtiment, s'est pro-
duit hier, vers 15 h 45, à la rue
des Tanneurs, à Bienne. M. Arthur
Eberhard, âgé de 74 ans, domicilié
rue Gouffy 15 , montait à l'aide
d'une échelle sur un échafaudage
dressé à la rue des Tanneurs.
Arrivé à une hauteur de 8 mètres,
M. Eberhard fit une chute sur une
terrasse, un échelon ayant cédé.
Le malheureux a été tué sur le
coup.

MOUTIER

(c) La commission d'urbanisme de
Moutier, que préside M. Georges Stei-
ner, s'est réunie afin ri'étudier le pro-
jet présenté par trois architectes rie la
région en vue de la création d'un vaste
centre , sportif à Moutier. Dans le quar-
tier de la patinoire et de la piscine,
on édifierait à longue échéance un se-
cond bassin, des courts de tennis, un
manège et une grande place de parc,
des places de jeux. Il ne s'agit là que
d'un projet qui devrait pouvoir se réa-
liser dans les années à venir.

Vers la création
d'un vaste centre

sportif

SAIGNELÉGIER

(c) Lundi à 17 h 30, M. Pierre Nagels,
garagiste à Saignelégier, essayait une
puissante moto sur la route Saignelé-
gier-Tramelan. Il ne parvint paa à faire
fonctionner les freins et se jeta avec
sa machine contre un arbre. Le gara-
giste souffre d'une commotion céré-
brale, d'une plaie au front et de bles-
sures à une jambe. Il a été transporté
à l'hôpital de Saignelégier. La machine
est hors d'usage.

Une moto contre
un arbre : un blessé

Collision frontale
(c) Hier vers 18 h 15, un automobilis-
te brocois circulait  de Fribourg en di-
rection de Bulle. A l'intersection des
routes Bulle-Vuisternens-en-Ogoz , au
Bry, il eut sa route coup ée par un au-
tomobiliste zuricois qui se dirigeait riu
Bry vers Vuisternens. Une violente col-
lision frontale se produisit. Les dégâts
sont estimés à près de 4000 francs.

VUISTERNENS

Chalet
incendié
Une arrestation

(sp) Un chalet d'alpage transformé en
chalet de week-end, appartenant à M.
Paul Kohler , ingénieur à Aigle, sis au-
dessus de Leysin, a été complètement
détruit par un incendie mardi en fin
de matinée. Les pompiers de Leysin
ont combattu le sinistre, en vain. L'eau
manquait. L'alarme a été donnée par
un citoyen qui a remis à la gendarme-
rie un inconnu qu 'il avait vu fuir le
long d'un bois. Cet inconnu a avoué
avoir pénétré par effraction dans le
chalet et avoir placé sur une chaise
une bougie allumée qui est probable-
ment à l'origine du sinistre. La gen-
darmerie a incarcéré l'incendiaire.

M. Sollberger se retire
(sp) M. Charles Sollberger, né en 1890,
ancien conseiller d'Etat vaudois de
1955 à 1962, conseiller national depuis
1951, u fait savoir au comité du parti
socialiste vaudois qu'il ne sera plus
candidat au Conseil national cet au-
tomne.

Bientôt l'inauguration
du monument Guisan

(sp) Le samedi 27 mai, dans l'après-
midi, aura lieu à Lausanne, ainsi qu 'on
l'a déjà annoncé , l 'inauguration du
monument du général Guisan , qui a
pu être érigé grâce à la générosité du
peup le suisse.

Le Conseil fédéral et l'Association
général Henri Guisan ont décidé de
donner à celte cérémonie un éclat par-
ticulier.

La manifes ta t ion se déroulera à Ou-
chy, sur la place portant  désormais le
nom du général Guisan , dès 14 h 45.

A l ' issue de la cérémonie, trois mil le
hommes accomplissant actuellement
leur école rie recrues , défi leront  sur les
quais , de Bellerive à la tour Haldi-
mand .

Auto contre un mur :
deux blessées

(sp) Mardi , vers 4 heures, uue voiture
va la isanne , p ilotée par Mlle Lil iane
Conus , 22 ans, barmaid , domiciliée à
Sion , s'est écrasée contre un mur  si-
tué au centre riu village rie Mézières.

Aille Conils a été transportée sans
connaissance à l'hôpital cantonal rie
Lausanne rie même que sa passagère,
Mlle Odile Nlederhauser , âgée rie 21
ans, sommelière à Conthey, qui , par
bonheur, ne souffre que d'un hémato-
me à l'oeil droit et de contusion à une
jambe.

PAYERNE

(c) Hier, vers 19 heures, M. Hans
Marro , 21 ans, domicilié à Payerne,
circulait en voiture entre Morens et
Payerne. Dans un virage, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui fit plu-
sieurs tonneaux avant de s'écraser
dans un champ. M. Marro a été conduit
à l'hôpital de Payerne, assez griève-
ment blessé. Il souffre d'une plaie à
la tête et d'une commotion. L'auto est
démolie.

ACCIDENT DE TRAVAIL
(c) Hier matin, M. Charles Cuany, 21 ans,
domicilié à Chevroux, venait d'entrer com-
me employé dans un moulin de Payerne.
La malchance a voulu qu'il se fasse prendre
le pied dans une machine. On l'a conduit
à l'hôpital de Payerne.

MONTAGNY — Election
(c) A la suite du départ de la localité
rie Montagny pour N yon rie M. Pierre
Cornu , ancien municipal , M. Edgar W.
Keymond , technicien en publicité , a été
élu à la quasi unanimité  par Je corps
électoral.

VALLORBE — Un décès
(c) M. Max Koller , qui fut un membre
actif du football-club de Vallorbe,
vient de décéder à l'âge de 34 ans , à
Singapour . Son souvenir est resté très
vivace parmi les sportifs vallorbiens.

CONCISE — Gros dégâts
(c) Un conducteur neuchâtelois, qui
roulai t  en auto à une vitesse excessive
â proximité riu village de Concise , au
lieu dit «La  Raisse », a été déporté
dans le virage sur le pont de chemin
de fer. Son auto entra en collision avec
un autre véhicule roulant en sens in-
verse. Gros dégâts matériels.

SAINTE-CROIX — Remorques
folles
(c) Le conducteur d'un tracteur , qui
descendait du col des Etroits cn direction
de Sainte-Croix avec deux remorques
agricoles, a vu ces dernières se détacher
subitement dans le virage à droite à la
hauteur de la place du Pont . Les deux
véhicules traversèrent la chaussée et vin-
rent terminer leur course dans la vitrine
d'un magasin de confection . Dégâts ma-
tériels.

YVERDON — Malaise
(c) Hier vers 11 h 50, devant la poste
d'Yverdon, alors qu 'il attendait le car
postal pour se rendre à Pomy, un habi-
tant de cette localité s'est subitement af-
faissé, plis (le malaise. Il a dft être trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon , blessé à la
tète.

ONNENS — Carnet de deuil
(c) On ensevelit aujourd'hui , à Onnens ,
Mme G. Halrii inann-Gatabin , décédée à
l'âge de 71 ans. La défunte , institutri-
ce, avait enseigné toute sa carrière
rians le village jusqu 'au moment rie sa
retraite.

Une voiture dans un
champ : un blessé
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Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet (NE) ,

cherche

une nurse
pour son service de maternité.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à l'Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet (NE). Tél. (038) 9 61 51.
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jl On cherche S

B dame I
JJ de 9 heures à 14 heures. Semai- IP
ii ne de cinq jours. S!
(I Tél. (038) 3 23 39. I

F L U C K I G E R  & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours .

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

engage tout de suite ou pour date à convenir

? 
AUXILIAIRE D'IMPRIMERIE
pour son département rotative.
Service partiel de nuit. Salaire intéressant,
suppléments spéciaux.

¦ii.

Adresser offres avec références ou se présenter à la
direction technique de l'imprimerie, rue Saint-Maurice 4,
Neuchâtel.

™"™—¦ ¦ n^^^^^^^^^^™ 
mmnwmmmimnmrm

irmÊamHasx

p ax
I

Nous cherchons, pour entrée Im-
médiate ou à convenir,

SECRETAIRE
de langue maternelle française
(indispensable) .

Correspondance variée et intéres-
sante. Travail en grande partie
indépendante.

Paire offres, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à
notre agent général pour le can-
ton de Neuchâtel, M. Philippe
Pichard, rue de la Treille 9, place
Pury, Neuchâtel.
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désire engager, pour son Service de la comptabilité,
plusieurs collaborateurs dont un

EXPÉRIMENTÉ
de langue maternelle française, possédant si possible
bonnes notions d'allemand. Ce collaborateur sera appelé
à seconder notre chef comptable. Excellentes perspec-

WjtMa« tives^d'avenir.. Eptr.ee immédiate ou à convenir. Disçré-V ,
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Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire, à
L A  N E U C H A T E L O I S E
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
Rue du Bassin 16
Service du personnel
2001 NEUCHATEL

Aide de cuisine
et

aide de buffet
sont demandées pour entrée immédiate ou
date à convenir. Bons gains, chambre à
disposition. Neuchâtel, tél. 5 12 95.
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Pour notre département de CHRONOMÉTRAGE SPORTIF, nous
engageons un . j

radio-électricien
possédant de bonnes connaissances en électronique industrielle,
ou un

monteur d'appareils électroniques
pour l'entretien et le contrôle d'appareils électroniques destinés
au chronométrage de compétitions sportives.
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de fabrication, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11. ï:|
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Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 27

DENISE NOËL

Elle essuya rapidement une larme comme chaque fois qu'elle
évoquait Samuel et poursuivit :

— Depuis le temps que mon pauvre maître en parlait de
cette maison ! Ah ! Pauvre de lui ! Dire qu'il n'aura même pas
eu la joie de la voir.

Clarisse et François échangèrent un regard de stupeur. Sa-
muel aurait-il acheté sa future résidence sans même l'avoir
visitée ? C'était inconcevable. Surtout quand on savait à quel
point le vieillard était méfiant. Qu'il eût payé sa maison dix
fois plus qu'elle ne valait, s'expliquait à la rigueur par un en-
têtement sénile à briser la résistance de l'ancienne propriétaire ,
par un désir que le refus exaspérait. Mais comment eût-il pu
désirer ce qu'il ne connaissait pas ?... Non. Justine avait dû
mal s'exprimer.

Incrédule, François insista :
— Je pense que nous n'avons pas très bien compris. L'oncle

Samuel ne se serait tout de même pas entiché d'une maison
qu 'il n'avait jamais vue ?

Justine mit les mains dans les poches de son tablier et hocha
la tête.

— Peut-être lorsqu'il était dans le commerce et qu 'il voya-
geait beaucoup, l'avait-il découverte avec sa femme et s'était-
il juré de la posséder un jour ? Je ne sais pas. En tout cas,
si l'affaire ne s'était pas faite, je crois bien qu'il aurait fini
par en perdre la raison. Il n'en dormait plus. La nuit, je l'en-
tendais qui se promenait de long en large, dans sa chambre
tout en marmottant des paroles incompréhensibles. A vrai dire,

(Copyright Editions Tallandier)

sans l'avoir jamais visitée, il la connaissait par cœur, sa mau-
dite bastide. En classant ses papiers, vous trouverez sûrement
des croquis dessinés par lui. Dans son esprit, il meublait les
pièces... tu auras ta cuisine à l'est, qu'il m'expliquait Elle
donne sur un verger. Juste à côté, il y a un beau fruitier où
les pommes se conservent toute l'année... 3> Ah ! Il en a donné
des coups dé téléphone à Me Audrien, le notaire de Dijon...

Elle baissa la voix et se pencha vers eux d'un air plein de
mystère.

— Et D n'en a pas seulement reçu du notaire, continuâ-
t-elle. Ca déplaisait à quelqu'un que mon maître veuille ache-
ter les Vignes Rouges. A plusieurs reprises, après avoir décro-
ché l'appareil, il a entendu une voix qui le menaçait.

— Une voix de femme 7 demanda vivement Clarisse.
— Comment veux-tu que Justine le sache ? objecta Fran-

çois en emprisonnant dans sa main le poignet de sa compagne.

— Si, je le sais, affirma nettement la vieille servante. Una
fois, c'est moi qui était au bout du fil. « Vous préviendrez
votre maître que les Vignes Rouges ne sont pas pour lui et que
ça lui portera malheur de s'acharner... > C'était une voix de
femme qui parlait et d'un ton sec, vous pouvez me croire.
On a raccroché aussitôt. Ah ! Si ce n'était pas un accident
d'auto qui l'avait tué, mon pauvre Monsieur, je me serais
demandé si le coup n'avait pas suivi lamenace.

François serra davantage le poignet de Clarisse et, d'un
bref regard , imposa silence à sa femme.

— Y a-t-il longtemps que vous avez reçu cette communica-
tion téléphonique ? demanda-t-il.

— Quelques jours avant qu'il soit tué. Mais depuis deux
ans qu'il était sur l'affaire, il ne se passait pas de semaine
sans qu'il en reçoive du même genre. Ça l'amusait et je
crois bien que son désir d'acquérir les Vignes Rouges s'en
trouvait renforcé.

Elle se tut et le silence pesa lourdement sur chacun.
— Il n'y a pas de vent, aujourd'hui, remarqua Clarisse d'une

voix changée.
— Des fois il se tait, dit Justine. Et de ne plus avoir sa

chanson dans l'oreille , on se sent tout seul.

Elle les observa un moment, puis se méprenant sur leurs
visages soucieux, elle ajouta avec un bon sourire :.

— Pour le mas si ça vous fait peine ds vous en séparer,
vous pouvez encore revenir sur votre promesse. C'est en pen-
sant à mes enfants que je l'achetais. Mais qui sait ? Plus tard ,
quand vous aurez des petiots, vous regretterez peut-être de ne
pas avoir gardé la bastide pour eux.

François ne disait rien.
Le beau visage de Clarisse- s'empourpra. La jeune femme

détourna la tête, mais c'est d'une voix ferme qu'elle répondit :
— Je ne regrette pas ma décision. Demain matin, nous irons

tous trois chez Me Hamelin.
X X X

Justine était descendue au village pour faire quelques cour-
ses, laissant les jeunes gens choisir en toute tranquillité ce
qu'ils désiraient conserver.

Es décidèrent d'envoyer au château , où la place ne manquait
pas, deux belles armoires en olivier sculpté, des commodes,
les bergères rustiques de la salle de séjour, ainsi que tout
le mobilier du bureau , dont la plus belle pièce était une im-
posante bibliothèque provençale.

En explorant un tiroir, François découvrit un paquet de
lettres émanant de plusieurs mairies de la Côte-d'Or. La lec-
ture des premières lui apprit que, pendant plus de quinze ans,
Samuel avait passé au crible tout en département afin de
trouver la maison de ses rêves.

Justine ne s'était pas trompée. Son maître n'avait jamais dû
visiter les Vignes Rouges.

— Il a imaginé cette demeure en partant de sa marotte,
dit François. Toutes les lettres se ressemblent. Ecoute celle-ci
qui a été écrite par le secrétaire de mairie de Châtillon-sur-
Seine :

« ...Monsieur le Maire de Fontecombe, j'ai le regret de vous
apprendre, qu'à ma connaissance, aucune maison de la commu-
ne n'a été construite sur les fondations d'un couvent de
Templiers. Les seuls vestiges subsistant ici d'une commanderie
de l'Ordre sont : un bâtiment en mauvais état et une petite cha-
pelle restaurée, la chapelle Saint-Thibault... »

Toutes celles que j'ai lues sont rédigées dans le même sens.
Je suppose que les Vignes Rouges possédaient les caractéristi-

ques exigées et je m'explique à présent l'acharnement de ton
oncle à en devenir propriétaire.

Puis rêveur tout à coup, il s'interrompit
— Tu penses aux menaces qu'il a subies, dit doucement

Clarisse. Moi aussi, et je suis certaine qu'elles sont liée» à sa
mort.

— Ne dramatise pas, riposta François avec une légère im-
patience. Cette maison tentait peut-être d'autres acquéreurs,
qui , dépités, ont essayé de décourager Samuel.

La voix de Clarisse s'anima.
— Le notaire de Dijon m'a certifié qu'aucun acquéreur ne

se présenterait jamais pour les Vignes Rouges. Puisque, malgré
les preuves, tu persistes à te ranger à l'avis de grand-ma, eh
bien ! je vais mener ma propre enquête. Dès la semaine pn>
chaine, je partirai pour Dijon.

— Pour Dijon ? répéta François, les sourcil froncés.
Les yeux noirs de Carisse prirent une expression têtue.
—¦ Naturellent. Ne suis-je pas libre d'aller visiter un do-

maine qui m'appartient ? Sur place, j'interrogerai les gens et je
finirai bien par découvrir la vérité.

Il ne répondit rien. Les traits crispés, il continua un mo-
ment d'empiler sur le bureau les papiers qu'il se promettait
d'étudier plus tard. Puis, toujours silencieux, il se leva et se
mit à fureter dans tous les coins : ouvrant les placards, explo-
rant les meubles, sondant avec soin les murs et la plaque des
cheminées.

Elle le railla.
— Tu cherches le trésor ? N'oublie pas la cave.
Il y descendit muni d'une torche électrique. Un quart d'heure

plus tard , il en émergea housse de toiles d'araignées. Clarisse
le rejoignit alors qu'il pénétrait dans le cellier.

Une lueur ironique dans les yeux, elle lui désigna le coin
le plus obscur de la pièce.

— Tu brûles, dit-elle. Compte trois pas en avant et deux
sur la droite et tu découvriras l'entrée du souterrain. Je ne me
moque pas. Là-dessous, existe un caveau en partie éboulé,
fermé par une trappe. C'est pour m'empêcher de m'y rompre
les os quand j' étais enfant que mon oncle en avait masqué
l'ouverture. (A suivre.)

NURSE
est demandée pour mi-mai,
pour un enfant de 3 ans et un
nouveau-né.

Adresser offres et références à
Mme .T. Ribaux, Cassardes 6,
Neuchâtel.
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CAVES DU DONJON

Service à domicile

Rue de l'Hôpital 19 - NEUCHÂTEL

5-67

Souriez
sur la bascule !

Votre bascule est votre meilleure amie : .
elle ne vous ment pas. C'est elle qui vous
dit chaque matin si votre ligne se main-
tient, si votre jeunesse demeura.

Pour que le message quotidien de la bas-
cule soit optimiste, buvez chaque jour
Contrexéville, eau minérale naturelle.
Contrex active le travail d'élimination de
votre foie et de vos reins. Contrex vous
aide, sans régime draconien, à lutter
contre les kilos, à défendre votre m
silhouette. ffl

buvez donc mk

(oNÎReXi
contre les kilos

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

1



DU MERCREDI 10 MAI

8.30 9.15 ct 10.15, Télévision scolaire.
17.00 Rondin , Picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.
18.45 Bulletin cle nouvelles.
18.50 Belle et Sébastien.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont,
19.30 Maurin cles Maures

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Télêjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Verdict

Un parmi des milliers.
21.50 Studio uno.
22.45 Europe année dix.
23.20 Télêjournal .

9.00 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
1!3.25 Sport jeunesse.
18.55 Chariot marin.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Têtes de bois et tendres années.
21.30 Football.
22.15 Bibliothèque de poche.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.15 Résultat dc la Loterie nationale.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée théâtre d'aujourd'hui.

Louis Guilloux.
20.30 Cripure.
22.15 24 heures d'actualités.
22.25 Des cri tiques s'affrontent.

16.15, magazine féminin. 17 h , l'heure en-
fantine. 17.35, TV-junior. 18.15 , jazz-club.
18.45. la journée est finie. 18.55, téléjour-
nal. 19.25, le courrier du soir : les policiers
ne sont que cles hommes. 20 h, téléjournal.
20.20, l'œuvre du delta . 20.55, Un homme
dans le piège. 21.40, Sept Jours. 22.10, télé-
journal.

Tête de bois, tendres années (France,
20 h 30) : De la légèreté.
Verdict (Suisse, 20 h 35) : Exposé
court = jugement sentimental .
Football (France , 21 h 30) : Nantes -
Barcelone.
Europe an 10 (Suisse, 22 h 45) : Un bi-
lan du Marché commun.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, musique mexi-
caine. 16.55, Les Savants bouffons. 18 h,
informations. 18.05 , émissions régionales.
20 h, téléjournal. 20.15, les hommes et leurs
pouvoirs. 21 h, le tribunal TV siège. 22.25,
téléjournal. 22.40, Les Rixdorfer. 23.25, infor-
mations.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15 , miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05 à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les oncles.
1.1.40. musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash: 12.05, au carillon cle midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Madame Catalina. 13.05 , les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles
oui presque. 14 h , miroir-flash. 14.05 , réali-
tés. 14.30. la terre est ronde. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse,
17 h , miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, voya-
ge en cartes postales. 20 h, magazine 67,
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30, les
concerts de Merlinge : l'Orchestre _ de la
Suisse romande, direction Jean-Marie Au-
berson , soliste : Lorant Flajdu, piano. 22.30,
informations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h, au pays du blues et du gospel. 23.25,
miiroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures cle la vie du monde. 20.20, Madame
Catalina. 20.30, l'université radiophonique
internationale. 2.1.30, les sentiers de la poé-
sie. 22 h, panorama du Pérou précolom-
bien et actuel. 22.20, sleppy times j azz. 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, mélodies populai-
res. 6.50 méditation. 7.05, chronique agri-
cole. 7.10, Chants du printemps, Mendels-
sohn . 7.30, pour les automobilistes. 8.30, con-
certo , Mozart. 9.05, entracte. 10.05, concer-
to. C. Ogenman. 10.20, radioscolalre. 10.50
Symphonie islandaise, extrait , H. Cawel.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , ensemble
R. Hayman. 12.30, in formations. 12.40, com-
mentaires , nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 14 h , magazine féminin. 14.30, concer-
to, Mozart. 15.05, musique baroque.

16.05, chansons de R. Gasser ct J. Mar-
ty. 16.30, thé dansant. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, météo, informations, actualités.
18.20, sérénade pour Mélanie. 19 h , sports,
communiqués. 19.15, in formations échos du
temps. 20 h, marches américaines. 20.15,
lu guerre froide, documentaire. 21.15, émis-
sion en langue romanche. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
ainsi va l'amour, disques.NEUCHÂTEL

Université, salle C 47 : 14 h 15, conférence
de M. Martial Geroult.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Schinasi de 20 h à 22 h.

Galerie-club : Exposition Uni.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition As-

pects Paris 67. - • . 

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Ces messieurs-dames.

Palrce : 15 h et 20 h 30, L'Affaire du train
postal Glasgow - Londres.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Bible.
Rex : 15 h et 20 h 30, Laurel et Hardy,

festival du rire.
Studio : 15 h et 20 h 30, Triple cross.
Bio : 15 h et 20 h 45, Onibaba ; 18 h 40,

Pussycat.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition.

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

Brigade anti-gang.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

L'Homme de Rio.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : Duel au

Colorado.

Marianne et Michel
CARREFOUR

Présentant le ton-tout Genève, le commentateur se demandait si les trente-
sept  pékinois suisses étaient maoïstes ou confusiens. On agrémente avec
quelques <t brillances » verbales une séquence peu intéressante : cela arrive
un peu trop souvent. Nous ignorons si un autre commentateur a volontairement
présenté Néocomia et son centenaire « comme un beau sujet d'étude > : il aura
réjoui ou consterné les cœurs , selon qu 'ils soient violets ou bleus.

UN MATCH SOUS LA LOUPE
// f a u d r a i t  fa i re  un examen complet de la manière dont la TV suisse

assure les reportages sur les terrains de foo tbal l .  La position de la caméra,
le choix des ob jec t i f s , leur réglage jouent un rôle fondamental.  La ¦* cage »
sur le terrain de la Pontaise semblait être presque carré e : pourtant, on
croit se souvenir que sa forme  est habituellement rectangulaire assez allongée
dans le sens horizontal. Ceci pour dire que les extraits présentés étaient une
fo i s  de plus  mauvais et sans aucun intérêt. Voir des gens qui discutent de
footbal l  n'est guère intéressant, d'autant que J .-J. Tillmann s'g entend merveil-
leusement bien pour  mettre mal à l'aise le sport i f  présent , lui poser des
questions auxquelles il ne peut  pas répondre , tournant autour du t pot * sans
oser s'y je ter  vraiment, comme s'il attendait que ses interlocuteurs soulèvent
le problème qu 'il ne veut pas poser lui-même (l' e f f e t  de l'arrivée de Vonlanthen
à Lausanne , tandis que règne encore Rappan) .

LES JEUNES AUSSI
Marianne donne des cours de rythmique à des en fan ts  ; Michel est graphiste.

Ils se voient souvent, liés par une tendre amitié. Une équipe TV vit avec
eux pendant cinq ou six jours. P.-H. Zoller les interroge. I ls  répondent
séparément, puis ensemble. Au bout de la semaine, ces deux jeunes gens
semblent se rendre compte qu 'ils ne sont pas f a i t s  l' un pour l'autre.

Cette émission signée J .-C. Deschamps était excellente ; excellente comme
le sont certaines émissions françaises de la stèrie Les Femmes aussi d'Eliane
Victor. Et d' une certaine manière , un peu indécente : parce qu 'il est f i na lemen t
indécent d'interroger les gens sur ce qu 'ils ont de plus intime, de plus
secret, qu 'ils ignorent peut -être eux-mêmes. Hais cela est considéré — à jus te
titre, somme toute —¦ comme de bonne télévision.

Pourtant quelque chose gêne : Michel , dès qu 'il apparaî t  et parle , semble
amoureux de Marianne. Marianne, elle , semble moins engagée sentimentalement.
Séparés , ils parlent franchement, à Taise. Réunis, ils se donnent un peu en
spectacle. Et le couple choisi n'était peut-être pas le bon : les conduire à se
rendre compte que tout ne va pas bien n'est pas tout à f a i t  juste  puisque ,
dès le dépar t , il i; avait désaccord qui ne f i t  que s'exprimer.

Freddn L A N D R Y

Un détecteur norvégien de perte de sang
Un instrument conçu par un médecin norvégien , lo Dr

Herman Rustad , cle l'Hôpital national d'Oslo, servant à
mesurer la quantité de sang perdue par un patient au cours
d'une opération , a été récemment accueilli avec enthousiasme
à l 'American Médical Association , à New-York. Cet ins-
trument  est nommé perdomètre.

Tous les bandage s imbibés de sang du patient sont plon-
gés dans un récipient contenant 40 litres d'eau douce ordi-
naire et une préparation hémqlytique. Passant dans un filtre ,
le sang chargé cle la solution est pompé continuellement au
travers d' un appareil de mesure photographique qui montre
une absorption de lumière proportionnelle au contenu
d'hémoglobine.

Des trésors dans un litre d'eau de mer
La mer fait de plus en plus figure de... terre promise.

Comme nous extrayons en masse du sous-sol les richesses
minières , les gisements de certains métaux ne sont pas très
loin d'être épuisés, et il va falloir s'adresser à la mer. Plu-
sieurs projets considérables visant une telle extraction sont
déj à prêts.

L'eau des océans — 1400 milliards de m3 — contient cn
effe t par milliards de tonnes de très nombreux métaux en
suspension. On connaît d'une manière extrêmement  précise
sa teneur en différents éléments. On sait par exemple qu 'un
kilomètre cube d'eau de mer cont ient  notamment  un peu
plus de 6 kg d'or , cle 150 à 300 kg d'argent , 30 k g de mer-
cure , de 90 à 140 kg d'uranium.

Par kilo d'eau de mer, on trouve encore 65 mg de brome ,
28 mg de carbone, 5 mg de fluor, et aussi du cuiv re, du
nickel, du zinc, de l'iode, et de nombreux autres corps.

SAINT-BLAISE
Vente paroissiale
(c) La" traditionnelle vente de printemps de
la paroisse réformée s'est déroulée vendredi
et samedi derniers à la grande salle et aux
abords . du collège. Elle comportait le ven-
dredi soir, d'app étissantes fondues, qui ont
eu un grand succès. Le samedi matin , un
culte du pas teur Février ouvrit la jou rnée
de vente proprement dite , où l'on vit ac-
courir les foules. Cette vente de 1967 était
doublée d'un JJ marché aux puces » qui don-
na beaucoup de tracas à ses organisateurs
dévoués et rapporta, à lui seul, malgré la
pluie du samedi, la belle somme de 3700
francs.

Problème No 178

HORIZONTALEMENT
1. Emploi du temps. 2. Gâté. — Une ri-

vière en fait parfois le tour. 3. Attaché
et semblant faire corps. — Tou t bénéfice.
4. Préfixe. — Le lit d'une jolie rivière.
5. Ne reconnut pas. — Fêtes célébrées en
l'honneur d'un fils de Zeus. 6. Le petit
écran. — Elle dut prendre ses repas sur
l'herbe. — Pronom 7. Pour se rafraîchir
sans boire. 8. Dieu solaire. — Sigle d'une
république. — Plus d'une reçut un empe-
reur. 9. Prénom féminin . — Gère. 10. Con-
servée dans le même état.

VERTICALEMENT

1. Démonstratif. — Il permet de tester
un suppléant. 2. On l'essuie la tête basse.
— Psittacidé. 3. Il soigne des cracks. — Pro-
duit de brasserie. — Note. 4. Fleuve d'Ir-
lande. — Sur le Linon. 5. Collatérale. —
Initiales d'un auteur d'opérettes. 6. A jeter.
— On peut la faire avec un bouvet. 7.
Chevreau. — Pour donne r le temps. 8. On
a vénère dans l'Eglise russe. — Acéré. 9.
Chevalier , mais imposteur. — Région d'Ha-
ie. 10. Son lit n'est pas large.

Solution du No 177
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MERCREDI 10 MAI 1967
La matinée favorise gran dement les études et les affaires. Le reste de la journée présen-
tera une physionomie analogue.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront très intelligents.

BÉLIER (21/3-19/4) .
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Tenez compte des avis de l'être aimé. Af-
faires : Projet de voyage qui n 'aura pas
lieu.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez-vous par les plantes. Amour:
Relations sentimentales améliorées. Affaires:
Possibilité d'augmenter vos revenus.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ecartez l'alcool. Amour : Soyez plus
optimiste. Affaires : Irritabilité dans le mi-
lieu professionnel.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Ac-
ceptez l'être aimé tel qu'il est. Affaires :
Une personne voudra s'imposer.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ecartez les plats trop épicés. Amour:
Une déception semble être à craindre. Af-
faires : Utilisez vos capacités réelles.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Reposez-vous beaucoup. Amour :
Taisez vos griefs. Affaires : Conditions fa-
vorables.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Sa-
chez demeurer optimiste. Affaires : Vous
pouvez être contrarié.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Fumez moins. Amour : L'être aimé
sera source de joies profondes. Affaires :
Relations d'affaires agréables.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les sucreries et pâtisseries.
Amour : Stabilisation de vos sentiments.
Affaires : On vous confiera des secrets fort
utiles.

CAPRICORNE (22/1 2-19/1)
Santé : Ne gardez pas vos pieds froids.
Amour : Un flirt peut s'ébaucher. Affai-
res : Ne comptez pas sur votre charme.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Foie trop chargé. Amour : Vous
trouverez la solution d'un problème senti-
mental. Affaires : Risque d'irriter vos col-
lègues.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Constipation à combattre. Amour :
Evitez les discussions. Affaires : Freinez vos
dépenses.

ZUKICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 mal ' 9 mai
3 V»% Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92.10 d 92.25 d
2 % %  Féd. 1954, mars 91.15 91.75 d
3 % Féd. 1955, Juin 88.75 88.75 d
4 yt% Fédéral 1965 . 95.10 d 95.10 d
4 M,% Fédéral 1966 . 97.75 97.75 d

ACTIONS
Swissair nom 813.— 809.—
Union Bques Suisses 2570.— 2590.—
Société Bque Suisse . 1945.— 1950 —
Crédit Suisse 2040.— 2035.—
Bque Pop. Suisse . . 1315.— 1320.—
Bally 1200.— 1190.— d
Electro Watt . . . .  1280.— 1275 —
Indeleo 875.— 880.— d
Motor Colombus . . . 1145.— 1135.—
Italo-Sulsse 209.— 212 —
Réassurances Zurich 1540.— 1550.—
Winterthour Accld. . 713.— 719 —
Zurich Assurances . . 4375.— 4325.— d
Alu. Suisse nom. . . . 5500.— 5500 —
Brown Boveri . . . .  1550.— 1540.—
Saurer 900— 900.—
Fischer 930.— 925.—
Lonza 935.— 930.—
Nestlé porteur . . . .  2035.—ex 2030.—
Nestlé nom 1540.—ex 1538.—
Sulzer 3400.— 3280.—ex
Oursina 3660.—ex 3625 —
Aluminium Alcan . . 136 Vi 135.—
American Tel & Tel 250 '/. 251 V.
Canadian Pacific . . . 270.— 271 —
Chesapeake & Ohlo . 294.— d 294.— d
Du Pont de Nemours 759.— 749.—
Eastman Kodak . . . 626.— 623.—
Ford Motor 235.— 235.—
General Electric . . . 400.— 399.— •
General Motors . . .  361.—ex 363.—
IBM . 2080.— 2060 —
International Nickel 396.— 398.—
Kennecott . . . . . . .  174.— 173.—
Montgomery Ward . 126 'ls 126 '/.
Std Oil New-Jerspy . 284.—ex 285 V»
Union Carbide . . . .  241.— ¦ 252.—
U. States Steel . . . . 196.— 199 '/»
Machines Bull . . . .  67 V. 66.25
Italo-Argentina . . . . 27.25 27.—
Philips 113.— 113.—
Royal Dutch Cy . . . 168 '/. 170 —
Sodec . 214.— 217 —
A. E. G 375.— 377.—
Farbenf abr. Bayer AG 142 '/. 146.—
Farbw. Hoechst AG 213 '/. 217.—
Mannesmann 137.— 139.—
Siemens 204 »/« 206.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6530.— 6480.—
Ciba, nom 4760.— 4790.—
Sandoz 5690.— 5690.—
Geigy nom 2840.— 2835.—
Hoff .-La Roche (bj).76900.— 77,000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1060.— 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois 757.— 755.—
Rom. d'Electricité . 420.— 425 —
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.—
La Suisse-Vie 3050.— 3100 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 mal 9 mal

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 210.— d 205.— d
Câbl. éleet. Cortaillod 8050.— 8000.— d
Câbl . et tréf . Cossonay 3325.— d 3325.— d
Chaux et cim. Suis. r. 490.— d 490.— d
Ed. Dubied <& Cie S.A. 1620.— d 1620.— d
Ciment Portland . . . 3700.— o 3700.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7400.— o 7400.— o
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS
Etat Neuch. 2% 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuch. 3'/3 1949 98.50 d 98.50 d
Etat de Ntel 4V< 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75
Com. Neuch . 3*1* 1951 91.— d 91.—
Chx-de-Fds 3Vi 1946 99.— d 99 —
Lo Locle 3\'2 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3V< 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch . 3»/» 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3 '/2 1946 93.— d 93 —
Paillard S.A. 3% i960 87.50 d 87.50 d
Suchard Hol. 3'4 1953 98.25 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4"/« 1962 87.25 d 87.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3',¦•!%

Cours des Mllets de banque
du 9 mai 1967

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4 .29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.— 45.50
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4875.— 4925.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

CERNIER — Culte des familles
(c) Au cours du culte de dimanche matin ,
présidé par le pasteur Michel de Montmol-
lin , les enfa n ts qui, cette année , atteignen!
6 ans, furent accueillis dans l'Eglise et invi-
tés à célébrer chaque dimanche, avec tous
les enfants de la paroisse, le culte de jeu-
nesse. Ce culte fut suivi d'une assemblée
de paroisse qui devait voter sur les quatre
modifications de la Constitution de l'Eglise
proposées par le synode.

Ces modifications furent acceptées san
opposition. Puis le Collège des anciens fut
réélu de la façon suivante : MM. Gustave
Clerc, Francis Cuche, Michel Guichard, Pier-
re Kernen, Paul Lanz, René Marchon, Jean-
Louis Monnier, Henri Schneider, Willy
Schleppi, André Soguel, Paul Soguel, Gilbert
Spahr, Victor Talamona. Deux sièges sont
encore vacants. Les députés au synode ont
été désignés : MM. Paul Soguel et Gilbert
Spahr.
DOMBRESSON — Elections
paroissiales
(c) L'assemblée de paroisse réunie à l'issue
du culte de dimanche , a accepté les quatre
articles proposés par le Synode. Les deux
premiers ont été acceptés par 56 oui, le
troisième par 58, et le quatrième psr 56.
Les députés au Synode seront MM. Jean
Galli et Roger Mougin.

Quant aux anciens d'église, il s'agit de
MM. Jean-Jacques Diacon ; Maurice Dia-
con ; François Fallet (nouveau) ; André
Gafner ; Jean Galli ;. Paul Hostettler ; Willy
Junod : Hans Kunz (nouveau), Gottlieb
Liechti ; Maurice Mougin et Roger Mougin.

ïéléptasi-iîous !
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).

(c) Après avoir fait plusieurs exercices pré-
paratoires et un exercice principal, le corps
commandé par le capitaine Gerber a été
inspecté samedi par le major Habersaat,
chef du bataillon de Neuchâtel. Différents
exercices aux engins furent exécutés par les
sapeurs avec un entrain que l'inspecteur sut
apprécier. Celui-ci, dans sa critique; se mon-
tra satisfait des prestations de la compagnie
tout en. relevant quelques erreurs de' détail .
À la fin de l'inspection , le capitaine Gerber
félicita le sapeur Louis Jeanneret qui après
vingt-huit ans d'activité dans le.  corps est
atteint par la limite d'âge. L'après-midi se
termina par une collation offerte par la
commune. .'j £*

MONTMOLLIN — Inspection

Nouvelle infirmière
(c) Mlle Francine Geiser, de Fontaineme-
lon, a réussi les examens lui donnant droit
au diplôme d'infirmière, après 3 ans de
formation professionnelle théorique et pra-
tique à l'Hôpital cantonal de Lausanne.

A la paroisse de Fontainemelon-
les Hauts-Geneveys
(c) On été nommés : Députés au synode :
MM. Paul Grandjean (Fontainemelon), Her-
vé Scheurer (les Hauts-Geneveys).

Membres du Collège des anciens : MM.
Alphonse Braichotte, Willy Calmelet, Mi-
chel Frutiger, Maurice Geiser, Henri Gra-
ber , Robert Houriet , Numa Jacot, Charles
Matile, Eric Matthey, Richard Mougin,
Claude Steiner (tous de Fontainemelon) et
Otto Cuche, Willy Eckhardt , Pierre Kohler,
Hervé Scheurer (tous quatre des Hauts-Ge-
neveys).

Membres du Conseil d'Eglise : Mmes Mi-
cheline Blandenier, Muguette Jaquet, Clau-
dine Matthey, Frieda Ruchti, MM. Maurice
Reymond (tous de Fontainemelon), René
Besson (les Loges) et Mmes Eliane Gafner ,
Rose Mojon et Simone Sahli (les trois des
Hauts-Geneveys).

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Election des anciens
(c) Anciens réélus : MM. Georges Aeschli-
mann, Raymond Chanel, Gustave Debély,
Constant Evard, Victor Favre, René Gaff-
ner, Paul Gentil , Max Maurer et Pierre Ro-
bert-Tissot. Nouveaux anciens : MM. Fran-
çois Challandes , Francis Meyer et Henri
Steiner. Députés au synode : MM. Georges
Aeschlimann el Raymond Chanel.

FONTAINEMELON

BUTTES — Aimable attention
(sip) Le Maennerchor « Harmonie » de Fleu-
rier, renforcé par le Maennerchor de Cou-
vet, a chanté dimanche matin à plusieurs
endroits avant de se produire devant le
home des vieillards.

Le doyen avait un aîné
(sp) Nous avons annoncé que le nouveau
doyen était M. Paul Leuba, domicilié au
Mont-de-Buttes. Or, après vérification, il
est apparu que M. Leuba, né le 18 juillet
1880, avait un aîné en la personne de
M. Georges Cathoud, entré dans sa 88me
année le 18 février dernier.
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A peine plus d'une heure avec les Jets de ligne les plus modernes.

Départ de Cointrin 18h 30 ,e ^̂  
vous sera servj dès 

!e décollage

Arrivée Barcelone 19 h 50 buvez un verre aux terrasses des Ramblas de Barcelone

Autres avantages: correspondances directes pour les plages de la Costa Blanca et de la
Costa Brava. De plus 3 vols par semaine Genève-Madrid-départ 12 h 50,
avec correspondance pour Malaga, Costa del Sol, Séville, Iles Canaries
et la plupart des stations de vacances et les centres d'affaires
de la Péninsule Ibérique.
IBERIA c'est la ligne idéale pour l'Espagne, car IBERIA c'est les ailes
de l'Espagne.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi — et le plus agréablement du monde —
vers toutes les villes importantes de l'Amérique du Sud, de l'Amérique
Centrale et des USA.
IBERIA, la compagnie où seul l'avion est plus choyé que vous.

t 

Adressez-vous encore aujourd'hui à votre agence de voyages ou directement à Ibéria,
qui vous conseilleront au mieux de vos intérêts.

IBERIA -1200 GENÈVE IBERIA - 8001 ZURICH IBERIA - VIENNE
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck 1
Tél. 022/32 49 08 Tél. 051/2312 22 Tél.523473

Tous les yols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.
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Pourquoi Ballantine 's est-il l'un ^^^^^«,

«on the rocks» ou avec un pou _mt>*ï '̂'̂ W^W^^i Ira
Ballantine 's est moelleux , léger, mm .". '̂̂ ^̂̂ M)^Ê0m^k
extraordinaire. Une gorgée;"et ' 
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vous saurez pourquoi les gens qui G#X- / /  Wsavent ce que c'est qu 'un bon *̂kfâfè?» mWmfscotch demandent toujours ??y ; '. %^^ *S*w$J<Û: __W j
un Ballantine's. "̂ *>C, 7  ̂ &¥ /The more you know about Scotch, ! ̂ *V- illlàk '* W? é-
the more you like Ballantine's. ; ¦ * JN||llff WiW*'^
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Trouvé
Comment supprimer la corvée de lessive ?
Déposé avant le travail, votre linge sera
lavé individuellement, avec des produits de
qualité et vous sera rendu selon votre
désir , mouillé ou sec.

5 kg lavé, essoré pr. 3.50
lavé , séché Fr. 8.—

Salon-lavoir Desaules
rue des Moulins 29 — Tél. 5 67 98
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sm S Ŝ ïïSïÏ k vi il IJ! BJT _M m m BJa l̂ M̂w^̂ m̂^̂ SSm| ..pgMffifP \f i  ti VU KQ£A_[& ^P l*WËf îm 1

des mères ^ JJkr--gjjr
Les cadeaux MERCURE , fc|L S l 
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Venez admirer le choix superbe "^ ÎÉIBçOËKÏ \vî&
de pralinés , de chocolats et d'autres ^^
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©MERCURE UJ
La maison spécialisée qui donne à vos j ^ ^ ^ ^ ŷ ^cadeaux une note personnelle j/âfo*̂ ^^"^}
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'.ylWB^ Veuillez me faire parvenir votre documentation.
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f Localité: lo

A vendre

3000 pfs Silva
pour 50 fr. net. J.-P. Bolomey, 5, Cé-
sar-Roux , 1005 Lausanne. Tél. (021)
23 39 80.

d'une américaine ?
Voilà nne question que bon nombre de personnes se car elle est facile à vivre. Les taux d'assurance et d'impôt
posent en constatant que les voitures américaines sont auxquels elle est soumise sont raisonnables. Rien ne vous
devenues un symbole de longévité, de sûreté et de confort. empêche d'ailleurs de choisir la version la plus écono-
Certains sont d'avis - et cela est compréhensible, bien mique, la fougueuse 14 CV, si vous craignez de trop
qu'erroné - que les américaines sont des voitures chères. dépenser en essence.
En vérité, les calculs prouvent le contraire. Prenez par De surcroit, en achetant une Chrysler, vous vous assurez
exemple la Chrysler-Valiant, qui est une américaine de une grande sécurité que vous devrez notamment à sa
pure souche, elle vous appartiendra pour fr. 16450 seule- suspension à barres de torsion, à son double circuit de
ment. Et pourtant, elle est montée à Schinznach selon la freinage (freins à disque à l'avant , en option), à ses jantes
plus authentique tradition de qualité suisse. Et la finition de sécurité et à sa tenue de route remarquable, tout à fait
qui en résulte se traduit par des soudures en plus grand «européenne». La sécurité intérieure, quant à elle, est
nombre, des joints étamés, un meilleur garnissage des garantie par des arceaux d'acier incorporés dans le toit,
sièges et bien d'autres perfectionnements encore. par un bourrelet de caoutchouc qui entoure la planche de
Une Chrysler-Valiant vous servira fidèlement pendant bord montée en retrait et jfftty -.
des années. Jamais elle ne mettra vos nerfs à l'épreuve, par un volant télescopique. STCMM*» Schinznach-Bad
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d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

Ces) plus sûr !

DAIM-CUSR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

P*"1̂  LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A VENDRE

AQUARI UM
300 litres, équipé.
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Le IXlépaJ un beau pays qui s'ouvre
seulement à. la civilisation

L'arrivée au Népal débute par une
surprise.

En quittant Bénarès, son tintamarre,
sa cohue haute en couleurs, ses odeurs
fortes, ses saints hommes et ses bûchers,
l'avion commence par survoler la mor-
ne étendue de la plaine du Gange, ocre
avec des taches vertes où sont des vil-
lages à peine touchés par la civilisation.
Puis les villages cessent et des étangs,
nombreux, brillent dans la masse som-
bre de la jungle ; c'est le Téraï, do-
maine des fauves et des fièvres, long-
temps barrière presque infranchissable
entre l'Inde et les hauts plateaux du
Toit du monde. Le sol s'élève ensuite
en longs moutonnements qui sont les pre-
miers contreforts himalayens, les uns
boisés, les autres couverts de rizières en
gradins semblables aux vignes dti Valais,
et c'est le Népal, ou plus exactement la
large vallée de Katmandou, sa capitale.

DES GENS QUI TRAVAILLENT
Une heure de vol, deux mondes. Dès

les premiers tours de roues du taxi qui
nous conduit de l'aéroport à l'hôtel, par
une route qui n'est encore qu'un chantier,
on voit cette chose extraordinaire : des
gens qui travaillent ! Ayant passé sans la
moindre transition de l'époque de Guil-
laume Tell à celle de l'avion, les Né-
palais mettent les bouchées doubles, ou
triples. Hommes et femmes empierrent
des routes, éventrent des chaussées pour
y enterrer des câbles téléphoniques, s'af-
fairent partout. A l'hôtel de l'Annapur-
na, les garçons peu nombreux font leur
service presque au pas de course... Qu'on

Sur la colline de Swayambounath, près de Katmandou : cérémonie d'initiation
de* petits bouddhistes.

est loin des salles a manger indiennes
où celui qui vous apporte le potage ne
vous apporterait pas un verre d'eau, par-
ce que ce serait contraire aux règles de
sa sous-sous-caste !

Ici les maisons ont des toits et des
murs, je ne dirai pas « comme chez
nous », mais comme on en voit par cen-
taines dans les contrées pauvres des Bal-
kans. Avec les temples et les pagodes
en plus, naturellement.

QUARANTE-DEUX PANIERS
DE NEZ COUPÉS...

Si l'on peut parler du Népal comme
d'un pays neuf, c'est qu'il n'y a guère
plus de dix ans qu'il est ouvert aux
étrangers. Mais en réalité c'est un pays
vieux, très vieux, puisqu'on dit que Boud-
dha lui-même s'arrêta à Pathan il y a
vingt-cinq siècles. Son histoire est faite
de guerres, d'invasions — la plupart ve-
nues du sud — d'intrigues dynastiques et
de luttes pour le pouvoir, le tout agré-
menté de cette pincée de cruauté raffi-
née qui est le propre des peuples d'Asie.

Exemple : lorsque le pays fut conquis
par le Gourkha d'origine indienne Pritvi
Narayan, au XVIIIe siècle, celui-ci fit
remplir quarante-deux paniers de nez et
de lèvres cou'pées dans la seule localité
de Kirtipour, qui lui avait résisté long-
temps...

Grisé par son succès, Pritvi Narayan
s'en prit ensuite aux Anglais, fournissant
ainsi à la Compagnie des Indes, l'oc-
casion tant attendue de pénétrer en Asie
centrale. La lutte est longue, mais les
12,000 fantassins du royaume sont fi-
nalement défaits par une armée anglaise
de 30,000 hommes, disposant de soixan-
te canons. Les Népalais demandent la
paix, s'engagent à ne plus attaquer l'Inde
et admettent la présence d'un résident
britannique à Katmandou . Mais les
Anglais ont reconnu la valeur militaire
des Gourkhas et vont tout faire, dès
lors, pour s'assurer leur concours. C'est
cette troupe de mercenaires d'élite qui
leur permettra de venir finalement à bout
de la révolte des Cipayes, en 1857, avant
de s'illustrer sur le front français et en
Afrique au cours des deux dernières
guerres mondiales. Aujourd'hui encore le
Népal fournit quatre bataillons de Gour-
khas à l'armée anglaise et douze à l'ar-
mée indienne.

Une des caractéristiques de la politi-
que népalaise fut, jusqu 'à ces dernières
années, que le pouvoir effectif n'était pas

Reportage illustré
de notre

envoyé spécial
Léon Latour

Sur l'aéroport de Pokhara, au centre du Népal, les vaches et les chiens
remplacent les pistes bétonnées.

détenu par le roi mais par la dynastie
familiale des premiers ministres. Et quel-
le dynastie familiale !... Rana Bahadour ,
en 1795, tue son oncle et prend sa place,
puis il est lui-même occis d'un coup de
sabre par son frère, qu'assassine peu
après un autre ministre. Et ainsi de suite.

Le père du roi actuel, Tribhouwan,
était encore prisonnier de son premier
ministre. Confiné dans son palais, il
n'avait droit ni au téléphone, ni à l'auto,
ni de recevoir des lettres qui n'aient été

préalablement ouvertes et lues par ses
geôliers. Excédé (on le serait à moins !),
il réussit à s'enfuir à l'ambassade de
l'Inde le 7 novembre 1950, puis à ga-
gner Delhi par avion pour y préparer sa
revanche. Il rentra dans sa capitale en
février de l'année suivante, après une
courte guerre civile, en annonçant à qui
voulait l'entendre qu'il allait doter le
pays du suffrage universel et... d'un con-
trôleur des comptes. Mais une révolte
communiste éclata en 1952 et Tribhou-
wan mourut peu après à Nice, sans avoir
eu le temps de réaliser ses promesses.

VALEUR STRATÉGIQUE
Son fils, le souverain actuel Mahendra

Bir Bikram Shan Deva, lui succède le
14 mars 1955. Lui aussi est un libéral...
Des élections générales, qui ont lieu de
février à avril 1959 et donnent au pays
son premier parlement démocratique, va-
lent au parti du Congrès (réplique népa-
laise du parti indien du même nom) 75
sièges sur 109. L'avocat Koirala, à qui
ses idées avancées ont déjà valu plusieurs
années de prison, devient premier minis-
tre, et le Népal entre à l'ONU en 1955

La roue étant inconnue au Népal, dès qu'on quitte le périmètre de Katmandou,
tout se porte à dos d'homme... ou de femme.

après y avoir été refusé une première fois
en 1949 à la suite d'un veto soviétique.
En 1957, enfin, le pays s'ouvre aux
étrangers.

Le premier arrivé fut l'ambassadeur
des Etats-Unis, suivi en 1959 par celui
de l'URSS et en 1961 seulement par ce-
lui de la Chine rouge. Deux chiffres don-
neront une idée de la valeur stratégique
que ces puissances mondiales attribuent
aujourd'hui au petit Népal : sur les 500
ressortissants américains, fixés dans le
pays, près de 200 sont employés de l'am-
bassade... Arrivèrent ensuite des savants,
des missions d'assistance technique (dont
la Suisse), des expéditions himalayennes
et lés premiers touristes. Un avion amé-
ricain vint déposer à Pokhara — qui jus-
que là connaissait à peine la roue —
les éléments d'un petit hôpital préfabri-
qué.

COUP D 'ETA T
Les choses en étaient là quand, le 15

décembre 1960, le roi Mahendra déposa
brusquement son premier ministre, inter-
dit les partis, créa un cabinet à sa com-
plète dévotion et s'arrogea un droit de
veto sur toutes les décisions du parle-
ment. La raison officielle de ce nou-
veau coup d'Etat était le sérieux de la
situation internationale, mais les gens
bien au courant de la politique né-
palaise assurent que le souverain vou-
lut surtout prévenir une réforme agraire,
projetée par Koirala, qui risquait de
dresser la grande aristocratie terrienne
contre la couronne. Cette aristocratie ter-
rienne, disons-le en passant, était déjà
fort mécontente de l'abolition de l'escla-
vage, qui existait encore en 1924.

Léon LATOUR
(à suivre) BHATGAON. — Le Nyatapola, le plus grand temple du Népal.

Le mystère d'Orangéville
Notre conte

Quoi de plus triste que cette petite
ville provençale en hiver, ce dimanche-
là, quand les boutiques étaient closes et
que la nuit tombait lentement sur les
rares passants, cols relevés, luttant contre
les rafales du mistral déchaîné ?

A la gare d'Orangéville, dans l'immen-
se salle d'attente, quelques voyageurs
immobiles, silencieux, tuaient le temps,
l'air absent. Ils jetaient parfois un re-
gard impatient sur l'horloge égrenant les
minutes par petites secousses.

D'autres voyageurs somnolaient ôii li-
saient "guettant à chaque bruit le convoi
attendu. '

Bien calé dans l'un des angles formé
par la banquette grandissant trois côtés
de la salle, un homme dormait, la cas-
quette rabattue sur le visage. Il dormait
profondément sans un tressaillement sans
un geste.

Comme ses vêtements étaient presque
des haillons les voyageurs s'en étaient
écartés.

Le silence était profond. Parfois un
froissement de page tournée, une petite
toux sèche, quelques pas sonores sur le
dallage, un va-et-vient de porte, et l'at-
tente continuait obsédante.

Dans la nuit hostile, monotone scin-
tillaient des lumières : la petite ville était
de plus en plus déserte, le mistral cour-
bait les cyprès, orientait les platanes et
obligeait les voyageurs attardés à le sa-
luer bien bas.

Peut-être allait-il retarder le train ?
H arriva, précédé de la voix nasillar-

de d'un haut-parleur égrenant les stations
où il devait s'arrêter.

Ce fut la ruée, la hâte fébrile des
voyageurs empoignant colis et paquets et
se précipitant sur les quais.

Une autre annonce vida la salle.
Sur le deuxième quai, un convoi surve-

nait dans un grondement de tonnerre
trouant la nuit de ses lanternes rouges.

Minuit sonna dans la tour carrée de
l'église.

X X X
Dans la petite gare où aucun train

n'était plus attendu, l'employé de garde
commença sa ronde.

Il devait éteindre les lumières inutiles,
en mettre d'autres en veilleuse, cadenasser
des portes, fermer des barrières et ra-
masser d'éventuels colis oubliés.

Arrivé sur le seuil de la salle d'attente
il sursauta et pensa :

— En voilà un qui ne partira pas ce
soir et comme il ne peut rester ici, il
ira se faire pendre ailleurs.

En s'approchant de l'individu l'employé
remarqua ses haillons et maugréa : En-
core un clochard !...

Il s'avança résolument, prit l'homme
par le bras, le secoua ; l'homme déséqui-
libré tomba sur le sol.

— Il est... mais l'employé n'acheva pas
sa phrase.

L'homme n'était pas ivre, mais mort !
Maintenant que la casquette ne recou-

vrait plus son visage, l'agent de la
S.N.C.F. ne pouvait douter.

Il égrena une sene de jurons !... Il fal-
lait que ce soit à lui qu'arrive une affaire
comme celle-là. Il ne pouvait pas mou-
rir ailleurs, celui-là !...

Selon les consignes, l'employé ne de-
vait pas toucher au corps mais aviser
le chef de gare et les autorités.

Quelle affaire : bon sang quelle af-
faire !...

Malgré l'heure tardive, le chef de gare
s'éveilla et lès gendarmes'arrivèrent.

Alors commença pour le malheureux
cheminot un effroyable supplice. C'était
lui le témoin et le seul ! Il avait décou-
vert l'homme mort !...

« Assassiné » avait affirmé le chef des
brigadiers de la gendarmerie.

Comme si ce n'était pas déjà suffisant
quSl soit mort !

Dix fois, l'employé dut retracer le récit
de sa découverte sans pour cela que le
problème fût résolu.

L'homme avait été étranglé avec ÎC
foulard qu'il portait autour du cou.

Ceux qui auraient pu dire quelque cho-
se — ses compagnons de salle d'attente
— étaient partis vers Marseille ou dans
la direction de Paris et n'avaient proba-
blement rien remarqué d'anormal.

Qui avait amené ce cadavre ? Et quand
l avait-on apporte 7 car il n avait certai-
nement pas été tué sur place.

Entre dix-neuf heures sept minutes et
vingt-trois heures quarante-cinq, aucun
train ne s'arrêtait en gare.

C'était donc entre ces deux arrivées que
le cadavre avait été déposé. Les assassins
— ils étaient obligatoirement plusieurs —
n'avaient pu passer par la salle des voya-
geurs sans être remarqués des employés ;
les criminels auraient été obligés de fran-
chir des portillons fermés à clef ou for-
cer des serrures.

L'homme avait été apporté en passant
par les quais obscurs et déserts à cette
heure tardive, c'est ce que nota le briga-
dier de gendarmerie après avoir interro-
gé le personnel.

L'identité du mort n'était pas moins
mystérieuse. Toutes les poches de ces
vêtements étaient vides. Pas un papier,
pas un centime, même pas un mouchoir.
Bien entendu, il ne fut découvert aucun
billet de chemin de fer.

Toutes ces constations signaient le cri-
me et dépassaient les compétences des
gendarmes.

Ce meurtre minutieusement préparé
avait été non moins minutieusement exé-
cuté.

X X X
Le rapport transmis au parquet fut

sans doute éloquent car le commissaire
Léon Mardoche l'un des meilleurs poli-
ciers français, fut désigné pour s'occuper
immédiatement de cette affaire.

Le détective lut d'abord attentivement
le rapport des gendarmes puis alla à la
morgue de l'hôpital examiner le corps
de l'homme étranglé.

Dès le début de ce travail , le détecti-
ve fit entendre un léger sifflement , signe
manifeste de sa surprise.

Et comme il était seul, le policier mo-
nologua : singulier clochard qui porte
une barbe de deux jours au plus, du
linge presque blanc, les ongles de ses
mains sont nets et bien taillés et ses
pieds sont propres .

Ceux qui l'ont déguisé auraient dû au
moins penser à la chemise, bien qu'aucu-
ne marque ne permette d'en connaître
la provenance.

Donc, un faux clochard , ce qui n'ar-
rangeait rien.

Léon Mardoche appela son collabo-
rateur Jean Dupuy, lui dicta ses instruc-
tions et rédigea un communiqué pour
les journaux invitant les voyageurs qui
se trouvaient en gare d'Orangéville entre
17 h 09 et 23 h 45 le 6 février à se
faire connaître de toute urgence, la dis-crétion la plus absolue étant assurée.

— Nous en aurons bien un ou deux
ajouta Léon Mardoche, sans illusion.

— Ton opinion ? questionna Jean Du-puy.

— Vois d'abord les disparitions qui
auraient été signalées dans la région, bien
que le type ne soit certainement pas de
cette contrée. L'identité va venir pour
les photos et les empreintes. Comme il
s'agit d'un faux clochard recommande
qu'on lui fasse une toilette pour qu'il soit
reconnaissable, nous aurons plus de chan-
ce, il faut tout tenter. Si nous écartons
le crime crapuleux, le crime passionnel,
ou la simple vengeance, car dans chacun
de ces cas le criminel accomplit son
geste en laissant sur place la victime,
il ne reste...

— Qu'un crime de fou ! suggéra brus-
quement Dupuy.

— D'un fou ce serait possible mais
pas de trois. Ils ont été au moins trois
pour apporter le type dans la salle d'at-
tente d'Orangéville.

— Alors, selon toi ?
— Règlement de compte ! Ce que je

souhaite car on finit toujours par con-
naître la bande qui a fait le coup.

— Autrement, que supposes-tu ?
— Espionnage ! Et ça vois-tu, c'est

pire que tout ! Même si tu parviens à
résoudre le problème, on te prie aima-
blement de te taire — pour raison d'Etat
généralement — et l'affaire se traite entre
ces messieurs. On découvre de nouveaux
cadavres un peu plus tard et le petit jeu
continue.

— Que vas-tu faire ?
— Continuer notre enquête et attendre

les résultats des différents examens.

X X X
Ce n'est que trois jours plus tard que

le commissaire eut en main les diffé-
rents rapports.

Le médecin légiste confirmait la mort
par strangulation au moyen du foulard
(aucune empreinte).

L'identité n'avait trouvé au fichier au-
cun document correspondant au mort.
Sa photo y était également inconnue.

Aucune disparition n'avait été signalée
dans la région. Pour les autres, aucun
rapprochement n'était possible.

Deux voyageurs se firent connaître,
pour servir la justice. Ils ne savaient ab-
solument rien et n'avaient rien remarqué,
même pas le mort .

Léon Mardoche savait maintenant que
vers vingt et une heures ce soir-là une
auto s'était arrêtée à proximité du passa-
ge à niveau d'Orangéville, mais comme
aucun train n'était signalé à cette heure
le garde-barrière n'y avait pas prêté
attention.

Les criminels avaient longé la voie de
chemin de fer sur une centaine de mètres.
A cette heure, aucune équipe n'était sur
les voies et il avait été aisé aux criminels
d'atteindre ainsi la gare d'Orangéville, derepartir par le même chemin et filer enauto pour une destination inconnue.

Les photos publiées dans les jour nauxn'avaient provoqué aucune réaction.
Un mois après l'assassinat, le mystèredemeurait entier, l'opinion publique de-puis j ongtemps s'occupait d'autre chose.
C'était la première fois que le flair ducélèbre policier était mis en défaut, n nesavait même pas la nationalité du mort.Il allait classer le dossier avec les quel-ques dizaines d'affaires sans solution ran-gées aux archives de la police quand , unmatin , il reçut dans son courrier person-nel quelques lignes dactylographiées :Cher Monsieur Mardoche,
Nous aurions bien voulu vom. jiid erdans l'affaire d'Orangéville qui vouscause tant de tracas, mais vous avez cer-tainement compris que cela n'était p aspossib le.
Excusez-nous et cordialemen t votreX.  128. ""
Léon Mardoche eut un geste de colère.

, ~ x 128 ! faux, bien sûr, comme leclochard . Et ils se paient ma tête !... cesbarbouzes !...
Ce jour- là, Léon Mardoche fut d'unehumeur massacrante, mais personne n'enconnut la cause.

Henri PICARD
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On cherche à Neuchâtel, dans
une entreprise établie depuis
30 ans :

un menuisier
et

sait searrasies1
qual i f iés  (désirant changer de
métier), si possible permis de
conduire. Places stables et bien
rétribuées. Semaine cle 5 jours.
Faire offres à case 1007, Neu-
châtel 1.
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; est offerte à personne dynamique et sérieuse, &jj

désirant améliorer sa situation, pour la vente fl&|
d'articles laissant un bénéfice très intéressant.

Seules les offres sérieuses seront prises en j -jsj
considération. Discrétion assurée. jtëjrJ

Faire offres sous chiffres P 55069 N à Publici- k-j?i
tas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. g§jj

FERBLANTIER- APPAREILLEUR
ou

APPAREILLEUR
est cherché.
Semaine de cinq jours. Entrée immédiate ou
date à convenir. Logement à disposition.
Tél. (038) 6 41 46, E. Kaslin , ferblanterie-appa-
reillage, 2017 Boudry.

Nous cherchons une
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de langue maternelle française,
avec bonne formation commerciale.

Activité : correspondance française
et allemande, différents travaux de
bureau, intéressants et indépen-
dants.

Prière de faire offres écrites, avec
curriculum vitae et photo.
NOTZ <& Cie S. A.
Service du personnel
2501 Bienne

I Krift*"' 9
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cherche pour son agence générale de Neuchâtel, m

employée débutante S
libérée des écoles (de 16 à 17 ans), pour son
service des archives et courrier . ;
Travail bien rétribué.
Semaine de cinq jours. Nombreux avantages so- ;

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et photographie, à fl
M. André Berthoud, agent général, Saint-Ho-
noré 2, 2001 Neuchâtel. I

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
cherche à entrer en relations avec atelier spé-
cialisé capable d'assurer une importante produc-
tion de

POSAGES-EMBOITAGES
Prière de faire offres sons chiffres D A 889 au
bureau du journal.

I 1>I1\ 1
J ] Afin de développer notre service aux assurés dans j ,|
r . 'jj le canton de Neuchâtel , nous cherchons .., ||

I 2 collaborateurs I
i pour le service externe I
[I; Ces postes seront confiés à des candidats qui pour- M
t j  ront nous donner toutes garanties quant à leurs i
¦ 7\ qualités morales et à leur désir <te réussir dans ~J
l 'y une profession qui offre de très intéressantes possi- fl

bilités de gain et d'avancement. Les conditions « j
|j d'engagement prévoient un salaire garanti, plus des fil
i i commissions, gratifications et frais de voyage.
r;J Nos collaborateurs sont tous affiliés d'office à une [•' ,
H caisse de retraite. if -l

| . La formation est assurée par la direction de notre m

Faire offres à notre agent général pour le canton
: ] de Neuchâtel, M. Pilippe Pichard , nie de la
|j Treille 9, place Pury, Neuchâtel. ¦

Je cherche
pour entrée immédiate.

SOMMELIERE
Bons gains. Vie de famille.
Nourrie, logée.
S'adresser à Mme Gerda Car-
dinaux, tél. (038) 3 28 77.

GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes

et robustes citoyens suisses
Exigences :
20 ans au moins , 28 ans au plus , le ler janvier 1968, in-
corporés dans l'élite de l'armée , taille minimum 164 cm.
Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne
rémunération, institutions sociales modèles.
Benseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes
de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et
Genève.
Inscriptions :
au plus tard jusqu 'au 31 mai 1967.

La Direction générale des douanes.

A la Direction d'arrondissement des douanes

de 
Je vous prie de me renseigner sur les conditions
d'inscription et d'engagement de garde-frontière.

*Jom et prénom : 

Lieu de domicile : Adresse : 

cherche

ouvrières
ou jeunes filles

ayant travaillé dans l'horlogerie ou la mécani-
que de précision, pour travaux fins et délicats.

Possibilité d'un emploi à la demi-journée.

Bon salaire assuré. Journée cle travail continue.

Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
à Bouges-Terres 23, Hauterive (arrêt de trolley-
bus Bouges-Terres).

[' 
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Fabrique d'horlogerie cherche

visiteuse 1
metteuse eu marche 1

remonteuse de finissage 1
Ce poste est offert à personne connaissant \yj
bien la partie. Personnel étranger avec per- |ls

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., 4, rue f t
du Seyon, 2001 Neuchâtel, tél. 416 41. • |||

La Petite Cave
Chavannes 19

Neuchâtel ,
cherche

sommelière
ou remplaçante pour

2 jours par semaine.
Tél. (038) 5 17 95.

MOKA-BAR
cherche

SERVEUSES
Date d'entrée à convenir. Tél . 5 54 21.

On cherche , pour
entrée immédiate ou

pour date à convenir ,

sommelière
pour tea-room.

Confiserie Walder ,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 20 49.

engagerait , pour date  à conve-
nir,

sténodactylographe
de langue française et de na-
tionalité suisse pour son ser-
vice de comptabilité.
Semaine cle 5 jours.

Faire offres , avec curr iculum
vitae , références et prétent ions
de salaire.

IM P R I M E R I E  CENTRALE
N E U CH â TEL

achète

toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et couleurs-

cherche pour ses CAMIONS-MAGASINS partant de Marin

chauffeurs-vendeurs
consciencieux, en bonne santé ayant, si possible le
permis pour poids lourds et de l'expérience dans
la vente (sinon formation par nos soins).

Places stables, bonne rémunération, prestations sociales intéressantes,
semaine de 4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel. Tél. (038) 3 31 41.

FIBRES DE VERRE S. A.
1522 LUCENS
cherche, pour son service de
comptabilité,

jeune employé (e)
Travail varié, possibilité de se
perfectionner dans le domaine
de la comptabilité industrielle.
Semaine de 5 jours , et nom-
breux avantages sociaux. Entrée
immédiate ou à convenir.
Téléphone (021) 95 85 71.

Entreprise de vitrerie de la
1 place cherche :

I ouvrier
1 BBBCIEnœUTOG
1 j@nn@ homme

qui seraient formés pour le
métier. Si possible permis de
conduire. Nationalité suisse, ou
étranger avec permis d'établis-
sement C. Places stables.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à la vitrerie
M. Schleppy, Neubourg 19.
Tél. (038) 5 21 68 ou 5 47 63.

Service de concierge
serait attribué à couple sérieux
pour immeuble locatif neuf , à
Colombier.
Logement à disposition.
Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres G Z 855 au
bureau du journal .

CARAVANES LA COLOMBE,
Boudry, cherchent pour entrée
au plus tôt :

un menuisier
un ébéniste

de nationalité suisse.
Places stables, semaine de cinq
jours, très bons salaires.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 645 05.

On cherche une jeune fille
.. comme ¦ - -

sommelière
Etrangère exclue.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres ou se présenter
au restaurant de l'Ecluse, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 06 00.

Pour différents travaux d'ate-
lier à la main ou à la machine,
nous cherchons

ouvrières
à horaire complet ou à la de-
mi-journée.

S'adresser à la fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3 — Tél. 5 24 75.

On cherche

dame
pour faire la cuisine le matin ,
libre le dimanche. Faire offres
à : boulangerie-pâtisserie-tea-
room A. Knecht, place du Mar-

, ché, Neuchâtel.
Tél. 513 21.

ALFA ROMEO 1600 Super, année 1967.
ALFA ROMEO 1600 GT, année 1965, 32,000 km, en parfait

état , voiture de première main.
ROVER 2000, année 1966, 30,000 km , à l'état de neuf ,

voiture de première main.
SUNBEAM chamois, année 1966, 14,000 km, à l'état de

neuf.
CITROËN DS 19, année 1962, 64,000 km, voiture très

soignée et de première main.
Agence officielle Alfa-Romeo :

Henri Vuunuz - Curage du Vd-de-lfa
Tél. 6 91 90, 2043 Boudevilliers

I Occasions s
? ROVER 2000 TC 1966 >C
J SUNBEAM Imp 1966 BT
*a GLAS 1304 TS 1966 ss*
C JAGUAR 3,4 1. 1964 "¦
J
 ̂

DKW F 
11 

1964 "g
I» RENAULT 4 Export 1966 E
T VAUXHALL VX/4/90 1962 J"
¦- SIMCA 1300 GL 1963 Ji
E SIMCA 1000 GL 1963 T|

"L ESSAIS - «CHANGES ?
JS FACILITÉS DE PAIEMENT E
j? Garage HUBERT PATTHEY ¦],
J" 1, Plerre-à-Mazel *£
? Neuchâtel , tél . (038) 5 30 16. JC

wwywrtgBrasBsg
On cherche, pour

entrée immédiate ou
pour date à convenir ,

jeune
boulanger-
pâtissier

Confiserie Walder ,
Neuchâtel .

Tél. (038) 5 20 49.

Jeune

DESSINATEUR
de langue maternelle allemande (appren-
tissage tenniné, 1 semestre à l'école tech-
nique) ,

cherche place
dans bureau d'architectes afin de se
perfectionner dans la langue française.
Entrée le 15 juJn 1967.

Faire offres sous chiffres M 5T747 à
Publicitas S. A., 4500 Soleure.

ÈÊ_ >
JL|

L'annonce
reflet vivant
du marché

Jeune Grisonne 20 ans, avec diplôme
cle commerce (3 ans), italien, fran-
çais, allemand, une année de pra-
tique, séjour en Suisse romande,
cherche

emploi
varié

à partir du ler juin.

Adresser les offres sons chiffres
B 9615 Ch à Publicitas, 7002 Coire.

Jeune

employée de commerce
(Suissesse allemande) cherche nouvelle
place à Neuchâtel. Entrée : ler juin
1967.
Faire offres à Mlle Trud y Gut, Winkel,
6265 Roggliswil.

Gérard Aubry
MÉDECIN-DENTISTE

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

ouvre son cabinet dentaire

9, fbg de l'Hôpital
Tél. 4 24 33

Reçoit sur rendez-vous.

111
BEUES OCCASIONS

1 Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

¦BCBflBBOB ?'. "mEVBCKWOB mmmmm
~ssss___É

Garages APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionel»
fjkncg pour camions
WrCU et taxis

A SwIâlrer Tél. bureau 5 67 70
. mmilL domicile 3 32 66

Occasions à P*'»*
avantageux

u, A CV 1963 , grise,

D*f s? *.«» ̂ ;0rfi>-; is :̂ commer ;
mique. g 4 p0r-

PEUGEOT 403 7 CV, 
Se'uleinent

tes . '"'6"r Gonfle 3 *
37'° 

 ̂ 9 CV 1964 , beige ,

PEUGEOT 404 9 CV ,

,oU ouvrant 
di&po8Wlon j

as**?
Neuchâte'

A vendre

OPEL RECORD 1700
1962, avec radio, ex-
pertisée. Tél. 4 08 61.

Composer
le No (038) 7 22 00

j'achète
vieux

meubles
bois de lit, bibelots,

etc. Ebénisterie
Raymond Meier,

Chézard.

A vendre

Citroën
Ami 6, 3 CV, 1965,
26,000 km. Parfait
état. Tél. 8 41 52.

A vendre

Renault
Dauphiné

en très bon état, ex-
pertisée, 800 fr., avec
plaques. Tél. 4 18 70.

A vendre
vélomoteur Sachs,
très bon état, prix
300 fr. Tél. (038)

7 74 57.

A VENDRE

AUSTIN
COOPER

révisée, avec acces-
soires.
Téléphoner , aux
heures des repas,
au (039) 2 43 90.

A VENDRE

FORD
Corsair GT

1965, grise, Inté-
rieur rou ge, voiture

soignée.
Tél. 4 26 57

A vendre A I

MERCEDES I
180 DIESEL I

voiture très
soignée de !''•;•¦

première main, ffij
Expertisée.

Prix 2900 fr.

Garage !
R. Waser |

rue du Seyon I
31-38 Neuchâtel. H

A vendre

Ford
Cornet, blanche,

1965, en parfait état
de marche.
Tél. 5 82 09.

A VENDRE
deux

garages
démontables.
Tél. 5 68 81.

Je cherche à ache-
ter d'occasion vin

entourage
en bois. Tél. 6 38 13.

A vendre

mobilier
complet neuf
comprenant : 1 cham-
bre à coucher , avec
couvre-lits et tour de
lits, 1 salle à manger
complète, 1 salon avec
canapé transformable

en double lit , l'en-
semble 3900 fr. ;

sur demande, grandes
facilités de paiement ;

les meubles peuvent
être réservés pendant

une année.
Tél. (038) 7 72 73
heures des repas.

J'achète
meubles anciens et

modernes , pianos , ta-
bleaux , débarras de
galetas et logements
complets. A. Loup,
tél. 4 10 76-6 50 55,

Rochefort.

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.



BILLET FRIBOURGEOIS
Une « Fête des musiques » en Gruyère
ou la mobilisation d'un village

L

A Gruyère ne prétend pas être
le seul pays qui sache or-
ganiser convenablement une

fête populaire. On en a vu, sous
d'autres cieux, de plus grandioses

sans doute. Pourtant, si la Gruyère

ne s'arroge aucun monopole, il de-

meure que les fêtes sont marquées

dans cette terre fribourgeoise au
sceau bien particulier d'une cer-
taine chaleur humaine, familiale

pourrait-on dire.

Dimanche dernier, la « Lyre »

de Broc organisait la seizième fête

des musiques gruériennes. Les or-

ganisateurs brocois, placés sous la

présidence de M. Jean Sudan, syn-

dic, avaient préparé les festivités

dans leurs moindres détails. Ce-

pendant, tous leurs efforts auraient
été vains si l'invité No 1, le soleil,

n'avait été présent. Il avait fait

grise mine le samedi, et sans

doute y eut-il des sueurs froides
ce jour-là sur les bords de la Sa-

rine (car Cottens, en Sarine-cam-

pagne, organisait une fête sembla-
ble). Mais dimanche matin, quelle
clarté merveilleuse ! Semblant sur-
gir de la plaine des Marches,

Gruyères et son château faisaient

office d'avant-poste prestigieux au
Moléson étincelant de neige. Déjà,

dans les rues du bourg chocola-

tier, les cuivres éclataient de mu-
sique autant que de soleil. Un ca-
dre printanier idéal parachevait

l'œuvre des hâtes brocois.

PLUS DE HUIT CENTS MUSICIENS

Vingt sociétés, plus de huit cents
musiciens, allaient participer aux
concours. Le cheeur de l'église
Saint-Othmar les reçut à tour de
rôle dans le chatoiement de» cou-
leurs distillées par les vitraux.

D'emblée, on entendit que les fan-
fares avaient fait d'étonnants pro-
grès, sous la houlette de jeunes
directeurs le plus souvent. Ces
derniers sont certes de bons musi-

' cîens, mais plus encore, ils béné-
ficient d'une formation méthodique
de chefs, acquise au Conservatoire
fréquemment.

Les meilleures sociétés ne sont

plus l'apanage exclusif des villes
ou villages importants. Celles de
Montbovon, la Roche et Treyvaux,
par exemple, furent parmi les
meilleures : ces villages ne sont
guère importants, et entretiennent
des formations de trente à qua-
rante instrumentistes. Et ce sont
de vraies fanfares, où toute la
gamme des cuivres fait merveille,
tandis que dans d'autres, on
éprouve parfois quelque peine à
maîtriser la prolifération d'autres
instruments mieux adaptés, sem-
ble-t-il, au jazz, voire à l'orchestre
musette.

Dans son rapport, M. Oscar Mo-
ret, directeur de la Landwehr de
Fribourg, releva au nom de son
collègue juré, M. Emile Lattion,
professeur, les progrès saisissants
des fanfares, plus saisissants en-
core que dans l'art choral, sans
doute parce qu'ils sont plus récents,
M. Moret souligna qu'avec goût
les musiciens qui se sont donné
un costume historique, ont choisi
des œuvres instrumentales en cor-
respondance avec l'époque dont ils
se sont faits les illustrateurs.

L'APOTHÉOSE DU CORTÈGE

Un effort exceptionnel avait été
fourni à Broc dans le domaine de

Dans la prairie, sous les pommiers, musiciens, étendards durant
| les morceaux d'ensemble.

(Avipress - M. Gremaud.)
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Sonnailles du cortège.
(Avipress - M. Gremaud.)

la décoration. Sous la direction de
M. J.-P . Corboz, « maître es pa-

vois », les fontaines, les vitrines,

les places et chaque maison même
avaient été parées de fleurs et de

verdure, avec goût. Mais le fleu-

ron était naturellement le cortège,
qui prend place parmi les meil-
leures réalisations du genre en

Gruyère. Ici également, les dé-
vouements — et les talents surtout
— furent nombreux. Et en somme,

c'est la population tout entière du
village, chacun à sa place, qui a

réalisé la fête.

Les quarante-sept groupes qui
composaient le cortège, sur le
thème c Ces airs qui fleurissent

la légende », furent pour l'œil et

l'oreille une délectation. Certains
chars et groupes floraux, souvent
inspirés du folklore local, témoi-

gnant d'une agréable originalité,

furent spécialement applaudis. Les
chars allégoriques, les groupes
illustrant des thèmes avec esprit
d'invention et fraîcheur, étaient
séparés par les fanfares, costu-
mées en armaillis d'hier et d'au-
jourd'hui, en groupes historiques
et en habits de parade ordinaire.

Rien que de très ordinaire, pen-
seront les grincheux... Non, car il
y a dans tout cela l'esprit d'un
petit pays quf a prouvé que les
vicissitudes du temps n'ont point
de prise sur l'essentiel de ses va-
leurs. Toutes ces forces vives per-
mettront que la Gruyère — mais
son cas n'est pas isolé — sourie
demain du même sourire qu'en ce
lumineux dimanche.

Michel GREMAUD

Dans la forêt, la « Lyre » avait
« bûcheronne » cette lyre naturelle.

(Avipress - M. Gremaud.)

Huit peintres exposent
actuellement à la Galerie
des âges à Evilard

A la Galerie des âges, à Evilard, huit artistes de Bâle, Bienne
et Bettlach. (Avipress - Guggisberg.)

C'est toujours avec le plus vif plaisir que Ton se
rend à la Galerie des âges, à Evilard. Son anima-
teur, M. Roger Voumard , est un homme d'une par-
faite courtoisie qui sait ne faire aucune distinction
entre l'habitué ou l'ami et le visiteur anonyme. Toits
y reçoivent le même accueil, cordial et chaleureux.

Il a réussi cette fois-ci le tour de force de réunir
et de présenter de façon très convenable, en dépit
de l'exiguité de ses locaux, les œuvres de htdt ar-
tistes. Ce sont tous des jeunes qui méritent l'attention
des amateurs de bonne peinture.

Mme CLAIRE COMMENT-BOREL dont la cri-
tique locale a déjà souligné les mérites lors d'une
exposition dans une galerie biennoise, est une artiste
éclectique, à l'aise dans les genres les plus divers.
J' avais jusqu'ici apprécié surtout ses dessins, mais il
serait injuste de ne pas citer ses huiles aux coloris
si tendrement lumineux et qui dispensent joie et
sérénité. Quant à Mlle ANGELICA NEUHA US, de
Bâle et Hambourg, elle clame dans une débauche de
couleurs agressives et rutilantes, un hymne à l'éclo-
sion charnelle de la vie.
JACQUES MIN AL A affectionne les bruns, les ocres
et les gris. Procédant par touches larges et franches,
il construit des paysages bien équilibrés, dont les
couleurs sont légères et aérées. Ces même qualités se
retrouvent chez MICHEL DEPRETRE à cette dif-
férence près que ses scènes d'intérieur traitées en
tonalités p lus sombres ^éclairent parfois de form es
aux couleurs crues. Contraste qui donne à ces com-
positions un caractère âpre et puissant. Notons que
ces deux artistes résident à Bienne.

FELICE URBAN , un Bâlois dont l'œuvre ne
m'est pas inconnue, est un inquiet , sans cesse à la
recherche de formes nouvelles. Il nous propose des
compositions géométriques de structures très variées
et souvent fort belles, mais ce n'est là qu'une face
de son talent.

ERNEST MES, de Bâle également en est à sa
première exposition. Confiné dans une solitude fa-
rouche, il a toujours refusé de soumettre ses œuvres
au verdict de la critique. Très personnel , il côtoie
cependant le surréalisme d'assez près, mais ce n'est
peut-être que par hasard. Sur des panneaux de sur-
face restreinte il élabore minutieusement en usant
de techniques diverses, un monde onirique, délirant,
grouillant d'une vie inquiétante ; Un artiste insolite
et original...

CHRISTOPHE G1MBER de Bienne, un non-
figuratif s'entend à nous faire partager ses émotions,
par des harmonies de couleurs délicates et subtiles.

PA UL BISCHOF , pein tre et sculpteur à Bettlach ,
don t j 'ai déjà apprécié les compositions aux lignes
tranchantes, aux couleurs franches et pitres par les-
quelles il s'ef force de nous communiquer les im-
pressions que lui inspire notre siècle de béton, d'acier
et d'inquiétude atomique. Ses œuvres plastiques en
métal sont également remarquables.

En résumé, une exposition très intéressante et qui
séduit par son extrême variété. p. £,

Le « hobby » d'un Biennois :
les roues qui
ne tournent plus

Qui n'a pas son « hobby », son dada ,
son violon d'Ingres ? Entre le fanatique
du sport ou du jeu de cartes, entre le
collectionneur de papillons ou de tim-
bres et l'intellectuel qui se plonge dans
la lecture, il y a la grande masse de
ceux qui occupent leurs loisirs à bri-
coler, occupation accessoire qui rend la
vie plus riche, plus utile que de s'as-
seoir devant un appareil de télévision
ou de radio.

Dans cet ordre d'idées, nous avons
rencontré récemment un bon copain,
voyageur - propagandiste de profession

Un moyeu de vieille roue est devenu une
magnifique lampe avec feu de veilleuse

rouge à l'intérieur.
(Avipress - Guggisberg.)

Une autre vieille roue, transformée en une
horloge qui marche bien par les doigts
agiles de M. Henri Berger, de Bienne.

(Avipress - Guggisberg.)

qui , l'année durant , circule sur les rou-
tes du pays et qui , de retour au foyer ,
s'adonne , avec un rare bonheur, à un
« hobby » pas comme les autres. En
effet , M. Henri Berger s'intéresse aux
vieilles roues.

« Si l'on songe, nous dit-il, à toutes
les personnes qui, aujourd'hui, s'occu-
pent des roues qui tournent, pourquoi
ne pas s'intéresser à celles qui ne tour-
nent plus ? »

A cet effet , M. Berger , au cours de ses
nombreux voyages, a l'occasion d'ache-
ter des vieilles roues de toutes prove-
nances. Grâce à son esprit inventif , il
les transforme en pendules, en horloges
et lampes diverses. Toutes les combinai-
sons sont permises. Il suffit d'un peu
d'imagination, de ne pas se laisser rebu-
ter devant le travail, car les vieilles
roues sont souvent en piteux état , et l'on
réussit de fort belles choses. Ad. G.

Après l'assemblée de l'Association pour la défense des intérêts du Jura

Dans le compte rendu que nous avons donné des délibérations de l'As-
sociation pour la défense des intérêts du Jura (A.D.IJ.) samedi dernier à
Saignelégier, nous nous étions réservé de revenir sur le point essentiel porté
à l'ordre dn jour : l'aménagement du territoire jurassien, n nous paraît en
effet important que ce problème soit posé enfin à l'échelle du Jura, et
non plus seulement sur le plan local (parfois) ou régional (rarement). Car,
il faut bien l'avouer, dans le Jura comme partout en Suisse, le développe-
ment considérable de la construction, dû autant à l'amélioration du ni-
veau de vie qu'à l'explosion démographique, s'est fait dans l'anarchie la
plus complète. Des sites merveilleux sont irrémédiablement enlaidis. Mais
dc nombreuses régions, et des plus belles, peuvent encore être sauvées si
les populations intéressées savent se donner sans retard des règles d'ur-
banisme.

C'est dans cette voie que semble se di-
riger le Jura. Il y a quelques aimées, lors-
que le projet de construction de barrages
au fil de l'eau sur le Doubs fit peser une
lourde menace sur les rives de ce cours
d'eau unique en Europe, une société se
forma : Pro Doubs, qui constitua une com-
mission chargée d'étudier les problèmes
d'aménagement en rapport avec la protec-
tion de la rivière et de ses rives. L'aban-
don du projet par les Forces motrices
bernoises écarta tout danger immédiat.
Mais la commission nouvellement créée
poursuivit ses études. A la suggestion de
M. Simon Kohler, conseiller d'Etat juras-
sien, et sur proposition de M. René Stei-
ner, président de l'A.D.I.J., les urbanistes
de Pro Doubs étendront dorénavant leurs
études à l'ensemble du Jura, et plus par-
ticulièrement aux Franches-Montagnes.

Une commission
d'aménagement

En effet, l'AX>.I.J. vient de constituer
une nouvelle commission d'aménagement
du territoire, qui sera dotée dans le cou-

rant de l'automne prochain d'un bureau ,
et qui travaillera à échelle jurassienne.
Elle est constituée actuellement de
M. Marcel Faivre, architecte, président, de
M. Jean-Claude Bouvier , professeur , vice-
président, et de M. Charles Frund , ingé-
nieur forestier, secrétaire. Ces trois mes-
sieurs, tous trois de Porrentruy, s'adjoin-
dront des collaborateurs qui devront être
tournés vers la recherche, ouverts dans le
domaine social, de caractère permettant le
travail en équipe, représentatifs et libres
de disposer assez largement de leur temps.
On désire plus particulièrement pour com-
pléter l'équipe des spécialistes de l'écono-
mie générale et industrielle, de l'économie
agricole, de la géographie et de la fi-
nance.

M. Faivre qui a accepté la lourde tâche
de présider la nouvelle commission n'est
pas un inconnu pour nos lecteurs. Archi-
tecte à Porrentruy, il s'est spécialisé de-
puis longtemps dans l'aménagement du ter-
ritoire et les théories avancées qu'il pro-
fesse en ce domaine ont largement fran-
chi les frontières de notre pays. Nous les

M. Marcel Faivre, architecte à Por-
rentruy, qui préside désormais à
l'aménagement du territoire jurassien.

(Avipress - Bévi.)

avons exposées il y a quelques mois dans
ces colonnes (voir notre édition des 11,
18, 25 janvier et 2 février). Comment ce
spécialiste de l'urbanisme et ses collabo-
rateurs conçoivent-ils l'aménagement du
Jura? C'est ce que MM. Faivre et Cha-
vanne ont précisé samedi dernier à Sai-
gnelégier, lors de l'assemblée générale de
l'A.D.IJ.

On peut résumer ainsi succinctement les
tâches de la nouvelle commission :
9 documentation, information, conseils

aux organes de décision :
9 diriger des recherches pures et appli-

quées d'aménagement dans le Jura ;
9 intégration du plan d'aménagement du

Jura au plan national et même dans
certains cas, international ;

9 coordination et stimulation des efforts
d'aménagement ;

• études d'économie de la construction,
de techniques d'industrialisation, de
programmes d'envergures, de synchro-
nisation régionale. ,

Ordre d'urgence
H va sans dire que toutes les tâches

que s'est fixées la commission d'aménage-
ment de l'AJD.IJ. n'ont pas la même im-
portance. Certaines sont urgentes, d'autres
peuvent être remises à plus tard. Dans son
exposé, M. Marcel Faivre précisa qu'A
COURT TERME, la commission allait
lutter contre la spéculation foncière et
contre la construction anarchique, mener
des enquêtes sommaires dans différents do-
maines, préparer des projets de recherche
fondamentale. A MOYEN TERME, il
s'agira de créer et d'organiser un bureau
d'aménagement régional (à Moutier proba-
blement, dans un local anciennement em-
ployé par l'avocat des mineurs du Jura),
et de mettre au point quelques modèles
d'aménagement au niveau de la région, de
la commune et du quartier. ENFIN A
LONG TERME, il faudra en arriver à
la surveillance automatique des conditions
générales de l'aménagement et à l'intégra-
tion électronique. On sait déjà qu'une uni-
versité romande est disposée à mettre un
ordinateur électronique à la disposition des
urbanistes jurassiens, à des conditions très
avantageuses.

En colonnes par quatre
et sus aux terres

ji jurassiennes !
Pour mieux démontrer l'urgente né-

cessité d'une réglementation dans le do-
maine de l'aménagement, M. Faivre ex-
posa ce qui se passe actuellement dans
certains villages d'Ajoie. On connaît
l'attrait des paysages jurassiens sur les
Bâlois. Certains spéculateurs en profi-
tent pour mettre aux enchères la terre

M. Chavannes, architecte : protéger
la société contre l'individu.

(Avipress - Bévi.)

d'Ajoie. Des agences embrigadent suf-
fisamment de Bâlois pour remplir un
car. Car dimanche de beau temps, ou
à l'occasion d'une fête religieuse, on
débarque dans tel ou tel village ajou-
lot et « en colonnes par quatre, dit le
conférencier, U ne manque que les fi-
fres et tambours », on choisit son lopin
de terre. Le propriétaire qui vend ne
pense qu'aux avantages financiers im-
médiats. On compromet ainsi l'agricul-
ture, on défigure un paysage, on fait
échec à un remaniement parcellaire,
on épuise les réserves d'eau, on met
à lourde contribution les finances com-
munales. Dans les conditions actuelles,
seul l'Etat peut intervenir efficacement
en ce domaine. Il appartiendra à la
commission d'aménagement de suggé-
rer des mesures efficaces de protection.

M. Faivre termina sa conférence en
s'adressant spécialement aux habitants des
Franches-Montagnes, région également très
exposée aux dangers que nous venons de
dénoncer : < Gens des Franches-Mon-
gnes, déclara-t-il , ne vendez pas vos terres
sans conditions. Vous détenez un patri-
moine qu'il serait sacrilège de gâter. Il ne
s'agit point de refuser à ceux qui en ont
besoin la jouissance de cette merveilleuse
nature. Il s'agit de fixer certaines condi-
tions sans lesquelles cette terre de liberté
ne serait à l'avenir qu'un faubourg mal
conçu où ne subsisteraient même plus
quelques endroits sains pour respirer. »

Protéger la société
contre l'individu

M. Chavanne, architecte à Moutier , fit
lui aussi d'intéressantes considérations sur
l'aménagement du territoire. Il convient
en premier lieu de prendre conscience du
danger que représente l'invasion de cons-
tructions dans l'anarchie des styles et des
pastiches. Ensuite on passera à l'élabora-
tion d'un plan d'urbanisme. Puis il fau-
dra créer les bases légales qui permettront
l'application des\ plans élaborés.

Dans l'immédiat il faut que les com-
munes d'une région se groupent en syn-
dicats et préparent des règlements pro-
visoires limitatifs qui contiendraient un
inventaire des sites intouchables, qui
fixeraient les zones de construction aux
abords immédiats des localités, éven-
tuellement celles ' réservées à des rési-
dences secondaires.

Les communes pourraient se réserver le
droit de recourir à un expert. Il est en
tout cas urgent que l'on repense la no-
tion de propriété foncière. Car s'il était
nécessaire autrefois de protéger l'individu
contre la société, il faut maintenant au
contraire protéger la société contre l'indi-
vidu.

Une commission jurassienne d'aménage-
ment du territoire est donc créée, et nous
nous en réjouissons. Il faudra maintenant
qu'elle se mette au travail. Elle a besoin
de la collaboration de tous, cles individus
et des collectivités. Espérons qu 'elle ne
rencontrera pas d'obstacles insurmontables
et qu'elle pourra s'employer efficacement
à secouer l'inertie des milieux officiels et
des masses et orienter la collectivité vers
une conception raisonnable de l'aménage-
ment du territoire jurassien.

BEVI

£NFIN : LE JURA A L'HEURE
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Il signifie: 6 cylindres et 131 CV-SAE
li signifie: puissance et accélérations foudroyantes
Il signifie: superconfort

La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre distributeur Opel. Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, 131 CV. Arbre à cames en tête. Vilebrequin à 7 paliers. HR
Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. Quatre vitesses avec levier au plancher ou transmission automatique. lCu'ifl
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse Modèles : Limousine , 2 ou 4 portes. Coupé Fastback , 2 portes. mmmm
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^^ Avec un appareil Polaroid Land
vous obtenez une photo terminée sur papier

15 secondes après l'avoir prise
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En effet, avec un appareil Polaroid Land, il suffit Polaroid chez votre marchand-photographe,
de viser, de déclencher et de sortir la pellicule Photographier, avouez-le, ne saurait être plus
impressionnée. Le film se développe de lui-même simple!
et 15 secondes plus tard vous pouvez admirer la N'est-ce pas sensationnel? Passez donc àl'occa-
photo terminée sur papier. L'image est nette et sion chez votre marchand-photographe et essayez
bien contrastée, même si vous n'avez encore ja- un appareil Polaroid. Vous découvrirez vous-
mais photographié. même le plaisir de photographier avec cet appareil

Et si une fois ou l'autre vous ne deviez pas et surtout la joie qu'il y a de contempler la photo
être entièrement satisfait d'un instantané, rien n'est terminée quelques secondes après l'avoir prise,
perdu, puisque vous pouvez aussitôt prendre une
nouvelle photo (vous ne devez donc pas attendre
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S'0>^Ser ^ ILSF-% mander des copies de F,|̂ ^^aH 60 secondes!
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Appareils Polaroid
•Polaroid» et «Swlnger» sont des marques de fabrique de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.S.A.
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Grflce 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.

A vendre, pour cause cle double
emploi

1 comptoir
de venle , moderne, en très bon
état , en bois cle cerisier teinté,
188 x 70 cm, avec 4 tiroirs-exposi-
tion et devant vitrés , et 16 tiroirs
cle dimensions diverses. Prix avan-
tageux.
Faire offres sous chiffres H E 893
au bureau du journal.

DÉMÉNAGEMENTS

! 

Petits Jransports ¦ Suisse et Francs

POUH JJ&QUET
Neuchâtel Tél. S 55 65
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L'art dans

la céramique
Trésor 2

21 mai
INTERNATIONAL

MOZARTENSEMBLE
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1 - , . , ' j Spécialiste de la fourrure g

• i î̂m& • SÈMMk De retour de l'Exposition <*
Z. j J__¥§MmÊ S y internationale Z.
"i jm WJÛÇ de la fourrure i
i ^

Mfm (j J aF -fort i
5 < É \g ^̂  g
j  Mesdames , confiez la garde de vos fourrures aux mains •%
| expertes du spécialiste de la fourrure. Installation spéc iale ~
£ . ,  pour la conservation. , - E

LI , . ,, Transformations selon nouveaux modèles. 
^

! 5 Grand-Rue 1 Immeuble Walder Tél . 4 16 30 Neuchâtel g
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PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale , non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

OCCASION, joli petit bateau, en parfait
état , 300 fr. ; petit moteur de bateau 3,5 CV,
en bon état , 250 fr. ; machine à laver 80 fr.;
2 fauteuils et 1 petite table ronde , 100 fr.
Tél. (038) 4 17 60.

i CARAVANE avec auvent , en bon état.
j S'adresser au camp de la Tène, Marin.

ARMES A FEU ANCIENNES. Tél. 6 39 87,
dès 18 heures.

CHAUFFE-EAU A GAZ, Cipax, 8 litres , à
l'état de neuf, pour cause de transformation.
Tél. (038) 8 40 62.

VÉLO D'HOMME, parfait état , 40 fr. Té-
léphone (038) 8 47 22. heures des repas.

TENTE 4 places, marque Maréchal , en bon
état. 180 fr. Tél. 8 29 88.

TENTE DE CAMPING, 5 places, 2 cham-
bres et cuisine , 550 fr. Tél. 5 72 10.

BEAU MOÏSE avec garniture et un lit
d'enfant, le tout en très bon état Télé-
phone 4 27 81, le soir.

RÉTINETTE KODAK 24x36, 100 fr. Ins-
tamatic 200 4x4, 75 fr. Posemètre Sixtus ,
30 fr. Etat de neuf. Tél. 5 21 45.

PORTE-BAGAGES pour bus VW, état de
neuf. Tél . (038) 6 43 10.

BON VÉLO D'ÉCOLIER, 3 vitesses. Par-
fait état. Tél. 5'89 89.

BERCEAU DE POUPÉE, en bon état.
Tél. (038) 6 78 37.

GLACE PSYCHÉ, 80 fr. J. Bollige r , Hô-
pital 20, le soir dès 19 heures.

PORTE-BAGAGES pou r auto , grandeur 120
x 140. 100 fr . Roulie r, Gorgier . Tél. (038)
6 72 52.

DIVAN AVEC MATELAS, bas prix. Té-
léphone (038) 6 46 86.

CIREUSE ÉLECTRIQUE, état de neuf.
Tél. 4 10 45.

2 CANAPÉS LOUIS XVI, 1 armoire sculp-
tée . 1 table Louis-Philippe avec pied central
sculpté , I table ronde , 1 armoire peinte ,
1 chambre à coucher sculptée , 1 balance ro-
maine ancienne. Tél. 7 74 18 des 19 heures ,
Eugène Ryser , rue du Port , la Neuveville.

PERDU, VENDREDI après-midi, dans la
région de Combes-Bellevue, un modèle ré-
duit d'avion, bleu argent. Récompense. Télé-
phone (038) 7 71 78.

COIFFEUSE, on cherche modèle pour per-
manente. Tél. 5 31 33.

MACHINE A LAVER 4 kg, entièrement
automatique. Tél. (038) 3 28 35 ou 5 72 67.

Pour vous dépanner [ Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa ?
faut-il : J^dfo, 111 rue Pichard ?
cpif\ Kâ JU» 1 10°3 Lausanne ?
OUU 

f̂p Tél.(021)225277 S

1000 m lNom * Prénom: f

9000 i
rapidement et i ___^^^__ (sans formalités? K^,̂ . " <
Alors envoyez ce I _____^____ \

50 duvefis
neufs. 120X160 cm.
belle quallté , légers
et chauds.

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19
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PETIT LOGEMENT pour 2 personnes.
Adresser offres écrites à 105-820 au bureau
du journal.

PETIT LOGEMENT mi-confort, ou studio
non meublé, pour monsieur. Tél. 5 56 78, le
matin ou le soir.

APPARTEMENT 2 PIÈCES ou studio
chauffé, pour dame seule. Prix modéré. Té-
léphone 6 12 56. 
STUDIO avec confort. Tél. (038) 5 98 64.

LOCATION DE CARAVANE est cherchée
par médecin-dentiste pour le mois d'août,
pour 3-4 personnes. Tél. (038) 4 37 04, le ma-
tin ou dès 17 heures.

JEUNE HOLLANDAISE possédant maturi-
té et bonnes connaissances en français, an-
glais et allemand cherche emploi. Adresser
offres écrites à 105 - 819 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME étranger, 3 ans en Suisse,
cherche place dans fabrique de métallurgie
ou d'horlogerie, ou comme chauffeur-aide-
magasinier. Tél. (038) 5 02 02.

CHAUFFEUR - MAGASINIER - LIVREUR,
permis A, expérience (35 ans), cherche place.
Adresser offres écrites à 105 - 821 au bureau
du journal.

SOMMELIÈRE cherche place dan» tea-
room. Tél. (038) 8 13 09.

FAMILLE AVEC ENFANT garderait petit
garçon, âge minimum 2 ans. Tél. (038)
4 09 84.

DEMOISELLE cherche place dans fabrique
d'horlogerie ou autre. Adresser offres écrites
à AX 886 au bureau du journal.

QUI GARDERAIT mes deux enfants de
5 et 6 ans, le lundi et le mardi toute la
journée , en ville ? Tél. 5 50 40.

FEMME DE MÉNAGE, 9 heures par se-
maine , aux Beaux-Arts . Tél. 5 34 19.

UNE DAME POUR NETTOYAGES de ma-
gasin est cherchée, 3 soirs par semaine et
chaque fois 2 heures. Tél. 5 44 69.

JEUNE FILLE, OU DAME est cherchée
par ménage soigné, de 8 à 19 heures ; congé
2 après-midi par semaine et dimanche toute
la journée. Tél. (038) 3 30 21.

COIFFEUSE est cherchée pour remplace-
ment , , du 16 mai au 16 juin 1967. Télé-
phone 5 70 08.

CHAMBRE indépendante non meublée, tout
confort , téléphone 4 12 32.

CHAMBRE ensoleillée, chauffée, bains, Che-
min de l'Orée. Tél . 5 99 76.

TRÈS JOLIE CHAMBRE, libre à fin mai,
avec eau courante chaude et froide à per-
sonne propre. Tél. 4 39 39, heures de bureau ,
Hauterive.

CHAMBRE à jeune fille , en ville. Télé-
phone 5 99 19.

ESPAGNE, au bord de la mer , appartement
de vacances meublé , 4 pièces, cuisine , salle
de bains. Tél. (038) 7 77 86.
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Toujours
tout sous la main

dans un auto-box de
l'Auto-shop BP

L'auto-box de l'Auto-shop BP est une petite valise Vous pouvez acheter l'auto-box vide — en noir
pratique, en cuir artificiel lavable Vinstar. L'inté- ou bordeaux - pour 22 fr. 50 à l'Auto-shop de
rieur est divisé en casiers ingénieusement dispo- votre station-service BP. Vous y trouverez aussi
ses (dimensions intérieures 47,5x11x16 cm). tout ce qu'il faut pour le remplir. Et bien d'autres
Vous y rangerez tous les objets utiles, au lieu de choses encore qui vous rendront service un jour
les laisser pêle-mêle dans le coffre. Et si vous ou l'autre. Arrêtez-vous et cherchez selon votre
avez besoin de quelque chose, il vous suffit de bon plaisir: l'Auto-shop BP est une source in-
le prendre dans l'auto-box. tarisable de découvertes.

Il vaut toujours la peine
de s'arrêter à une station-service BP.

A bientôt !
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AVIS Di TIR
Des tirs avec munitions rie combat auront lieu comme
il suit  dans la région lea Pradières - Mont-Racine (carte
au 1 : 50,000 vallon cle Saint-Imier , feuille 232) avec armes
d ' in fan te r ie  et lance-mines :

Mardi . . . 16, 5. 67 de 0800 à 1800
Mercredi . . 17. 5. 07 de 0800 à 1800
Jeudi . . . 18. 5. 07 de 0800 à 2200
Vendredi . . 19. 5. 07 de 0800 à 2200

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières - Pt 1430 -
crêtes jusqu'au Mont-Racine - la Motte - lisières forêts
est Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières. Limite ver-
ticale des projectiles : 3000 m s/m.
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.

MISE EN GARDE :
| 1. Vu le danger de mort , il est Interdit de pénétrer dons la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils
sont remplacés pas trois lanternes ou lampions rouges dispo-
sés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est Interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectil e ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement îa
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

• 4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GF 2, Neuchâtel , tf. (038) 5 49 15.
Le commandant de troupe :
Tf. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14 avril 1967.
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La saison 67 promet des heures glorieuses

KH'frHUSlB Bien entamée avee Ses prestigieux succès
d'Eddy Merckx ef un Tour de Romandie passionnant

La saison cycliste 1967, qui est déjà par-
tic en trombe avec la tracassante entrée en
matière d'Eddy Merckx, et un Tour dc
Romandie des plus passionnants, promet
d'être en tous points royale.

A tout seigneur, tout honneur, le Tour
de France, qui revient aux sources et à la
justesse des vues d'Henri Desgrange, de-
vrait passionner l'opinion. Ce Tour de Fran-
ce du renouveau sera le théâtre de batailles
farouches que ne manqueront pas de se
livrer Français et Italiens en particulier.
Pour autant que ces derniers ne se com-
battent pas entre eux !

On retrouvera d'ailleurs les mêmes anta-
gonistes dans le 50me Tour d'Italie avec
la différence qu 'Anquetil sera à la tête d'une
équipe et Poulidor d'une autre. Et comme
Merckx a également choisi le « Giro JJ , on
peut s'attendre à des luttes fantastiques.

REGAIN D'INTÉRÊT

Mais la plus grande incidence de la for-
mule 1967 du Tour dc France est que la
plupart des coureurs, pour être sélection-
nes, devront attirer l'attention des directeurs
techniques lors des épreuves précédant JJ la
grande boucle ».

A ce titre, les épreuves par étapes telles
que le Tour d'Espagne, les quatre jours
de Dunkerque — qui sont suc à présent —
ont connu un regain d'intérêt, accru encore
par la participation massive des équipes de
marques, reniées par le Tour de France,
et qui doivent se rabattre sur ces épreuves
pour satisfaire leurs buts... publicitaires.

Fait important, le Tour de Suisse, béné-
ficiant dc la disparition du Critérium du
« Dauphiné libéré » devrait lui aussi attirer
l'attention des « grands » du cyclisme. Par-
ticipation qui ne manquera de redorer le
blason de notre grande épreuve.

Durant Tinter-saison cependant , fait in-
accoutumé, de nombreux changements se
sont produits dans les différentes équipes
dc marque.

Il résulte dc ces changements qu'en Fran-
ce, notamment, le groupe Mercier - BP
s'est profondement renforcé en amenant
autour de Raymond Poulidor, des hommes
tels que Foucher, Anglade et Ferrer notam-
ment, ainsi que Iîeugels et Cools.

En groupant autour des chevronnés Jan-
ssen, Delberghe, Groussard et Lefebre, des
jeunes coureurs comme Bernard Guyot , Du-
casse (qui se distingue à la Vuclta), Le-
blanc et Marollleau, entre au tres, Maurice
de Muer semble avoir choisi une sage po-
litique. Anquetil et son équipe, après l'aban-
don de Ford France, ont trouvé à se re-
loger chez Bic, le départ de Wolfshohl étant
par ailleurs, compensé par l'arrivée du
Belge Stcggmans.

Peu de changements chez Peugeot BP
qui s'enorgueillit dc posséder Simpson et
Merckx , deux coureurs dont la valeur n'est
plus à faire.

En Belgique, un départ de marque avec
van Looy qui passe en Hollande chez Wil-
lem II, où il retrouvera Dcrboven, de Wolf
et Steven, ainsi que de Roo, Post et Gel-
dermans.

Divorce a 1 italienne pour Adorni et Gi-
mondi , au détriment du dernier nomme,
seinble-t-il. Quoique au sein de l'équipe
Salvarini, le vainqueur du Tour cle France
1965 trouvera des coéquipiers valables en
Zandegu , Poggiali, Zilioli, Denti également.

Adorni , quant à lui , s'est placé sous
l'égide d'Ercoïc Baldini , le directeur spor-
tif du groupe Salamini ; une équipe pres-
que entièrement formée de jeunes coureurs.

Motta ct Altig devront compter avec les
défections de de Rosso ct de Dancelli. pas-
sés au groupe Vitadello. Néanmoins, le
groupe Molteni reçoit les ren forts de l'as-
sucllo et de Bulmanion surtout.

Les coureurs suisses ont trouvé à se
loger dans deux équipes : Tigra-Grammont
que dirige dc Gribaldy et Zimba-Automa-
tic avec Kubler comme directeur technique.

L'équipe de Gribaldy comptera huit Fran-
çais, dont l'excellent .lourde» et les Suisses
Hagmann, Blanc, Brand, Hauser, Pfennln-
ger et P. Zollinger. Ruegg, Girard , Spuh-
ler, Vifian, Weber et Zœffel courront quant
à eux chez Kubler.

De nombreux changements donc, mais
des changements qui ne font que renforcer
les équipes et par là même l'intensité de
la lutte. D. EIGENMANN

Le tragique accident de Bandini
remet à l'ordre du jour le problème
de la sécurité sur les circuits

POUR EVITER CELA. — La voiture de Bandini n'est qu'un brasier. Alors que plusieurs *
spectateurs prennent la f u i t e, d'autres s'empressent pour tirer le malheureux pilote des e
f lammes.  II faudra encore bîei» de» années avant de ne plus voir de telles scènes ! •

(Photo Keystone) S

Les chirurgiens de la polyclinique
« Princesse-Grace », de Monaco, qui
soignent Lorenzo Bandini, n'ont pas
perdu l'espoir de le sauver. Dans un
bref  communiqué, le Dr Louis Orec-
chia, en l'absence du professeur Châ-
telain, occupé en salle d'opération, a
indiqué aux journalistes que l'état de
Bandini, toujours sous la tente à oxy-
gène, était stationnaire. Le pronostic
est toutefois réservé pour les prochai-
nes 48 heures. Lorenzo Bandini, tou-
jours maintenu en état lêtahrgique
dans une chambre aseptisée où ne
pénétrent que les personnes du ser-
vice médical vêtues de vêtements sté-
rilisés, a néanmoins reçu la visite du
révérend p ère Jean-Marie Costa, qta
lui a donné l'absolution.

A la suite de l'accident dont a été.
victime le p ilote italien, la sécurité

sur les circuits automobiles aussi bien
pour les spectateurs que pour les
concurrents est un problème qui re-
vient à l'ordre du jour.

Aux Etats-Unis, aucun règlement
des nombreuses associations d'automo-
bilisme sportif, que ce soit l 'important
« Sport car club of America » (cour-
ses sur circuits routiers, Daytona , Se-
bring), la riche MASCAR (épreuves
de stock cars, voitures de grande sé-
rie), ou encore /'« United States auto
club » (courses sur p iste) n'oblige les
organisateurs à observer des mesures
spéciales de sécurité, notamment con-
tre l'incendie. En fait , tout est laissé
à la volonté de l'organisateur lui-
même, qui doit, comme l 'indique seu-
lement le règlement, installer p lusieurs
postes à incendie — le nombre va-
riant selon la longueur du circuit

«
„ . „ O—¦ munis a extincteurs mais non a un g

matériel spécial. ©

SEULE EXCEPTION S
La seule exception dans tout le Q

pays , c'est Indianapolis. Le disposi- ®
tif contre l 'incendie déployé pour la ©
célèbre course des 500 miles (la pro- ?
chaîne aura lieu le 30 mai) est par- Q

ticulièrement impressionnant et . com- 9
parable, quant à l 'équipement et au 5
matériel, à celui de deux très impor- Q
tants aéroports. 9

En Europe , les mesures de sécurité ®
sont quelque peu empiriques et dé- g
pendent de l 'importance de l 'épreuve. ©
En général toutefois — on a vu ré- •
cemment avec le cas de Borel aux 

^mille kilomètres de Monza que cela e
n 'était pas toujours vrai — les services •de secours sont bien organisés. Restent £
à revoir les tracés de certains circuits. 9

Oucasse subit de violents assauts
Le Tour d'Espagne s'anime de jour en jour

Un régional , Angel Ibanez, jeune coureur
aragonais, a eu la permission des favoris
pour caracoler un quart d'heure devant le
peloton au cours de la 13me étape du Tour
d'Espagne, Lerida - Saragosse (190 km). Il

a triomphe finalement avec 2' 29" d'avance
sur le peloton.

Le maillot jaune, le Français Jean-Pierre
Ducasse, n'en a pas eu pour autant une
journée tranquille. Ses adversaires, et le
Hollandais Janssen notamment, ont placé
quelques démarrages qui l'ont obligé à
fournir de violents efforts en début et en
fin d'étape. Les Espagnols Lopez, Rodriguez
et Gonzales ont été, avec Janssen, les plus
combatifs de cette étape. Ducasse s'est
retrouvé distancé à trois reprises mais il a
réagi aussitôt.

Classement de cette 13me étape, Lerida-
S~ragoss (190 km) : 1. Ibanez (Esp) 4 h
40' 26" ; 2. Pegarena (Esp) 4 h 42' 57" ;
3. Perez-Frances (Esp) ; 4. Echevarria (Esp) ;
5. Momene (Esp) ; 6. van de Kerkhove
(Esp) ; 7. Granell (Esp) ; 8. de Rosso (It) ;

Classement général après la 13me étape :
1. Ducasse (Fr ) 59 h 06' 37" ; 2 San
Miguel (Esp) 59 h 12' 34" ; 3. Gonzalez
(Esp) 59 h 12' 43" : 4. Lopez Rodriguez
(Esp) 59 h 13' 44" ; 5. Janssen (Hol)
59 h 14' : 6. Haast (Hol)  59 h 14' 38" ;
7. den Hartog (Hol)  59 h 15' -05" ; 8.
Otano (Esp) 59 h 15' 32" : 9. Ponton
(Esp( 59 h 17' 16" ; 10. Soler (Esp)
59 h 17' 29".

Lausanne semble devoir
rester Ee siège du CIO

OIYMPISME En marge de l'assemblée de Théhéran

A Téhéran , l'assemblée plénière du C.I.C
n'a pu terminer ses travaux et elle a re
mis une partie de ses pouvoirs à la com

mission executive , l'autorisant à prendre les
décisions nécessaires sur les points dont el-
le n'a pu terminer l'étude. La commission
executive se réunira à Téhéran même pour
achever le travail de l' assemblée plénière.

Après la question de la création d'une
commission de presse élargie qui se réuni-
ra chaque année à la veille de la session
du C.I.O. et qui comprendra , sous la pré-
sidence de lord Killanin (Irlande) , sept
membres du C.I.O., un représentant de cha-
cune des deux villes organisatrices des Jeu x
et un représentant de la ville organisant
la prochaine session du C.I.O., l'assemblée
plénière a abordé le problème des modifi-
cations à apporter aux articles du règle-
ment du C.I.O. Des modifications concer-
nant les attributions de la commission exe-
cutive et du secrétariat général, l'élection
du président et du vice-président, la com-
position des comités nationaux olympiques
et la définition de l'amateurisme, ont été
notamment proposées. . En ce qui concerne
le u ,doping » , le. C.I.O. a décidé d'adopter
une nouvelle formule d'inscription aux J.O.
qui engagera l'athlète qui la signe à he pas
utiliser de « stimulants JJ , et la mise sur
pied d'une organisation officielle qui, dès
les prochains Jeux, pourra- faire toutes les
vérifications nécessaires et travaillera en
collaboration avec le corps médical local.

Le résumé du procès-verbal de la présen-
te session du C.I.O., remis à la presse,
précise que contrairement à ce qui avait
été annoncé , le comité de liaison entre le
C.I.O. et les C.N.O. devra comprendre un
représentant de l'Océanie, soit neuf mem-
bres iiu lieu de huit.

D'autre part , bien qu 'aucune indication
n'ait été fournie officiellement, il semble
que la proposition de M. Westerhof de
transfert du siège du C.I.O. de Lausanne
à Zurich n'ait pas été acceptée. En ef-
fet, le porte-parole du C.I.O. auprès de la
presse a cité Lausanne avec insistance com-
me étant le siège du C.I.O.

Ceneri n'a que pen de chances de se tir er d'affaireIIe LIGUE
JURASSIENNE

Au repos dimanche, Ceneri semble défi-
nitivement ancré à la dernière place. Cette
affirmation semble se confirmer du fait que
les trois formations, point de mire du clas-
sement, ont " toutes augmenté leur capital-
points.

Madretsch, qui, tout au 1 long' de ce cham-
pionnat, n'a été que l'ombre de l'équipe
qui, l'an passé, à pareille époque, préparait
les finales d'ascension, a tout de même
trouvé l'énergie indispensable pour venir à
bout de Longeau. Ce succès assure le
maintien des Seelandais en 2me ligue.

Douze points au premier tour , 2 petites
unités après la pause hivernale, tel est le
bilan, fantasque s'il en est, des gens de
Bévilard. Une victoire suffirait aux équi-
piez de Gygax pour 1 condamner irrémédia-
blement les Tessinois de Bienne à la cul-
bute. Mais, voilà, les Jurassiens .sont, à la
recherche de ce succès depuis plus de 4
mois ; c'est dire que leur avenir demeure
for t hypothéqué.

Courtcmaîche, en revanche, qui n'a cour-
bé l'échiné qu 'une seule fois depuis la re-
prise, peut se vanter de l'échapper belle.

Il est temps que le championnat arrive à
sa conclusion pour Buren qui accumule les
insuccès. Avec constance, cette formation a
dégringolé du 2me au 7me rang en quel-
ques dimanches.

Classement. — 1. Boujean 34, 18 m.- -"- '¦'
30 pts. ; 2. Tramelan , 19 - 21 ; 3. USBB
19 - 20 ; 4. Grunstern , 16 - 19 ; 5. Mâche
17 - 18 ; 6. Longeau 19 - 18 ; 7. Buren
19 - 18 ; 8. Madretsch 19 - 16 ; 9. Cour-
tcmaîche 18 - 15 ; 10. Bévilard 18 - 14;
11. Ceneri 1 8 - 1 1 .

3me ligue
GROUPE 5

La semaine passée, Aurore a récolté 3
points... en deux rencontres, bien entendu.
Et pourtant, c'est probablement ce 4me
point qui lui a précisément échappé chez
les réservistes de Madretsch qui l'empêchera
de se parer de la couronne finale. Le bé-
néficiaire de l'essouflement que l'on cons-
tate au sein de la formation d'Aurore se
nomme Bienne. Cette formation a, d'ailleurs
écarté, dimanche, un troisième larron qui
s'apprêtait à venir jouer les trouble-fête
dans la course au titre : les Italien d'USBB.
La résistance des Tavannois, qui recevaient
Court, fut vaine, et cette dernière défaite
condamne officiellement la lanterne rouge
à la relégation. Dommage pour ce club
qui, il n'y a pas si longtemps, était un des
ambassadeurs jurassiens les plus redou tés
en 2me ligue. Reconvilier, après un début
de championnat particulièrement laborieux,
a trouvé l'équilibre qui lui faisait défaut
et, par là même, a redécouvert la joie ,
que procurent les victoires.

GROUPE 6
Après l'ultime coup de sifflet sanction-

nant la partie Aile - Courtételle , les visages
des joueurs des deux équipes différaient

étrangement. Les protégés du président Jo-
liat rayonnaient , eux qui s'assuraient prati-
quement , par cette nouvelle victoire, le
droit de jouer les finales. Quant aux joueurs
locaux, qui partagent encore le falot rouge
avec Saignelégier , leur survie en 3me ligue
est. plus que problématique. Malgré tout,
les supporters ajoulots n 'étaient pas trop
déçus puisque , une heure et demie aupa-
ravant , leur équipe fanion avait , elle , assuré
son maintien en Ire ligue.

Demi-surprise à Bassecourt où Mei et ses
camarades ont infligé aux gars du val Terbi
une correction qu 'ils n 'attendaient certes
pas. Les autres rencontres ont connu des
résultats conformes à la logique, la valeur
des forces en présence étant respectée.

1. Courtételle, 17 m - 31 pts ; 2. Les
Genevez, 16 - 26 ; 3. Glovelier , 20 - 24 ;
4. Delémont, 17 - 22 ; 5. Courrendlin , 19 -
21 ; 6. Mervelier 18 - 18 ; 7. Develier ,
18 - 17 ; 8. Bassecourt 17 - 15; 9. Cour-
faivre 18 - 10; 10. Saignelégier , 16 - 6;
11. Aile, 18 - 6. J.-P. M.

Déjà deux champions connusIVe LIGUE
NEUCHATELOISE

Arrivant au terme du championnat , le
classement devient de plus en plus serré
en tête de chaque groupe. Voyons ce qui
s'est passé ces derniers quinze jours.

Groupe 1 : Cortaillod IIA a perdu deux
points précieux face à son plus dangereux
adversaire Audax IIA qui revient à trois
points du chef de file mais avec un match
en moins. Cortaillod IIA devra absolu-
ment battre Boudry II dimanche prochain
s'il ne veut pas se laisser rejoindre par les
Italo-Neuchâtelois.

1. Cortaillod . I IA , 15 et 27; 2. Audax
II A, 14 et 24 ; 3. Châtelard I, 14 et 23 ;
4. Cortaillod IIB , 15 et 14; Boudry II ,
14 et 13.

Groupe 2 : Bôle a nettement pris le pas
sur Colombier II qu'il a battu nettement,
il y a 10 jours. Poursuivant sur sa lancée,
Bôle a encore profité ce dimanche du match
nul que Colombier a concédé à Corcelles
II pour porter son avance à deux points.
Un match nul suffit à Bôle pour se qua-
lifier pour les finales.

1. Bôle, 13 et 21 ; 2. Colombier II,
13 et 19 ; 3. Serrières II et Audax II B,
13 et 16.

Groupe 3 : Travers s'est brillamment qua-
lifié pour les finales en laissant Blue Stars
à cinq longueurs. Saint-Sulpice a fait une
remontée remarquable au classement, mais
bien trop tard pour inquiéter Travers.

1. Travers, 17 et 29 ; 2. Blue Stars , 17
et 24 ; 3. Fleurier II A, 17 et 22 ; 4. Saint-
Sulpice, 17 et 21.

Groupe 4 : Cressier I A, longtemps pre-
mier avec plusieu rs points d'avance, a fai-
bli en cette fin de championnat et s'est
dangereusement laissé approcher par Hau-
terive II qui guette un nouveau faux pas
du chef de file lors de son dernier match.

pour le rejoindre. La lutte reste donc ser-
rée.

1. Cressier I A, 17 et 30; 2. Hauterive
II, 16 et 27 ; 3. Le Landeron I A, ,  17 et
27 ; 4. Cantonal II, 17 et 21.

Groupe S : Etoile IIA s'est qu alifié de
brillante manière, pour les finales, ne per-
dant aucun point en 13 matches.

1. Etoile IIA, 13 et 26; 2. La Chaux-
de-Fonds III A, 16 et 23 ; 3. Saint-Imier II,
14 et 19 ; 4. Sonvilier II, 15 et 17.

Groupe 6 : Regroupement en tête du
classement où Les Bois IA  s'est fait re-
joindre par Etoile II C. Une lutte achar-
née entre ces deux équipes va marquer la
fin du championnat.

1. Les Bois I A  et Etoile II C, 14 et
24; 3. Superga II, 13 et 19; 4. Floria IIA ,
11 et 16.

On remarquera que la fin du champion-
nat sera très difficile pour les premiers
des groupes 1, 2, 4 et 6, ce qui permettra
au public d'assister jusqu 'au dernier di-
manche à des matches passionnants. pm.

Quentin à
Anderlecht ?

L'international sédunois René Quentin ?
a été invité par Anderlecht, champion de ?
Belgique, à jouer un match d'essai ce Jsoir à Bruxelles (Anderlecht-Honvcd 

^Budapest) en vue d'un éventuel trans- <>
fert. Mais cette participation dépend <»
de l'accord du F.-C. Sion. ?

Faisant suite à cette information *
M. Henri Vouillamoz, président de JSion, a précisé ce qui suit : 

^« 1. René Quentin n'a jamais solli- ^cité la permission de jouer nn match- ?
test avec Anderlecht pour la raison ?
bien simple qu'il est engagé avec Sion T
jusqu 'à la fin de la saison 1967-68. J> *
(Réd. — Quoi qu'en dise le président <>
du F.-C. Sion, il semble pourtant liien ?
que cles contacts aient été pris entre ?
les deux clubs. On se demande même ?
si M. Vouillamoz ,qui vient de partir î
pour Paris, ne profitera pas de son ^voyage pour voir les dirigeants d'An- ^derlecht !) ?

Clay risque de perdre
la liberté et 50 millions

4̂^̂ ^̂  Inculpé d'insoumission à Houston

Cassius Clay plaidera non coupable devanl
le tr ibunal qui le jugera pour avoir refusé
de revêtir l'uniforme. Le champion du mon-
de, déchu par les Américains de sa cou-
ronne mondiale qu 'il défendait victorieuse-
ment et de laçon indiscutable depuis plus
de deux ans, a été inculpé d'insoumission
lundi  à Houston par le procureur Morton
Susman. Le juge fédéral Ben Connally a
immédiatement convoqué le boxeur qui a
fait savoir son intention de plaider non
coupable et l'a laissé en liberté provisoire
sous caution de 5000 dollars dont 500 ont
dû être immédiatement versés.

Cassius Clay, qui a refusé d'être incorpo-
ré dans l'armée le 28 avril dernier , risque,
s'il est reconnu coupable d'insoumission, une
peine maximum de cinq ans de prison et
10,000 dollars d'amende. Depuis 1964, Clay
tente de se faire réformer , soutenant qu 'il
est objecteur de conscience en tant que mi-
nistre du culte musulman . Il s'était con-
verti à l'Islam quelque temps avant d'ac-
corder sa revanche à Sonny Liston en mai
1965 à Lewiston. Outre sa carrière pugilis-
tique qui avait déjà entouré son nom d'un
prestige sportif peu commun, Cassius Clay
perd une somme globale estimée à dix mil-
lions de dollars (environ 50 millions de
francs) si l'on considère les championnats
du monde qu 'il aurait pu livrer au cours
des deux prochaines années.

SUCCESSION DIFFICILE
Dans les milieux de la boxe américaine ,

on s'occupe maintenant  dc mettre sur pied
le tournoi à l'issue duquel sera connu le
successeur JJ américain » cle Cassius Clay.
Les quatre premiers matches seraient déjà
fixés comme il suit : Karl Mildenberger
(AU) contre Thad Spencer (EU), Floyd

Patterson (EU) contre Oscar Bonavena
(Arg), Joe Frazier (EU) contre George
Chuvalo (Can) et Ernie Terrell (EU) con-
tre Jimmy Ellis (EU). Mais les Américains
ont peut-être trop vite oublié que Cassius
Clay n 'a pas encore été reconnu coupable
d'insoumission, qu 'il est toujours le cham-
pion du monde pour toutes les associations
internationales non américaines et, enfin ,
qu 'il n 'a pas encore effectivement renoncé
au ring.

Réj ouissant succès
du concours hippique de Saint-Biaise

Le concours hippique de Saint-
Biaise a connu dimanche un réjouis-
sant succès, favorisé par un temps
des plus cléments. On relèvera • les
excellentes prestations de Méroz sur
Kébir du fief , de Jeanneret sur Ob-

macht, cependant que Mme Pierrette
Amstutz, sur Iris, se distinguait dans
le Prix des Fourches catégorie VI.

RÉSULTATS
Prix d'ouverture VI :

1. Kébir du fief à G. Méroz, Chaux-
de-Fonds, o pt en 57"4 ; 2. Zentgra f
à E Rein , Boudrv, 0 pt en 1' 2" ; 3.
Lubis , à C. Aubry, Saint-Imier , 8 pt
en 1' 15" ; 4. Rossignol à R. Winkler ,
Renan, 4 pt en 52"2 ; 5. Piroschka III
à C. Dubi , Mont-Soleil , 4 pt en 54".

Pria; d' ouverture VII :
1. Obmacht à R. Jeanneret , o pt 53" ;

2. Régina à J.-P. Juchli, o pt 55" ;
3. Zitter à J.-J. Etter, 0 pt 57" ; 4.
Lotti à Matthvs, 0 pt 59" ; 5. Nectar
h Christine Morf , 0 pt 1' 2".

Prix des Fourches cat. VI
les trois premiers avec barrage

1. Padischah à F. Zurbuchen, 8 pt
48" ; 2. Iris à Pierrette Amstutz, 8 pt
49" ; 3. Zentgraf à Rein , 8 pt 49" ; 4.
Kébir du Fief à G. Méroz 4 pt 1' 1" ;
5. Umina à R. Krawiec, 4 pt î* 5".

Pria: des Fourches VII
1. Régina à J.-P. Juchl i, 1' 05"3 ;

2. Obmacht à R. Jeanneret, V 06"1 ;
3. Julia II à L. Minnozzo, 1* 07" ; 4.
Nectar à Christine Morf , 1' 07"3 ; 5.
Sigolène à D. Allemand, 1* 10"2.

ZURICH
S'ENTRAÎNE

ZURICH - MUNICH 2-3 (1-2).
MARQUEURS : Grosser 7me, Brundel

30me, Trivellin 43me, Heiss 68me et
Kuhn 8Gme.

ZURICH : Iten ; Munch , Kyburtz,
Neumann, Leimgruber ; Kuhn , Marti-
nelli , Sturmer ; Trivel l in , Kunzli , Meier.
Ent ra ineur  : Brodmann.

NOTES : terrain du Letzlground en
bon état. 6000 spectateurs. A la 69me
minute, Rut t i  remplace Meier chez Zu-
rich.

Durant cette rencontre amicale; Zu-
rich n'aura pas été ridiculisé par son
adversaire. Même si sa défense trop
lente face aux rapides Municois fu t
souvent aux abois. On eut une fois de
plus la preuve que Neumann ne vaut
pas Brodmann et que Kyburtz n 'égale
pas Stierli. Mais la déception vient
d'Iten qui n'a pas jus t i f i é  la confiance
que Foni lui accorde. Par contre, sur
le plan offens i f , les hommes dc Brod-
mann ont plu. Les Kuhn et Kunzl i
n'eurent rien à envier aux vedettes des
visiteurs. On regrettera que Meier ne
se soit pas montre à la hauteur de ses
camarades. Sans cela le rendement de
la ligne d'attaque eût été encore meil-
leur.

G. DENIS

UNE EtEUSSBTE DE PLUS
5|fj - *V; Le 24me Tour de Corcelles

Gratifiée d'un temps aussi splendide qu 'in-
attendu, cette course pédestre a obtenu son
succès habituel . Si le nombre des partici-
pants fut un peu moins élevé que l'année
passée, les spectateurs , qui aiment suivre
des épreuves de pur athlétisme, vinrent bien
plus nombreux. Le comité d'organ isation ,
avec à sa tête, M. Marcel Gerster, prési-
dent des Gyms-actifs, bénéficia d'expérien-
ces qui permirent au public d'assister à des
épreuves bien organisées, dans un parfait
esprit sportif. Les résultats indiquent com-
bien notre course, qui figure parmi les plus
anciennes de ce genre dans notre canton,
est fort prisée des sportifs d'outre-Sarine
qui viennent aussi volontiers s'essayer au
jet du boulet et au saut à la perche.

RÉSULTATS
Course-relais catégorie A. — 1. S.T.V.

Berne 2'28"6 ; 2. B.T.V. Bienne 2'35"5 ; 3,
S.F.G. Lengnau 2'38"4.

Course-relais catégorie B. — l. S.F.G
Noiraigue 2'37"9 ; 2. S.F.G. Boudry 2'39"6 :
3. B.T.V. Bienne 2'40"9 ; 4. S.F.G. La Neu-
veville 2'41"6 ; 5. S.F.G. Cortaillod 2'44"l

Cadets. — 1. G. Galland (Amis-Gym)
3'38"9 ; 2. D. Evard (Caballeros), 3'51"4
3. A. Luginbuhl (Caballeros), 3'54"9 ; 4

F. Cattin (Peseux), 3'58"7 ; 5. J.-F. Cochet
(Amis-Gym), 4'02"5.

Juniors. — 1. B. Monnard (Noinague) ,
3'31"5 ; 2. U. Scheidegger (ETV Berne),
3'32"6 ; 3. K. Meier (Lengnau), 3'34"4 ; 4.
K. Balmer (Olten), 3'35"4 ; 5. P. Schorpp
(ETV Berne), 3'37"3.

Seniors. — 1. W. Zwygart (Lengnau),
6'57"1 ; 2. J.-F. Lorimier (Valangin), 7'01"3;
3. U. Montandon (Noiriague), 7'30"5 ; 4.
R. Widmer (Bienne), 7'33"1 ; 5. E. Montan-
don (Noiraigue), 7'47"5.

Ecoliers. — 1. A. Evard (Caballeros),
3'52"4 ; 2. B. Maréchal (Corcelles), 3'55" ;
3. R. Maridor (Caballeros), 3'55"1 ; 4.
Y. Stegmann (Cortaillod) , 4'07"5 ; 5. B. Ael-
len (Corcelles), 4'10"7.

" Vétérans. — 1. R. Eggli (Wahlendorf),
3'34"5 ; 2. H. Schwyter (BTV), 3'48"2 ; 3.
A. Clerc (Noiraigue), 4'02"2.

Saut à la perche. — 1. H. Schwyete r
(BTV Bienne), 3 m 10 ; 2. P. Schlup (SFG
Lengnau), 2 m 80 ; 3. H. Hohner (BTV
Bienne), 2 m 50.

Jet du boulet. — 1. C. Meisterhans (Cor-
taillod), 14 m 25 ; 2. J. Imbach (Bienne),
14 m 22; 3. A. Hess (Berne), 12 m 89 ;
4. M. Sunier (La Neuveville), 12 m 88 ;
5. P. Sunier (La Neuveville), 12 m 66.

Fusion à la
Vallée de Joux :

Le Pont disparaît
L'Association cantonale vaudoise des

clubs de hockey sur glace, qui groupe
les 18 clubs vaudois, a tenu ses assi-
ses annuelles samedi 6 mai à Lau-
sanne, sous la présidence de M. V.
Lyon. Tous les clubs étaient représen-
tés, ce qui ne s'était pas produit de-
puis fort longtemps.

Durant l'exercice écoulé, l'activité
de la Vaudoise a été assez considéra-
ble. Organisa t ion  de la coupe vaudoise,
remportée par  Yverdon , camp d'été
pour jun iors, à Tenero, cours pour
j u n i o r s  également, au Sentier, à Yver-
don, à Lausanne et à Château-d'Oex ;
en début de saison, journée cantonale
cles sélections régionales de juniors, à
Lausanne. Les mêmes manifes ta t ions
seront reprises en 1967-68 avec, en
p lus, des rencontres représentatives
de première ligue et de juniors.

Diverses proposit ions seront fai tes
à l'assemblée des délégués de la ligue
suisse concernant  la modif ica t ion  du
système de promol ion-re légat ion  et la
q u a l i f i c a t i o n  des minimes ; ensu i t e ,
les délégués à l' assemblée d'Olten
f u r e n t  désignés.

L'assemblée, qui  étai t  honorée par
la présence de MM. J.-J . M o n n i n , pré-
sident régional , et François Wollner ,
secrétaire central , fu t  informée de la
fusion récente des clubs du Senlier
et du Pont , qui formeront  désormais
le H.-C. Vallée de Joux.

Sélections suisses
L'Association suisse annonce que les

deux sélections pour les rencontres
internationales du prochain week-end
ont été formées  comme suit :

Match représentati f  fémin in Suisse-
Bade à Bade Schinznach (13-15 mai) :
Anne-Marie Studer, Silvia Gubler, Eva-
greth Emmenegger, Marianne Kindler <
et Janine Bourgnon (cap itaine). L'é qui-
pe badoise sera form ée  de Doris
Maier , Ju t ta  Roechling, Vita Schwen-
kreis et Stel la Stackelberg .

Tournoi des quatre pays  à Bad
Woerishofen (13-15 mai) ,  première
équipe : Dimitri Sturdz a et Thed y
Stalder. — Deuxième équi pe : Mathias
Werren et Ernst Schori. — Troisième
équip e : Jan Coebergh et Peter Holen-
stein. — Quatrième équipe : Roger
R a p p  et Paul Blondel. La partic ipa -
tion de Holenstein, actuellement à
l'école de recrues, dé pend de l'obten-
tion d' un cong é. S'il ne peut être
présent , il sera remplacé par Bruno
Schweizer. Paul Blondel a été désigné
comme chef de délégation. Rappelons
que l'an passé , ce tournoi avait été
qaqné par S turdza  et Studer.

# 

Stade de la Maladière

Samedi 13 mai,
à 20 heures

I
Cantonal -Olten

CHAMPIONNAT

FOOTBALL
9 championnat  d'Angleterre de pre-

mière division : Leicester City-Chelsca
3-2 ; West Ham United - Tottenham
Hotspur  0-2 ; Manchester United-Leeds
Uni ted  2-1.

ATHLÉTISME
9 Dans le cadre d'une réunion fran-

co - suisse organisée à la Chaux-de-
Fonds, André Baenteli a réussi la
meilleure performance nationale de la
saison au triple saut , avec un bond
de 14 m 43.

sPûàTs mmm



i Un lit de Juventus u suffi
pour mettre Inter dons S'emtarai

I Merci Favelli ! C'est sûrement ce qu'aura
4> crié plus de la moitié de la Péninsule
<> en apprenant , dimanche soir, que le pré-
? nommé fut l'auteur de l'unique but de la
? rencontre Juventus-Inter. Et si l'on précise
? que Favalli est l'ailier droit de Juventus, on

^ 
imaginera aisément l'importance de cette

+ réussite car les Piémontais, grâce à ce suc-
«. ces, ne se trouvent plus qu'à deux points
? de leur rival.
?
? LA DERNIÈRE JOURNÉE
J>>
«. Ainsi donc, tout est redevenu possible à
» trois journées de la fin et des JJ tifosi du
? calcio » auront apprécié à sa juste mesure
J l'exploit de Favalli. Pensez donc, de quoi
J auraient-ils discuté si les Milanais avaient
^ remporté un succès. Et si vous désirez, com-
$ me ces acharnés, soupeser les chances de
? chacun, nous vous donnons ci-après le pro-
? gramme réservé aux deux intéressés. Inter
I accueillera Naples, puis Florence avant dc
^ 

s'en aller à Mantoue. Pour sa part , Juventus,
^ 

après s'être rendu à Mantoue et à Viccnce,
,> accueillera Lazio. Ainsi donc, il faudra at-
<J> tendre certainement la dernière journée pour
? connaître l'équipe qui aura le droit de porter
? l'insigne national sur son tricot la saison? prochaine.

t COUP A TENTER
? Mais revenons-en au match de dimanche.
T Y a-t-U une explication à la défaite des
^ 

hommes d'Helenio Herrera ? Il ne fait pas
« dc doute que, même si la qualification con-
? tre Sofia a été obtenue relativement facile-
? ment, le match de mercredi passé a laissé
? des traces dans certains organismes et plus
î particulièrement dans celui de Corso, qui
4r joua toute la rencontre avec une cheville
£ bandée. Pourquoi . donc l'entraîneur milanais
+ ne l'a-t-11 pas laissé au repos ? L'explication
JJ> nous paraît simple : avec Suarez, Corso est
? l'organisateur de l'équipe. D'une de ses subti-
? lités peut dépendre le résultat final. Or il ne
ï faut perdre de vue qu'une victoire des Mi-
^ lanais les aurait mis pratiquement hors d'at-
> teinte. Cela aurait permis, du même coup,

au JJ mage u dc reposer une partie île ses
troupes avant la finale du 25 mai à Lis-
bonne. L'essai méritait donc d'être tenté.

En fin dc classement, la situation, comme
en tête, est loin de s'éclaircir. Même Rome
ct Atalanta sentent s'approcher les vagues

de la relégation. Heureusement pour eux
que Lazio s'est incliné sur son terrain con-
tre Brescia. Mais il n'en reste pas moins
qu'avec 29 points on est loin de se sentir
à l'abri de tout danger .

Ca.

MAZZOLA. — II n'a pas réussi à tromper la vigilance du gardien
Ansolin et de Castano de Juventus.

Manchester champion
pour la septième fois

rejoint les plus titrés de l' île

De grosses larmes d'émotion ont
coulé sur les joues de Matt Busby,
l'entraîneur de Manchester United ,

lorsque Bobby Charlton lui a rendu
te trophée récompensant le champion
d'Angleterre... C'est la septième fois
qu'un tel honneur échoit à Manches-
ter United qui rejoint Arsenal et
Liverpool , les deux clubs les plus
titrés de l'Ile. C'est à Londres que les
hommes de Matt Busby ont fêté l'évé-
nement en étrillant West Ham United
par 6-1... Il y en a eu pour tous les
goûts. Bobby Charlton , Creraud , Foul-
kes et Best ont marqué les quatre
premiers buts alors que Dennis Law
a fait  bonne mesure pour n'être pas
en reste en inscrivant les deux der-
niers. West Ham s'est montré incapa-
ble de faire échec à Manchester Uni-
ted ; un certain John Charles a sauvé
l'honneur de l'équipe aux deux mar-
teaux.

SUR L'AIR DES LAMPIONS
Les dix mille partisans qui avaient

fait  le déplacement de. Londres ont
scandé : « Matt Busby, un discours ! *
Le brave entraîneur, bientôt sexagé-
naire, qui veille sur la destinée de
Manchester United depuis plus de 21
ans , n'a pu se soustraire à cette
sympathique corvée et il a pris le
microphone en main pour déclarer :
«Je suis trop jeune' pour prendre une
retraite. Mon voeu le plus cher serait
de gagner la coupe d'Europe des
champ ions. » On sait ce que vaut la
détermination britannique (coupe du
monde !) Mais il y a fort loin de la
coupe aux lèvres, ceci d'autant plus
que les compétitions sur le plan
européen n'ont jamais souri aux clubs
anglais. Pendant ce temps, Nottingham
échoue sur le fil tant en coupe qu'en
championnat. Relevons que la saison
cle ce club a été l'une des surprises
de l'exercice et qu'avec plus d'assu-
rance et de métier, Nottingham aurait
pu fêter l'impossible exploit.

La veuve a aussi fait  son choix ;
le couperet est ainsi tombé sur Black-

pool (condamné depuis belle lurette)
et Aston Villa , qui a perd u sur son
terrain devant Everton , alors que
Southampton battait Nottingham
comme nous l'avons déjà constaté. Il
est temps que le championnat finisse
car Burnley et West Ham United
n'arrêtent pas de dégringoler. Battu
par 7-0 (!) Burnley, champion de la
première heure, se retrouve au trei-
zième échelon alors que West Ham
occupe le 17me après partagé le voisi-
nage des Tottenham , Leeds et autre
Liverpool. Vivent les vacances !

Gérard MATTHEY

T 'll ll Itt r '&.* * Ji ® 1 M r m

^̂ ^̂ mÂfûH£= Battue par la Yougoslavie en 
coupe 

des Nations

Ainsi , après nn départ fracassant
dans la coupe europ éenne des Nations ,
qui leur avait permis d'écraser l'Al-
banie, il y a quelques semaines, les

J! poulains » de l'entraîneur fédéral
Schoen n'ont pas réussi à s'en tenir

COUP DUR. — Muller  a le bras
f racturé, ce qui est un coup dur

pour Bayern Munich.
(Téléphoto AP)

à leur désir, à savoir de terminer la
partie de Belgrade par un résultat dc
0-0. En effet , vers le milieu de la
seconde mi-temps, une série de cir-
constances a fait que Skoblar est
parvenu à reprendre de la tête un
centre de l'intérieur Hasanagie et à
battre Maier qui effleura la balle.

BRAS FRACTURÉ
Il était clair qu 'après cela, le

résultat avait peu de chances de se
modifier. Quel ques minutes plus tard ,
cependant , une occasion s'offri t à Gerd
Muller mais celui-ci, en se heurtant
au gardien yougoslave, tomba si
malencontreusement qu 'il se fractura
l'avant-bras. Ceci n'eut pas de consé-
quence pour le match lui-même mais
il risque d'en avoir pour son club,
Bayern Munich , qui doit affronter
Glasgow Rangers, en finale de la
coupe des vainqueurs de coupe, le
31 mai à Nuremberg.

Pour l'équi pe allemande, il ne reste
plus que la solution de battre l 'Albanie
chez elle mais surtout de prendre une
nette revanche contre la Yougoslavie,
le 7 octobre , à Hambourg. C'est pro-
bablement lors de ce match que se
décidera la suite de la comp étition.
D'ici là des joueurs comme Seeler,
Haller , Weber ct consorts seront peut-
être de nouveau à disposition.

OHLHASER BRILLANT
Le week-end dernier , deux rencontres

devaient désigner les finalistes de la
coupe d'Allemagne. D'un côté, Ham-
bourg est parvenu avec peine et sans
sortir de la grisaille dans laquelle il
est depuis plusieurs mois , à se quali-
fier aux dépens du dernier représen-
tant  de la ligue régionale, Alemania
Aix-la-Chapelle. Cela donne la possi-
bilité à Hambourg, quand il aura
récupéré tous ses blessés, de parti-
ciper à la compétition européenne,

1 an prochain , d'une part s'il gagne
en finale contre Bayern Munich , l'autre
qualif ié , d'autre part si . bien que
battu , il voit Bav'ern s'imposer en
finale de la coupe europ éenne des
vainqueurs de coupe.

Dans l'autre demi-finale, la bataille
a été beaucoup plus serrée, d'autant
qu'il s'agissait d'un derby entre les
deux grands clubs municois. A la
suite de la blessure de son meilleur
marqueur, Bayern paraissait sérieuse-
ment handicapé. Et pourtant, il s'est
trouvé que, précisément dans ces cir-
constances malheureuses, Ohlhauser
avait retrouvé sa grande forme. Il a,
presque à lui seul , vaincu le rival
héréditaire. Pour Munich 1860, il ne
reste p lus maintenant qu'à espérer que
les deux Eintracht, (Braunschweig et
celle de Francfort) 1 feront quelques
faux pas dans la dernière phase du
championnat, pour conserver son titre.

Carl-Heinz BRENNER

Communiqué officiel No 30
5 FRANCS D'AMENDE

Michel Lux, Colombier I, antisportivité ;
Fabio Piervittori , Superga I, réclamations ;
Paul Hofer , Ticino I, réclamations ; Anto-
nio Faccin, Ticino I, réclamations ; Gilbert
Gruber , Fontainemelon II, rp,clapMti.onsf ;
Gérard Caille, Béroche I b, antisportivitë ;
François Besson, Cortaillod II a, réclama-
tions ; Raymond Tschan, Etoile II b , anti-
sportivité ; Pierre Cibrario , Floria II a, ré-
clamations ; Roger Persoz, Cressier I b, ré-
clamations ; Marc Bonjour , Lignières , anti-
sportivité ; Carmelo Luzzo, Superga I, ré-
clamations ; P.-André Rognon , Béroche I a,
jeu dur ; Romano Cosci, Fleurier II b, jeu
dur ; Yves Zannini, Cressier I b, antisporti-
vité ; Marcel Barthouloz, Les Bois I b, récla-
mations ; Bruno Fini, Sonvilier II, réclama-
tions ; Pierre Dubois, Etoile Ha, réclama-
tions ; Jean-François Richard , Xamax II,
réclamations.

10 FRANCS D'AMENDE
Adrian Koller, Ticino I, réclamations (réci-
dive) ; Renaud Bieri, Chaux-de-Fonds II,
jeu dur (récidive) ; Francis Rawyler, Chaux-
de-Fonds II, antisportivité et réclamations ;
Daniel Leuba, Buttes I, antisportivité (réci-
dive) ; Pietro Janelli, Areuse I, jeu dur (ré-
cidive) ; Virginio Tondant , Ticino I, récla-
mations répétées ; Giuseppe Perrone, Cor-
taillod Ha, jeu dur (récidive) ; Raymond
Maccabez , Colombier II, réclamations (ré-
cidive) ; Edouardo Gutierrez, Etoile Ile, ré-
clamations (récidive) ; Emilio Rodriguez,
Etoile Ile, réclamations (récidive) .

20 FRANCS D'AMENDE
Claude Debrot, Xamax III, réclamations et
antisportivité.

30 FRANCS D'AMENDE
Le Parc Ilb, forfait match Superga II -

Parc Ilb ; Geneveys-sur-Coffrane junior B,
forfait , match Geneveys-sur-Coffrance - Ti-
cino ; Buttes junior A, forfait match Fleu-
rier - Buttes.

AVERTISSEMENTS
François Vuillemin, Auvernier junior A,

réclamations ; André Rosset , Le Landeron
junior A, jeu dur ; Michel Bischof , Etoile
junior A. jeu dur ; Bernard Huguenin , Fleu-
rier junior A, réclamations ; P.-André
Chuard, Cortaillod junior A, jeu dur ; Jean-
Pierre Frascotti, Audax junior A, réclama-
tions ; Nicolas Mezzina, Xamax junior B,
natisportivité ; Franco Perini , Xamax ju-
nior B, antisportivité ; Jean-Pierre Schneider,
Fontainemelon junior A, antisportivité.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
Philippe Monnier , Comète junior A, an-

tisportivité ; Adolphe Merino , Fleurier ju-
nior A, antisportivité ; Marco Schild , Cor-
taillod junior A, antisportivité.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
Joseph Hochuli, Floria junior A, voie de

fait.
1 DIMANCHE DE SUSPENSION

ET 10 FRANCS D'AMENDE
Vincenzo Miniera, Superga I, réclama-

tions répétées ; Jean-Louis Gygcr, Cressier
Ib , antisportivité.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FRANCS D'AMENDE

Cosimo Dongiovanni , Helvétia I , voie de
fait ; Giuliano Carlig, Ticino II , voie de fait.

SUSPENSIONS
Selon liste qui sera envoyée dans le cou-

rant de la semaine aux clubs.
AUTORISATION DE TOURNOIS

F.-C. Chtitelard 13 août 1967 ; F.-C. Les
Bois 5 août 1967 junior B 6 août 1967,
3me et 4me ligues ; F.-C. Boudry vétérans
18 juin 1967.

CAUSERIE POUR ARBITRES
Cette causerie aura lieu vendredi 12 mai

1967 , à Corcelles , hôtel dc la Gare à
20 h 15.

Le comité élargi de l'ASA se réunit à
19 h 30.

Comité Central A.C.N.F.
le président, J.-P. BAUDOIS
le secrétaire , S. GYSELER

La défaite de Saint-Etienne relance l'intérêt

L " * N *' » - Â quatre journées de la fin du championnat

Après leur match de samedi soir contre
Toulouse, les Nantais affichaient une mi-
ne patibulaire. Même les plus optimistes
d' entre eux n'osaient espérer que Saint-
Etienne, accueillant Monaco, s'en laisse-
rait conter. Une victoire de Saint-Etienne
et c'était quatre buts de retard à quatre
journées de la f in  ; autrement dit l'en-
volée du dernier espoir. Pourtant , diman-
che, derrière leur poste , les Nantais re-
prenaient espoir. Monaco, aux qualités
limitées mais brillamment dirigé par Si-
baldi . exploitait la crispation bien com-
préhensible cles Stéphanois pour l'empor-
ter 3-0.

SUR PRENA NTE
H eût été paradoxal qu'après avoir

fourni un de ses meilleurs matches de

la saison. Nantes abandonne la course
au titre. Comme c'était le cas à l'époque
pour Reims, Nantes doit jouer tous ses
matches contre des équipes qui veulent '
profiter de lui pour se dorer la p ilule.
C'est en coupant les têtes couronnées que
les assassins se font  une réputation. Pour-
tant , Toulouse n'avait apparemment au-
cune raison de sortir son grand jeu. Il
est pratiquement assuré de rester en pre-
mière division. Il va vraisemblablement
s'associer à Red Star de Paris, monnayant
son droit contre des disponibilités son-
nantes et trébuchantes. Cette association
sera-l-elle aussi bénéfique que celle de
Raeing avec Sedan ?

La surprenante défaite de Saint-Etienne
relance le c h a m p  io nn  a t .  Nantes

parviendra-t-il à combler, en quatre mat-
ches, les deux points qui le séparen t dc
l 'équipe de Jean Snella : Il doit même
la dépasser s 'il veut s'assurer le titre de
champion car, à égalité, la meilleure ba-
lance de buts de Saint-Etienne prévau-
drait.

LES YOUGOSLA VES
Au bas du classement, les « coma-

teux » luttent avec l'énergie de l'espoir.
Si Stade, paraît d'ores et déjà * bon »
pour le service en seconde division ,
Reims, en revanche , espère encore. Il ne
s'attendait pas à une résistance aussi âpre
de la part des Sochaliens (1-1). En ef fet ,
Sochaux se préoccupe davantage de la
finale de la coupe que de l'issue du
championnat , même si son capital ne
l'autorise pas  encore à dormir sur ses
deux oreilles. Tout allait bien pour Reims
jusqu 'à quatre minutes de la f in  lorsque
Latron , « descendant » au passage le gar-
dien rémois D'A rménien , égalisait (1-1).
D 'Arménien quittait le terrain, cédant
son maillot de laine à Masclaux. Inutile
de dire que les 5427 spectateurs firen t
entendre autant de s i f f le ts .

Le Yougoslave Skoblar continue.: à
se distinguer. Contre Bordeaux, qui ne
passe pas pour align er une défense par-
ticulièrement perméable , il a encore réus-
si deux buts, permettant ainsi à Marseille
de l'emporter (3-2). Ceux qui déclarent
que les Yougoslaves Takac Skoblar
dominent leurs collègues français de la
tête et des épaules ne devraient toute-
fois pas oublier que , dams leur pays , ils
comptaient parmi les meilleurs joueurs.
D' ailleurs, c'est grâce ù un but de Sko-
blar que la Yougoslavie a battu l 'Alle-
magne de l'Ouest. Quant à Takac, il
su f f i t  de demander aux Madrilènes de
l'Atletico ce qu'ils en pensent.

Jean-Marie THEUBET

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. St-Etienne 34 21 5 8 78 36 47
2. Nantes 34 16 13 5 70 43 45
3. Bordeaux 35 15 11 8 46 34 41
4. Angers 34 13 14 7 60 40 40
5. RCP/Sedan 34 12 13 9 53 48 37
6. Nice • 34 16 5 13 51 51 37
7. Valenciennes 34 14 8 12 39 35 36
8. Lille 35 15 6 13 48 48 36
9. Marseille 34 13 10 11 39 39 36

10. Lens 34 13 9 12 53 48 35
11. Strasbourg 34 14 6 14 41 45 34
12. Rennes 33 12 7 14 49 49 31
13. Sochaux 33 9 13 11 39 41 31
14. Toulouse 34 10 11 13 39 47 31
15. Lyon 33 9 11 14 38 49 29
16. Monaco 34 8 12 14 41 43 28
17. Rouen 33 10 7 16 29 39 27
18. Nîmes 34 11 5 18 38 62 27
19. Reims 34 9 7 18 35 63 25
20. Stade de Paris 34 6 11 17 16 44 23

ANGLETERRE
1. Manchester United 41 24 11 6 84 45 59
2. Nottingham 41 22 10 9 61 39 54
3. Tottenham 40 22 8 10 67 48 52
4. Leeds 39 20 11 8 58 40 51
5. Liverpool 41 19 13 9 63 44 51
6. Everton 40 18 9 13 60 44 45
7. Arsenal 41 16 13 12 57 46 45
8. Chelsea 41 15 14 12 65 59 44
9. Leicester 41 17 8 16 75 69 42

10. Sheffield Utd 41 16 10 15 52 57 42
11. Sheffield Wedn. 40 14 12 14 55 45 40
12. Stoke 41 17 6 18 63 58 40
13. Burnley 41 15 8 18 65 75 38
14. West Bromwich 41 15 7 19 71 72 37
15. Sunderlan d 40 14 8 18 57 66 36
16. Manchester C. 40 11 14 15 40 50 36
17. West Ham United 40 14 7 19 79 81 35
1R. Fulham 41 11 12 18 69 80 34
19. Newcastle 41 12 9 20 38 75 33
20. Southampton 41 14 6 22 68 90 32
21. Aston Villa 41 11 7 23 52 79 29
22.. Blackpool 41 5 9 27 38 75 19

ITALIE
1. Inter 31 19 8 4 57 19 46
2. Juventus 31 16 12 3 40 17 44
3. Bologne 31 16 8 7 45 27 40
4. Naples 31 15 9 7 40 21 39
5. Fiorentina 31 14 11 6 50 27 39
6. Cagliari 31 12 12 7 32 15 36
7. Milan 31 11 13 7 35 29 35
8. Turin 31 9 17 5 29 24 35
9. Mantoue 31 5 20 6 20 22 30

10. Roma 31 9 11 I I  32 37 29
11. Atalanta 31 9 11 11 26 38 29
12. Brescia 31 7 13 11 21 35 27
13. Spal 31 7 12 12 24 32 26
14. Lanerossl 31 7 12 12 26 38 26
15. Lazio 31 5 15 11 17 31 25
16. Foggia 31 6 9 16 23 46 21
17. Venise 31 4 9 18 25 50 17
18. Lecco 31 2 10 19 18 52 14

WS CLASSEMENTS ̂ m

Le Xoricois Kunzli prend le large
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Si les meilleurs gagnent , personne ne s'en
étonnera ; pas même le badaud du diman-
che qui , parfois, s'égare dans un stade.

Et pourtant que serait-il arrivé si Oder,
matt n'avait pas mis la bonne hausse ? Si
Zappella ne s'était pas rappelé au bon sou-
venir dc ceux qui avalent cru en son ar-
deur juvénile ? Ou encore si Brenna n'avait
pas, d'emblée, déniché la clé du coffre-fort
de Tschannen ? Les mauvaises langues vous
apprendront que souvent la victoire d'une
équipe est entre les mains d'un seul poin-
teur, les dix autres hommes n'ayant qu'à
bien se tenir. Aux entraîneurs donc de se
débrouiller pour s'acheter une carabine qui
fait mouche à chaque coup... ou presque.
Certains d'entre eux peuvent déjà s'estimer
satisfaits, tels Brodmann avec sa mitraillet-
te Kunzli , bien qu 'en face d'étrangers elle
ait tendance à s'enrayer ; ct Schley avec son
coït Blaettler qui est susceptible de semer
la terreur en banlieue. Moins bien loti, en
revanche, Dutoit peut se plaindre de ses
pointeurs qui devront suivre encore un cours
de répétition avant de retourner à leurs
pièces. Quant aux Vaudois, ils mettent au
point une nouvelle arme qid sortira bien-
tôt des ateliers de la Pontaise. C'est bien
le diable si, avec deux entraîneurs, ils ne
parviennent pas à donner un peu de fen-
dant à leur ligne d'attaque.

A l'issue de cette 22me empoignade , les
honneurs ont été rendus au Zuricois Kunzli:
un grand coup de chapeau. Zappella, le
Meuqueux , et la Sauterelle Blaettler avaient
droit chacun à un bis. Toutes les autres
décorations récompensèrent des exploits so-
litaires ; en voici le détail :

3 buts : Kunzli (Zurich).
2 buts : Baettler (Grasshoppers), Zappella

(La Chaux-de-Fonds).

1 but : Duvoisin (La Chaux-de-Fonds),
Joray (Moutier) , Brenna (Lugano), Frochaux
(Sion), Odermatt , Wenger (Bâle), Vuilleu-
mier , Hosp, Durr (Lausanne), Guggisberg,
Grunig (Young Boys), Sundermann. (Ser-
vette), Bernasconi , Grahn , W. Allemann
(Grasshoppers).

Kaspar (Winterdiour) et Kaiserauer (Young
Fellows), contre leur camp.

L'avant-centre zuricois a parfaitement su
mener sa barque et il vogue, maintenant,
hors d'atteinte, vers des rivages enchanteurs.

Son collègue Blaettler recherche le sillage ,
sans s'inquiéter des poursuivants qui ne
semblent plus avoir bon vent.

23 buts : Kunzli (Zurich).
18 buts : Blaettler (Grasshoppers).
16 buts : Frigerio (Bâle), Martinelli (Zu-

rich).
15 buts : Frochaux (Sion).
12 buts : Amez-Droz (Granges), Grunig

(Young Boys).
11 buts : Hauser (Bâle).

Foni aurait-il préféré Frigerio i
à Vuilleumier en fin de partie? i

^̂ ^̂ ^̂ fc S'il avait pu 

diriger 

l'équipe suisse à Sa place
"̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ? de Ballabio contre la Tchécoslovaquie

En s'inclinant, mercredi soir dernier contre la Tchécoslova-
quie, à Bâle, la Suisse a perdu son cent quatre-vingtième match
sur les trois cent vingt joués jusqu'à ce jour. En ros, elle
n'en gagne — ou partage — pas tout à fait un sur deux.
Dans notre optique d'amateurs impénitents, ce n'est pas mai.

HUIT CENTS COURBETTES
Le but surprise de Jokl a fixé les courbettes de nos diffé-

rents gardiens à huit cents. Que de rognes rentrées pour la
corporation des casquettes. Peu de monde, vingt-deux mille
personnes. Les rencontres placées les veilles de fête courent de
gros risques, les gens ayant généralement la tête ailleurs. De
plus, le temps rébarbati f n'invitait guère à sortir, d'autant plus
que la télévision nationale et internationale faisait feu de toutes
ses lignes. Les Suisses attendaient leur match en pantoufles,
les Allemands toujou rs nombreux à Saint-Jacques suivaient You-
goslavie - Allemagne et les Français se mettaient Inter - Sofia
dans l'œil. Concurrence sur trop de tableaux. Puisque j'en suis
au chapitre télévision, j'y vais d'une nouvelle proposition, à
ajouter aux dizaines d'autres formulées au cours des ans. On
sait combien le public est friand de retransmissions de matches
et combien gourmandes sont les fédérations.

PROPOSITION
Je propose donc que sur tous les billets vendus lors de mat-

ches de football , une petite taxe soit prévue pour un compte
télévision. Les sommes récoltées seraient rassemblées à Berne
et serviraient à combler le manque à gagner. Ainsi, pour le
match de Bâle, même A.S.F. aurait pu plonger dans le compte
ses mains innocentes et arrondir son encaisse. Une idée à creu-
ser, car je tiens le spectateur-sportif pour assez conscient de
ses avantages pour ne pas rechigner à lâcher la moindre. Le
jour de ce match bâlois a été malheureux pour le dottore
Foni, obligé d'entrer à l'hôpital Sa présence aurait-elle changé
quoi que ce soit au résultat ou à l'allure du match ? Hypo-

thèse gratuite , mais une chose me chiffonne : le remplacement
de Vuilleuniier par Frigerio, vingt minutes ayant la fin.

LES BALOIS SATISFAITS
Je n'en ai pas à Frigerio, joyeux compagnon aux qualités

certaines, mais à la mesure elle-même suant la démagogie. En
recourant ù Pfirter et Stocker, en les sacrant internationaux,
un grand pas avait été fait pour satisfaire les Bâlois. Pourquoi
céder à l'impulsion pusillanime d'en appeler à Frigerio et de
sortir Vuilleumier ? Et pourquoi justement celui-là plutôt qu'un
autre ? Parce qu'il venait dc commettre une ou deux mala-
dresses ? Ou était-ce plutôt pour compenser par un homme
frais l'apport de deux nouveaux joueurs adverses, Taborsky et
Jokl ? On n'a peut-être pas assez insisté sur cet appoint de
sang frais, cette lutte de onze contre treize jusqu'à l'arrivée dc
Frigcrio. En tout cas, malgré ceci, la mesure ne rimait à rien.
D'autant plus qu'Odermatt boitant bas, il convenait de res-
pecter les futures échéances bâloises. Foni aurait-il agi de
même ? Cette précaution est un retour en arrière, vers l'ère
des demi-résolutions.

LA VIEILLE ÉCOLE
On la croyait révolue, mais Ballabio est de la vieille école.

Toute d'opportunisme. Sans rechercher à imposer envers et
contre tout ce qui a été décidé. On y va ct on verra. A pile
ou face. Mais voyez-vous que le coup ait réussi ct que Mucho
fabrique une pièce ou deux ! C'était le monument pour Balla-
bio, le podium pour Frigerio et la garantie que le gaillard par-
ticipe au prochain Suisse - Roumanie. Doucement, les basses.
Qui ne se souvient d'un dénommé Tony Allemann et d'un cer-
tain « pointu » qui nous propulsa en Angleterre ? L'homme fut
oublié chez lui au coin du feu. Il trouve son réconfort dans
l'affaire de Sheffield, car en somme, le responsable c'est lui !
C.Q.F.D.

A. EDELMANN-MONTY

Pauvre j ournée en ligue B
Les jeux  sont loin d'être f a i t s  chez

nos cadets ,• c'est pourquoi  la lut te
reste chaude dans tous les secteurs.
Mêm e les Loclois et les Saint-Gallois
tiennent à vendre chèrement leur

peau et ils souquent ferme avec leurs
galères qui f on t  eau de toutes pa rts.
Un bel exemple que les hommes
d'Humpal devraient imiter, surtout
lorsqu'ils ont a f fa i re  à p lus fa ible
qu'eux. Les trois grands a ff i c h e n t
clairement leur suprémat ie et les
Eaux-Viviens. à grands coups de rames ,
s 'éloignent dc la zone p érilleuse où
des naufrages sont A craindre.

Pauvre journée en division in fé-
rieure oil l' on n'enreg istre pas de
coup de chapeau , ni même de doublé ;
une simple liste de petits marqueurs
qui se déclarent satisfaits après un
seul essai. Toujours pour les besoins
de la statistique , en voici le menu :

1 BUT : Serment (Xamax) ,  Schnei-

der (Soleure) , Mul ler  (Saint-Gall) ,
Kel ler , Chardonnens (Uran ia) ,  Bcichter ,
Laupper (Wett ingen) , Fuchs , Schmid
(Aarau) ,  Thimm, Furrer (Le Loc le),
Giudotti , Tag li , Nembrini (Bellinzone),
Schweig (Lucerne),  H o f f m a n n , Brun
(Blue Stars) ,  Bauer, Scheiwiller
(Bruhl) .

Nouvelle petite avance des deux
chefs  de f i l e .  Le reste du classement
général ne subit que des remaniements
mineurs :

20 BUTS : Muller  (Saint-Gall).
lll BUTS : Laupper (We t t i ngen ) .
I l  BUTS : Bertschi (Lucerne) .
13 BUTS : Wechselberger (Lucerne 7,

Balmer Thoune).
t% BUTS : Thimm (Le Locle), Beich-

ter (Wett ingen).
11 BUTS : Meili  (Baden) ,  Soerensen

(Bel l inzone) ,  Amez-Droz (Saint-Gall).
Aster X

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise
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Prix des combustibles

avec prime d'été
pour Neuchâtel et environs valables dès ce jour

jj et jusqu'au 30 septembre 1967

H Par quantité de kg
; 50-450 500-950 1000-2950 3000-9950

Ê Briquettes « Union » en vrac 19.40 18.80 18.20 17.60 É
I en paquets . . .  21.10 20.50 19.90 19.30 M
S en cartons . . . .  21.60 21.- 20.40 19.80 |
H Cokes de la Ruhr l} \
| et hollandais tous calibres . . . 22.90 22.30 21.70 21.10 S
K Coke de l'usine à gaz 'if.
| de Neuchâtel tous calibres . . . 22.90 22.30 21.70 21.10 §
i A »», '. ( 50/80 29.30 28.70 28.10 27.50 j
I 7

n , ," { 30/50 30.- 29.40 28.80 28.20 !
de la Kuhr 

\ 20/30 31.30 30.70 30.10 29.50
. .. „ 50/80 29.60 29.- 28.40 27.80

B 
Anthracites l 

30/50 3Q 4„ 29 8Q 29 2Q 28 6Q j

| 
Larl t"unke ( 20/30 31.60 31— , 30.40 29.80 I

H . . I 50/80 31.70 31.10 30.50 29.90 1
î| c ?•"' t. 30/50 33.- 32.40 31.80 31.20 î ]

| 
Sophia-Jacoba | 20/3Q g4 3Q 33 ?Q 33 } Q  32 5Q |

1 Anthracites / 50/80 - 30/50 . . i
Sud-Africain \ 20/30 26.80 26.20 25.60 25.-

H Anthracine . : . . . . :  27.90 27.30 26.70 26.10 i

fj (Sophia-Jacoba 26.40 25.80 25.20 24.60 |J
§j Boulets < Tribar et hollandais Oranie-Nassau 25.60 25.— 24.40 23.80 M

j ( Ruhr, en cornets de 1 kg . . . .  31.80 31.20 30.60 30.— .
j ij , les 100 kg franco domicile de l'acheteur I - ,

1 Prime d'été : jusqu'à fin juin 40 c. par 100 kg (briquettes non comprises) i
j \  « Briquettes Union»: mai - juin S0 c. - juillet - août 30 c. par 100 kg

¦ Bois de hêtre et de sapin secs, sciés et bûches, Fr. 73.—
, le stère franco domicile de l'acheteur

U Paiement net à 30 jours ou dans les 10 jours avec

1 5% d'escompte
1 Adressez-vous à votre marchand habituel
I COMBE VARIN S.A. Neuchâtel
i DUBOIS JEANRENAUD S. A. »
M LOUIS GUENAT »
¦ HAEFLIGER & KAESER S. A. »
¦ FERNAND JEANNERET »
|| LYDIA KALTENRIEDER >
¦ MAX POYET > 7
il GILBERTE SCHREYER
| SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

MARGOT & Co, Paquette & Cie suce. Bôle
i GUILLET & Co S. A. Corcelles

JUNOD & Co »
| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S.A . Cressier
! TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux %
ffl JAMES GRENACHER Saint-Biaise

ANDRÉ ZWEIACKER » S
AIMÉ ROCHAT Cernier J
SCHWEINGRUBER & Cie Les Geneveys-sur-Coffrane p
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Tout pour le k
confort M

de votre bébé H
AU CYGNE '

Maison |Jspécialisée |
C. BUSEE i

Av. de la Gare 1 B
Neuchâtel ' :
g 5 26 46 x:i

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envoie son
commissionnaire

le mardi après-midi.
Merci d'avance.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

/HERNIE\m SI vous en souffrez... ^km SI votre bandage vous blesse, 
^S B' votre hernie a grossi, faites M

H sans engagement l'essai du ¦

I NÉO BARRÉRE I
m V DPRPR 19> ft>s de l'Hôpital È
m I. I\LDLI\ 2me étage H
^L NEUCHATEL Tél. (038) 514 52 

M
^^BANDAGISTE 

A.S. O.S.
JW

i

# L E  TOURING-CLUB SUISSE
SECTION NEUCHÀTELOISE

organise à l'intention des jeunes gens de 16 ans et plus
(filles et garçons)

un cours pour juniors
qui leur permettra d'acquérir les éléments de base :

technologie automobile,
circulation routière,
sauvetage en cas d'accident (attestation de sauveteur délivrée).

Ce cours sera agrémenté par la projection de films touchant la
branche automobile : de la fabrication d'une voiture à son utili-
sation en rallye.

Finance : 3 fr. pour les enfants de sociétaires
5 fr. pour les non-membres.

Inscriptions auprès de l'Office du Touring-club suisse, Promenade-
Noire 1, à Neuchâtel, tél. 4 15 31.

r̂apides et discrets'
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité: De la santé bon marché —:

Cure de
Bol d'Air Jacquier?

Pourquoi ne pa s l'essay er ?

Il vous sera fort probablement pos-
sible de vous rendre à VIENNE
sans grande dépense - nous disons
bien sans grande dépense, car pour
530 fr . seulement vous ferez , durant
8 jours, un magnifique voyage cir-
culaire en Autriche. Vous serez
logé dans des hôtels de 1er rang,
repas compris, sans oublier un gui-
de qui accompagne les voyages
st le réputé service Car-MarÛ.
Départ chaque semaine.

voyages iTUt&U
3283 KALLNACH 0 (032) 822 822

Succursales à
BERNE - BIENNE - MORAT

V J



Cette semaine, démonstration du
shampooing colorant

à notre rayon parfumerie

Nous répondrons à toutes les questions et nous procéderons à des démonstrations pratiques
Que congeler ? Comment congeler ? Comment empaqueter ? Comment stocker ? Comment décongeler ?

Organisateurs : Du Bois Jeanrenaud & Co appareils sanitaires Neuchâtel

rpaiiknecht 5705 Haiiwii
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DES IDÉES , DES CADEAUX POUR TOUS LES GOÛTS

MON-CHEZ -MOI
vous offre

I TABLE
dessus formica,
100 X 70 cm,
2 rallonges

4 CHAISES
le tout

Fr. 218.-
A. S A V O Y

Vauseyon 15
(Arrêt Vauseyon / tram 3)

I 

Neuchâtel
(fj (038) 5 95 90 / 5 93 56

Magasin ouvert l'après-midi et le
samedi toute la journée.

I IMSTSm NEUŒflTELOIS
 ̂

I

I 

Manifestations commémoratives à la mémoire de N

GUILLAUME I
ef WILLIAM RITTER I

Vendredi 12 mai 1967, à 17 heures, ouverture |d'une exposition à la Bibliothèque de la Ville
Présentation par M. Eric Berthoud

Samedi 13 mai 1967, à 16 h 15, à l'Aula ,
de l'université

Conférences de M. Armand Romerio
¦ur « Guillaume Ritter , ingénieur »

M. Léon Perrin
sur « William Ritter tel que je l'ai vu » M

M. Charly Guyot sur « William Ritter , écrivain »
Séance publique El

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

..-.,.- __w________m\m\ 'W**^*'* *
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* |Q S I 3 Modèle . Medîa, adopté par l'armée/ P̂ UAf1̂ ^%A*
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l suisse à 

cause 
de la solidilé à touteI If S S 5 5 5 5 555 LJ I épreuve, coffret tout métalg  ̂ Fr. 395.-

/A ^V, Modèle 3000, la grande portative pos-
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j ,'' "^""^3 sédant tous les raffinements de la
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Mise â l'essai gratuite, [ocollorr-venle, reprisa avantageux d'anciens modèleset servies d'entretien chez

La nouvelle bijouterie [

O. Vuille 1
est installée r

Portes-Rouges 46 i
Neuchâtel

(Immeuble March é Migros)

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

SOLES
meunière

i

COUTURE
Transformatio ns , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

jjg»fflai«M>iwmwf««anirc«ift^̂

Trop à faire?...
Elle vient immédiatement!

Owcoop de téléphona ... et f" u«o denottecr*-
taire* on dactylos est mise à votre disposition
poer la durée qui vous convient.
No* pat n'importe qui, mais ù coup «Ar ta
personne qu'il vous faut.

Temple-Allemand 73
La Chaux-de-Fonds

I CHEZ-LE-BART (NE)
??, Tél. (038) 6 79 96 \?
| Au carnotzet : fondue et raclette I

WÊÊÊÊHmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊtÊÊÊÊmÊiÊÊmû

VOYAGES ORGANISÉS T'HllUIf I ETA. Henchoz. Tél. S 47 54 L HJBIilAiliJLi
PENTECOTE 14-15 mal , les plus beaus
sites de Suisse centrale et orientale
105 fr . Promenade chaque jour , semaine
c'est mieux.

FID UCIAIRE F. ANKE R
I .SsïrtB fiOlSP^i6 diplômé fédéral

Organisation
et tenue de comptabilités

Révisions, expertises
Gérances

mobilières et immobilières
Tous mandats fiduciaires

SAINT-AUBIN, Reusière 20
Tél. 6 76 49

wpmmÊmœismwssms&msmmBm

Des RIDE AUX I
! oui, mais chez }

Fred KUNZ I

I 

TAPISSIER-DÉCORATEUR |
COLOMBIER 1
Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 j
|~p J Parc pour- voitures
Grand choix de tissus en tout H
genre, dralon , térylène, ainsi H
qu'une riche collection des H
grands créateurs français et H

étrangers Sa
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Sans caution \

le
^

samedi malin H»8) 5 ** °4 | 3

DÉFILÉ-BAIN 67
mercredi 10 et jeudi 11 mai 1967 à 20 h 30, au port sur le bateau « Ville d'Yverdon »
Billets en vente à notre caisse principale 1er étage - Prix : Fr. 3.- thé ou café et pâtisserie compris
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Combien d'habitants compte celte ravissante petite ville?

[ ; ' .? '; ' ' [  x "' '" - '"i '"•; ' • Cinq millions.. .  par année , car ces «habitants» sont en réalité
'? . " '?' -" . • * " !" * , ' ¦. des visiteurs. Ce petit train qui arrive à Disneyland-Station peut
ffi , ; -y '?? , v\ • . " - vous emmener fa 're un voyage dans cette vaste ville-jouet, une

I

KniiiWTHfMnillIilIl^^HlBi^^Ki^^nj Avec Twenty, un voyage ne peut qu'être réussi !
L'avez-vous reconnu? Est-ce le new-look du prêt-â-pdrter
r, . .. . , . . , , aux U.S.A.?Peut-être pas, mais sûrement entendu, car c'est
de Ray Charles qu'il s'agit. Aveugle de naissance, Non pas tout à fait, car c'est de mis- .
celui que l'on appelle «The Genius» révèle avoir siles qu'ils'agit. Voilà bien une façon
trouvé dans les airs populaires de jazz sa raison très américaine de montrer la taille
de vivre. de ces engins et en tous cas de fémi-
Avant, pendant et après la «jam session», fumez ™ e ique'
Twenty American Blend. Une façon très américaine de fumer:
TY-CT5 Twenty American Blend. WÊ_ \ 
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MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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l Profondément touchés par les 1
I innombrables témoignages de sym- r
: pathie et d'affection qui leur ont 1
m été adressés lors de leur grand 1

deuil, ct dans l'impossibilité de fc
| répondre à chacun, KÎ
¦ Madame

Rose BRANDT-VILLARD

;| ses enfants et familles, remercient

H de tout cœur toutes les personnes
ï| qui, par leur présence, leurs en-

H vois de fleurs ou leurs messages,
il ont pris part à leur grande
« épreuve.

Le Locle, le 10 mai 1967.

I L a  

famille de
Monsieur Louis POIRIER

Colombier, remercie chaleureuse-
ment toutes les personnes qui ont
pris part à son sinistre du 10
avril 1967. 

^L'aide de chacun lui a été d'un
grand réconfort.

Colombier, mai 1967. 
^

ImsMmmmmmmmmmmmMonsieur et Madame

Paul TISSOT-ROULIN
ainsi que les familles parentes el
alliées, profondément touchés des
marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible sépa-
rations, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés et ont
fleuri leur bien-aimé frère et on-
cle, leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

Cortaillod, mai 1967.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, et dans l'impossl- '
bilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame Jeanne MOULIN
née Goumaz

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil
par leur présence, leurs envois de 1
fleurs ou leurs messages, et les
prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. g

Peseux, Neuchâtel et Lausanne,
mai 1967

i' La famille de
Monsieur

3 Jean-Louis WALTER
exprime sa très sincère gratitude
à tous ceux qui, par leur pré- j
sence, leur témoignage de sympa- •
thle et d'affection, l'ont entourée
pendant sa douloureuse épreuve.

' Saint-Biaise, mal 1967 -t
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les commîmes genevoises renouvelleront leurs exécutifs le 28 moi

Un mois après les élections législatives,
les communes genevoises vont renouveler ,
le 28 mai, leurs autorités executives. Dans
les commîmes de moins de 3000 habitants,
il s'agit d'un maire et de deux adjoints.
Dans les autres — Genève ville exceptée
— il s'agit d'un conseil administratif de
trois membres, dont chacun accède par ro-
tation à la mairie. Au chef-lieu enfin , il
s'agit d'un conseil administratif de cinq
membres.

Nous l'avons annoncé hier, lundi arrivait
à échéance le délai pour le dépôt des lis-
tes. Pour l'ensemble des 45 circonscriptions
du canton , on a enregistré exactement 99
listes. Dans plusieurs agglomérations péri-
phériques comme Carouge, Onex, Meyrin,
Vernier, Lancy, on voit , pour la première
fois, les partis de 'gauche prendre part à la
lutte et solliciter leur part de responsabili-
tés dans la gestion des affaires publiques. A
Lancy notamment, on ne compte pas moins
de huit listes pour les trois sièges de l'exé-
cutif communal.

SEPT LISTES
A Genève-Ville, sept listes ont été dé-

posées portant le nom de huit candidat qui
vont se disputer les cinq fauteuils à pour-
voir. On sait que la situation est particu-
lièrement fluide en raison de la démission
de quatre des cinq magistrats en charge.
L'affaire des indemnités qu'on leur a re-
proché d'avoir acceptées sans que la situa-
tion soit claire, a joué un rôle dans cet
exceptionnel départ massif. Or l'équilibre

était bien dosé du fait que le Conseil com-
prenait un libéral , un radical , un chrétien-
social , un socialiste et un élu hors parti
qui faisait le « tampon » entre les préten-
tions réciproques de la gauche et des par-
tis nationaux. Or les récentes élections lé-
gislatives ont, moins que jamais, donné à
un des partis représentés à l'exécutif le droit
de revendiquer plus d'un mandat. Il s'en-
suit que le cinquième siège est âprement
disputé. L'extrême-gauche, qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages et de siè-
ges au Conseil municipal , n'a pas manqué
de présenter un candidat. 11 s'agit d'un
authentique ouvrier de l'industrie chimique ,
M. Raymond Anna. Sur l'autre aile, les
« Vigilants », stimulés par leur succès de
fin avril , ont renoncé à se cantonner dans
l'opposition et se sont enhardis à présenter
deux candidats : un architecte, M. René
Desmeules, et un dessinateur bijoutier , M.
Raoul Haas, tous deux députés au Grand
conseil.

LE QUATRIÈME : EMBARRAS
Face à ces prétentions des extrêmes, les

partis nationaux traditionnels ont ressenti
l'embarras de ne pouvoir opposer un can-
didat hors parti , comme l'était M. Pierre
Bouffard , résolument démissionnaire. Ils
n'ont pu se mettre d'accord sur un de leurs
militants qu'ils auraient tous inscrits sur
leurs listes en supplément des trois noms
apparentés qu'elles porteront toutes trois.
En effet, il y a certains noms que radi-
caux, libéraux et chrétiens-sociaux étaient
tombés d'accord pour présenter en com-
mun, MM. ''François Picot (lib), et Jean-
Paul Buensod (es) ainsi que Mme Lise
Girardin (rad), tous trois députés . Mais quel
quatrième aurait pu rallier l'unanimité dans
la mesure où il aurait été « marqué »' par
une étiquette ? L'intergroupe des partis na-
tionaux n'a pas pu se rallier à un nom. Tou-
tefois, il n'a pas contrecarré un projet li-
béral qui consistait à présenter la candida-
ture de M. Pierre Raisin , avocat, conseiller
municipal libéral, fils d'un magistrat qui
avait naguère été conseiller administratif ,
délégué aux sports. Ce candidat de der-
nière heure ne figure pas sur les listes ra-
dicale et chrétienne sociale. Mais on peut
penser que bien des citoyens de ces partis
le rajouteront sur leur bulletin pour faire

échec à la poussée convergente des Vigi-
lants et des communistes. Les chances de
M. Raisin paraissent d'autant plus fortes
qu'il n'est pas seulement soutenu par le
parti libéral , miiis par un groupe représen-
tatif des milieux sportifs qui a déposé une
liste portant son seul nom sous l'appella-
tion de sport et jeunesse .

BALLOTTAGE
Trois * bourgeois » quasi certains de leur

élection . Un libéral de plus qui pourrait
profiter des circonstances , cela fait quatre.
Logiquement, la cinquième place devrait
revenir à M. Claude Kettere r , socialiste, le
seul des candidats qui soit actuellement
déj à en fonction . Cependan t, M. Ketterer
risque d'être mis en ballottage, car son
parti a énergiquement refusé l' alliance que
lui proposait le parti du travail. De ce
fait , il ne peut théoriquement compter que
sur l'appui des socialistes eux-mêmes. Mais
il est vraisemblable que de nombreux ci-
toyens, par esprit de simple équité ou par
crainte des extrêmes , accordent spontané-
ment à M. Kette rer le droit de poursuivre
son travail en collaboration avec les élus
* nationaux » . N'empêche qu 'un ballottage
qui retarderait de quelques semaines le juste
règlement du sort de MM. Anna, Desmeu-
les, Haas, Ketterer et Raisin est conceva-
ble. Ce qui ne s'est plus produit depuis de
longues législatu res genevoises.

André RODARI

L'Union suisse des arts ef métiers
a ouvert son congrès à Interlaken
Les premiers exposés ont mis l'accent sur la formation des chefs
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Mardi après-midi, l'Union suisse des arts

et métiers a ouvert à Interlaken son con-
grès annuel, sous la présidence de M. U.
Meyer-Boller, conseiller national de Zurich,
qui, parmi les invités, eut le plaisir de sa-
luer M. Kobelt, ancien conseiller fédéral ,
M. Schaller , président du Conseil national ,
ainsi que plusieurs directeurs de divers ser-
vices fédéraux et les représentants des gran-
des associations économiques ou profession-
nelles et de plusieurs partis politiques.

L'INDÉPENDANCE DES
ENTREPRISES

Les affaires administratives furent rapi-
dement liquidées et les délégués entendirent
deux exposés, l'un de M. Fischer, directeur ,
l'autre de M. Oggier , vice-directeur de
l'Union sur ce thème : JJ Vers une évolu-
tion nouvelle cles arts et métiers ».

Après avoir rappelé l'importance des arts
et métiers pour l'équilibre économique du
pays, celle aussi d'une association profes-
sionnelle forte et bien organisée sur laquel-
le puissent s'appuyer les chefs d'entreprises ,
les orateurs ont insisté sur la nécessité de
contenir dans des limites raisonnables les
interventions de l'Etat et le pouvoir de l'ad-
ministration. Pour cela , il faut que les en-
treprises artisanales soient en mesure d'as-
sumer toutes leurs responsabilités.

« L'indépendance des entreprises, a déclaré
M. Oggier, ne signifie rien comme telle.
Ce qui compte, c'est que les entreprises di-

rigées par des indépendants soient pleine-
ment viables et accusent un taux de pro-
ductivité élevé » .

L'INDÉPENDANT EST SEUL
Il appartient donc aux associations pro-

fessionnelles de préparer , d'équiper le chef
d'entreprise pour ce JJ combat ». C'est pour-
quoi l'Union suisse des arts et métiers a
organisé des cours pour la formation des
chefs d'entreprise , à côté des diffé rents
« services consultatifs » .

Quelque 500 participants ont pu ainsi ma-
nifester leur volonté de compléter et de
parfaire leurs connaissances, d'acquérir aussi
une vue plus exacte des problèmes que pose
la direction d'une entreprise et de l'effort
d'adaptation qu 'exige l'évolution actuelle.

Ainsi, l'association professionnelle est, plus
que jamais , appelée à jouer un rôle déter-
minant.

« Les entreprises des arts et métiers,
comme le faisait observer M. Oggier, se
distinguent des grandes concentrations où,
avant de prendre une décision importante,
il est nécessaire d'entendre l'état-major des
directeurs spécialisés et de convoquer le
conseil d'administration. C'est leur force,
mais aussi leur faiblesse, car les chefs
d'entreprise indépendants sont terriblement
seuls. L'indépendant a besoin d'avoir de très
nombreuses connaissances en matière de ges-
tion et de direction. C'est donc le rôle des
associations professionnelles de venir en ai-
de aux chefs d'entreprise.

Si, U y a quelques années encore, l'arti-

san, le détaillant, l'homme de métier pou-
vait mener son entreprise dans un cadre
économique relativement restreint, il lui in-
combe aujourd'hui de répondre à de nom-
breuses exigences nouvelles ; il doit se ré-
véler un chef capable de gérer son affaire,
petite ou grande, selon les règles les plus
modernes et avec un esprit d'entreprise lui
permettant de voir loin et juste u .

UN EXEMPLE
La formation des « chefs » , avec toutes

les capacités que cela implique est donc le
but vers lequel doivent tendre les arts et
métiers s'ils veulent non seulement mainte-
nir , mais développer leur légitime influence
dans la vie économique, sociale et politique
du pays.

Signalons que l'Union suisse des arts et
métiers entend développer les « services con-
sultatifs » sans l'aide financière de l'Etat.
C'est un exemple à suivre !

G. D.

Collections
suasses

à I Orangerie

M. Malraux inaugure

PARIS (A TS - AFP) . — M. André
Malraux, ministre d'Etat chargé des a f -
faires culturelles, a inauguré hier matin à
l'Orangerie des Tuileries, l'exposition des
chefs-d' œuvre des collections suisses de
Manet à Picasso.

Il s'agit de tableaux et de sculptures
que des collectionneurs privés ont acquis
depuis les années qui précédèrent la Pre-
mière Guerre mondiale et auxquels ont
été jointes certaines œuvres tirées des mu-
sées et des galeries nationales. Parmi ces
peintures, le fameux « Garçon au gilet
rouge » que Cézanne exécuta vers 1894-
1895 et qui est aujourd'hui la propriété
de M. E.-G. Buekrle ou encore la « Bar-
que bleue » de Claude Monet que l'on
peut admirer dans la Rotonde des nym-
phes, à côté d'autres œuvres de ce pein-
tre.

Le ministre, qu'accompagnait dans sa
visite l'ambassadeur de Suisse à Paris,
M.  Pierre Dupont, a longuement parcou-
ru les salles de l'Orangerie qui sont con-
sacrées à cette exposition.

Andersson: expulsion maintenue
On est ici au centre du problème.

Au reste , le Conseil fédéral n'a pas
« mis en accusation » les écrits de
Mao Tsé-toung édités par « La Cité »
(la maison que dirigeait Andersson).
La décision du Conseil fédéral ne vise
pas l'édition de tels ouvrages qui peu-
vent être . édités en Suisse sans au-
cune espèce de restriction. Le Conseil
fédéral entend réprimer uniquement
l' ac t iv i té  pol i t ique déployée par An-
dersson et qui' a consisté notamment

pour lui à se faire le distributeur d'ou-
vrages de propagande politique extré-
miste, alors qu'il jouissait, comme
étranger, de l'hospitalté suisse.

Au surplus, le Conseil fédéral con-
teste que la procédure suivie serait
contraire aux principes fondamentaux
de la < déclaration des droits de
l'homme » . D'abord , du point de vue
juridique, cette déclaration ne lie pas
la Suisse qui ne l'a pas signée : en-
suite Andersson, ayant été entendu à
six reprises par la police fédérale qui
l'a notamment mis en garde, a eu tout
loisir de faire valoir ses moyens de
défense. Le gouvernement conteste de
même avoir donné une interprétation
extensive à la notion d'activité politi-
que. Elle est inscrite dans les faits,
dans des actes précis et reconnus.

LES SUITES DE L'OBSTINATION
Qu'Andersson ait des attaches très

fortes et anciennes avec notre paj s
n'a pas échappé à l'autorité fédérale.
Elle en a même tenu compte en se
bornant, en 1964, à donner un second
avertissement, alors que toutes les con-
ditions requises étaient déjà réunies
pour une exipulsion. Mais si, dtlment
mis en garde, il a passé outre, c'est
que le propagandiste devait avoir pesé
les conséquences de son obstination.
.. Enfin , comme dans sa demande de
reoonsidération, le requérant « entre-
voit dies répercussions désastreuses
pour la Suisse » au maintien de la pre-
mière décision, le Conseil fédéral dé-
clare qu'il « entend en assumer la res-

ponsabilité, s'agissant d'une décision
relevant de sa compétence ».

Pour tout dire, < pendant des an-
nées, Andersson s'est livré, du terri-
toire suisse, à des actes de propagande
politique en faveur d'une idéologie
étrangère extrémiste, souvent dirigée
contre d'autres Etats avec lesquels la
Suisse entend maintenir cle bonnes re-
lations. Il a voué à cette activité une
bonne partie de son travail et d'impor-
tants moyens matériels. La procédure
en reconsidération n'a fourni aucun
élément donnant à penser qu'Anders-
son serait disposé à s'abstenir de dé-
ployer une activité politique illicite à
l'avenir ».

Sur ce point au moins, même ceux
qui, par principe, resteront herméti-
quement fermés aux raisons avancées
et les ignoreront délibérément devront
reconnaître que le Conseil fédéral ne
saurait se tromper.

G. P.Traits acérés contre
ia politique financière
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Les comptes de l'Etat devant le Grand conseil

Les députés valaisans , après avoir royale-
ment fêté leur nouveau président-vigneron
dans les caves de Chamoson (certains nous
ont même avoué être rentrés à 3 h du
matin !), se sont retrouvés, mardi , devant un
menu moins enivrant : l'examen , des comp-
tes de l'Etat pour 1966.

Ces comptes bouclent sur un déficit de
7 millions de francs. Pour la première
fois, le total des dépenses a passé allègre-
ment le cap du quart de milliard. Il est
intéressant de relever à ce propos qu'en
1960 par exemple, le Valais ne dépensait
qu 'une centaine de millions de francs seu-
lement. En 1963, les dépenses publiques ap-
prochaient déjà des 200 millions. Quant à
la dette du canton, elle a passé de 153
millions en 1965 à plus de 180 millions ac-
tuellement.

La journée de mardi donna l'occasion aux
rapporteurs de la commission des finances
de commenter en détail la politique finan-
cière de l'Etat, une politique qualifiée de
« risque calculé ». Les rapporteurs félicitè-
rent l'exécutif d'avoir liquidé de nombreux
arriérés, d'avoir limité au minimum sem-
ble-t-il, certains frais de fonctionnement, et
d'avoir renoncé à recourir pour un rien aux
fameux crédits supplémentaires comme
c'était souvent le cas dans le passé.

La commission constate que les lignes di-
rectrices votées l'an passé par le parle-
ment et selon lesquelles on s'est imposé un
plan de dépenses détaillé avec cote d'urgen-
ce et plafond d'endettement à ne point cre-
ver avaient réellement porté leurs fruits.

CRITIQUES
Aucun parti politique ne s'est opposé à

l'entrée en matière sur les comptes. En re-
tour , plusieurs députés ne ménagèrent pas
leurs traits acérés au gouvernement dont la
politique financière à leur avis n'est pas
assez dynamique. MM. René Favre et Aloys
Copt surtout intervinrent dans ce sens. Ce
qu'ils reprochent au gouvernement ? De ne

pas assez stimuler l'économie privée , de ne
pas avoir dépensé en 1966 la totalité des
montants votés par le parlement , de ne pas
avoir entrepris suffisamment de travaux sur
les routes nationales alors que les crédits
fédéraux sont si importants, d'avoir trop sui-
vi à la lettre la politique préconisée par là
Banque nationale, « laquelle, selon M. Fa-
vre, s'applique aux riches cantons industria-
lisés de Suisse allemande et non pas à un
canton en voie de développement comme le
Valais ».

M. Favre, socialiste, conseiller communal
à Sion, sauta sur l'occasion pour reprocher
à l'Etat de n'être pas prêt avec les études
pour le percement du Rawyl et de contrain-
dre, par une poli tique statique, certaines en-
treprises du bâtiment et du génie civil sur-
tout à soumissionner à des prix bien trop
bas pour éviter de débaucher des employés.
« Plusieurs de nos entreprises du bâtiment
et du génie civil, devait noter M. Favre,
connaissent aujourd'hui, faute de travail, de
sérieuses difficultés et certaines ont dû dé-
poser le bilan... »

TROP EN NOIR
M. Wolfgang Lorétan , chef du départe-

ment des finances, trouva bien trop noir
le tableau peint par le porte-parole socia-
liste. A son avis, l'essentiel est de tenir
les comptes de l'Etat en ordre, d'éviter l'en-
dettement excessif , de respecter strictement
le budget imposé. Il prétend enfin que l'éco-
nomie valaisanne ne cesse, quoi qu 'on dise,
de progresser actuellement et que le canton
se doit de participer à la lutte contre l'in-
flation en surveillant scrupuleusement ses
dépenses. Manuel France

Interpellation
Un groupe de députés a déposé une

interpellation dans laquelle il invite
le Conseil d'Etat à renseigner le Grand
conseil sur « les raisons et le sens des
interventions qu'il a faites auprès des
organes responsables de radio-télévi-
sion au sujet de certaines émissions ».

Nouvelles financières
Léger recul de l'indice

des prix de gros
BERNE (ATS). — L'indice des prix

de gros s'inscrivait à 103,5 points à la
fin d'avril 1967 (moyenne de 1963
— 100). Il a marqué un recul de 0,2%
comparativement au niveau atteint le
mois passé (_ 103,7) et de 0,6 % par
rapport à l'indice revisé enregistré un
an auparavant (= 104,1).

La régression de l'indice général
s'explique nuotamment par des baisses
de prix sur les fils de fibres chimi-
ques, les peaux, les tubes laminés en
fer et en acier marchands de même
que sur le cuivre. En outre, l'huile de
chauffage, le charbon (rabais d'été), le
bois de chauffage, le cacao et les fruits
oléagineux sont devenus meilleur mar-
ché. En revanche, les prix des pommes
de terre de table, de diverses sortes
de légumes, des fruits, du sucre, des
créréales fourragères, de la benzine, du
carburant diesel et du verre ont aug-
menté.

Plusieurs
bâtiments
incendiés

(c) II était 2 h 30, mardi matin, lors-
que l'alerte fut donnée au village de
Savièse, près de Sion. Le feu avait pris
au cœur d'un quartier de constructions
de bois du côté de Granois. Tout le
monde dormait. Autant dire que le ré-
veil fut brutal et grande l'émotion.

Par bonheur, le temps était calme.
Plusieurs bâtiments cependant, notam-
ment les granges des familles Alfred
Reynard, Cécile Varone et Pierre-Louis
Reynard furent rasées par le sinistre.
Trois maisons furent endommagées
mis purent être finalement épargnées.
On réussit à sauver des flammes la
plupart des vaches, chèvres et cochons
qui se trouvaient dans lea granges-
écuries détruites. Une voiture automo-
bile parquée près d'un bâtiment fut dé-
truite. Elle appartenait à M. Marcel
Héritier. On ignore la cause du sinis-
tre.

Tout a été mis en œuvre pour
faire cesser les plastiquages
et pour découvrir les auteurs

LE CONSEIL D'ETAT RASSURE LES DÉPUTÉS

(sp) Dans sa séance de mardi matin , le
Grand conseil a pris connaissance du com-
muniqué que voici, par la bouche do M.
Bonnard, chef du département de justice et
police, en réponse à l'interpellation de lundi
faite par M. Gloor, socialiste, de Renens :

Le Conseil d'Etat s'est occupé des atten-
tats au plastic commis récemment à Lau-
sanne ct sur la voie ferrée Lausanne - Val-
lorbe. Il considère ces attentats comme des
actes révoltants parce qu'ils ont mis en
danger non .seulement les biens mais la vie
d'autrui.

Le Conseil d'Etat a été orienté par le
chef du département de justice et police sur
l'ensemble des mesures prises afin d'éviter
le renouvellement de tels agissements et afin
d'en identifier les auteurs. Il a approuvé ces
mesures. Il est déterminé à mettre en œu-
vre tous les moyens nécessaires pour en
assurer la pleine efficacité.

l'ar ailleurs, M. Bonnard a répète devant
l'assemblée les propos qu 'il a tenus lundi à
la presse, en ajoutant avoir fait lui-même
certains contrôles et suivi de très près tou-
tes les mises en place de la police canto-
nale.

AUJOURD1HUI : PLAN HOSPITALIER
A part ce sujet , hélas brûlant , des atten-

tats au plastic , le Grand conseil a voté un
crédit dc 300,000 frîincs pour transformer
les bâtiments de l'école ménagère rurale a
Marcelin-sur-Morgcs ct a autorisé l'Etat à
échanger cles terrains avec la commune de
Chevroux.

M. Ducret, libéral de Chardonne, a dé-
veloppé une motion sur le maintien de la
propriété foncière rurale.

L'après-midi, le groupe agricole a siégé.
Aujourd'hui, le plan hospitalier cantonal
occupera la séance du matin.

jSUISSE ALEMANIQUE^
L'autoroute Oensingen-

Hunzenschwil inaugurée
auj ourd'hui

HUNZENSCHWIL (AG) (UPI). — Le
tronçon d'autoroute Oensingen-Hun-
zcnschwil de la No 1 Genève-Saint-
Gall sera inauguré officiellement cet
après-midi en présence du conseiller fé-
déral Tschudi et des directeurs des
travaux publics des cantons de Soleu-
re et d'Argovie. Ainsi , une partie d'au-
toroute ininterrompue de 84 kilomètres
reliera, depuis ce soir, Berne et Zu-
rich de la ville fédérale jusqu'à Lenz-
bourg. Cette autoroute se trouve enco-
re dépourvue de toute station d'essence.
Aussi, les automobilistes qui entendent
emprunter cette artère, seront bien avi-
sés, avant de s'y lancer, de vérifier le
niveau de leur réservoir d'essence qui
devrait  être plein au moins aux trois
quarts. Pour des vitesses qui , sur l'au-
toroute, sont usuelles, la consomma-
tion d'esence peut augmenter de 20 à
50 % par rapport à l'usage normal. De
même, il n existe encore aucune sta-
tion téléphonique SOS sur le tronçon
Oensi ngen-Lenzb ourg.

Il y a trente ans mourait
un pionnier de l'aviation
ZURICH (ATS) . — Le 9 mai 1937

Walter Mittelholzer faisait  une chute
mortelle en faisant une escension dans
les Al pes autrichiennes. La direction
de Swissair, pour honorer la mémoire
de cet illustre pilote, l'un des pion-
niers de la navigation aérienne suisse,
et ancien directeur de Swissair a fait
déposer, mardi après-midi, une cou-
ronne au pied du monument érigé à sa
mémoire non loin de l'aéroport de Klo-
ten.

Allégements douaniers
en Iciweni" cles touristes

Décision bienvenue à la veille des vacances

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris, mardi, une décision quant aux
allégements douaniers accordés dans le
trafic des voyageurs. Par rapport n la
réglementation actuelle, il en résulté les
modifications suivantes :

® Les voyageurs domiciliés en Suisse,
revenant d'un séjour d'au moins 24 heu-
res à l'étranger, pourront dorénavant
importer, en franchise des droits et
taxes, des souvenirs de voyage et des
cadeaux d'une va,leur de 200 francs au
maximum (jusqu'ici 100 francs). Les
voyageurs domiciliés à l'étranger auront
droit à l'importation en franchise de ca-
deaux jusqu'à nne valeur de 100 francs.

© Les personnes âgées de moins de
17 ans ont droit à la moitié de ces
valeurs. Par ailleurs, les quantités de

marchandises ayant le caractère de ré-
serves sont exclues des facilités.

A En ce qni concerne les spiritueux
ct les tabacs manufacturés, les voyageurs
domiciliés en Suisse, qui ne pouvaient
jusqu'ici importer en franchise que la
moitié des quantités indiquées ci-après,
seront à l'avenir mis sur le même pied
que les voyageurs domiciliés dans les
autres pays européens. Ils pourront
donc bénéficier les allégements de fran-
chise pour les quantités suivantes : spi-
ritueux 7 décilitres ; cigarettes 200 piè-
ces ; cigares 50 pièces ; tabac pour la
pipe 250 grammes.

Les nouvelles facilités auront pour
effet une libéralisation importante du
trafic touristique. Elles entreront en vi-
gueur le plus tôt possible, au plus tard
au début de juin.

Sceaux levés à
l'ïnter Change Bank

CHIASSO (ATS). —- Mardi matin , les
sceaux ont été levés à l'ïnter Change
Bank de Chiasso, mais les guichets res-
tent fermés. Sur place se trouve le cu-
rateur avocat Bernasconi qui, par man-
dat de l'autorité judiciaire, procède aux
contrôles des livres.

ĵ^WESfTFTMHi

BERNE (UPI) . — Depuis le 2 mars
dernier, le Service fédéral des routes
et des digues a placé un compteur au-
tomatique du trafic au boulevard
Pont-d'Arve, à Genève. Au total, 70 de
ces compteurs sont en activité dans
tout le pays.

D'emblée, le boulevard Pont-d'Arve
s'est montré la route à trafic le plus
dense, durant le mois de mars. Ainsi,
la moyenne mensuelle du trafic de 24
heures a atteint 39,278 unités à deux
essieux. Au deuxième rang, figure la
Hardstrasse, avec 31,891 véhicules, sui-
vie de la route Frenkendorf-Bâle-Cam-
pagne, avec 21,390 unités et Lucerne-
Flumuehle, 21,108 unités.

Procès en diffamation
relatif à la Fipoi

GENÈVE (ATS) . — Devant le tribu-
nal de police est venue l'affaire du
procès en diffamation opposant MM.
Emile Dupont , ancien président du
Conseil d'Etat , à M. Lucien Vuagnat,
président du comité référendaire, dans
l'affaire de la Fipoi. Rappelons qu'en
avril 1965, les électeurs genevois
avaient eu à se prononcer en faveur de
la création de la zone int ernationale
de la Fipoi. Aussitôt après l'accepta-
tion de ce projet, M. Dupont déclarait
à un journal de la place qu 'il regret-
tait ., que les adversaires dudit projet
aieSt tant utilisé le mensonge. C'est à
la suite de ces déclarations qu'il' y eut
plainte en diffamation de la part du
président du comité référendaire.

Le tribunal a entendu MM. André
Chavanne, président du Conseil d'Etat,
et M. François Peyrot, conseiller d'Etat
chef du département des travaux pu-
blics. Une prochaine audience aura lieu
le 22 mai .

Boulevard record

Cela TOUS concerne...
Cours pour la formation
ci'infirmières en soins généraux

© Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

• Début des cours : octobre 1967

• Délai d'inscription : 20 juin 1967

• Durée des études : trois ans

• Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse
H Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité suisse ;

étrangères : 200 fr. par mois
¦ Allocation d'études : 100 fr, par mois

EcoSe Genevoise d'infirmières
LE BON SECOURS
Avenue Dumas 15, Genève - Téléphone (022) 36 54 10

BERNE (ATS). — En réponse à une
petite question du conseiller national
Carruzzo (CCS, VS), le Conseil fédéral
a confirmé que des importations frau-
duleuses de fruits et de légumes ont
eu lieu, ces dernières années, par le
poste de douane de Campocologno, près
de Poschiavo (Grisons), en provenance
de la Valteline italienne.

En se fondant sur les expériences fai-
tes au cours des enquêtes, l'adminis-
tration des douanes a complété les
prescriptions régissant l'octroi des au-
torisations en franchise de droits des
fruits et légumes provenant des biens-
fonds pris à ferme. La situation s'est
normalisée emtre-temps. Le total des
pommes importées de la Valteline qui
était encore de 1505 tonnes en 1964 a
été ramené à 339 tonnes en 1966 ».

Importation frauduleuse
de fruits et légumes

KLOTEN ( A T S ) .  — Le prince
Bernhard des Pays-Bas est arrivé ,
mardi à 11 h à Kloten. Sa visite est
consacrée aux t journées hollandai-
ses » de Zurich. Le prince Bernhard
prononcera un discours au cours
d'un banquet donné à l'occasion du
cinquantenaire de la Chambre de
commerce hollandais e en Suisse.

Au cours de l' assemblée générale
le prince Bernhard s*est prononcé en
faveur  d' une répartition internatio-
nale des tâches dans le domaine de
la technolog ie. Dans ce secteur, a-
t-il relevé , l'Europe f i gure au deu-
xième rang, derrière les Etats-Unis.
Il apartient «u vieux continent de
tirer te maximum de cette position.

Le prince Bernhard
en Suisse

uiiunu tj uj;, jue Aa ucteiuui c,
le Conseil fédéral avait adressé aux
Chambres un message sollicitant un
crédit global de 288 millions de francs
pour divers achats de terrains pour des
places d'armes, des places de tir ainsi
que pour des ouvrages militaires . Par
un message complémentaire, une som-
me de 7 millions de francs est encore
réclamée. Elle permettra de remplacer
un bail de durée limitée par une ser-
vitude permanente pour un des aéro-
dromes militaires les plus importants
de Suisse centrale.

+, Le sous-chef du service de plani-
fication de l'état-major général, le co-
lonel divisionnaire H. Wildbolz , a visi-
té, en compagnie de quel ques collabo-
rateurs , la centrale des opérations du
ministère de la défense de la Ré pu-
blique fédérale allemande de Trêves.

* Après avoir rencontré, lundi à
Paris, le général De Gaulle, l'empereur
Hailé Séîassié a fait, mardi matin, une
visite au CERN à Meyrin.

Crédit militaire
complémentaire

BERNE (ATS). — On apprend, au
Palais fédéral, que le professeur P.
Stocker renonce, pour des raisons de
santé, à présider la nouvelle commis-
soin chargée de réduire les dépenses
de la Confédération.

M. Stocker avait présidé la première
commission qui avait analysé le ré-
gime des subventions fédérales. Il avait
été ensuite décidé d'élargir cette com-
mission et de l'inviter à étudier les
dépenses de la Confédération dans leur
ensemble. Surchargé, M. Stocker doit
maintenant renoncer à cette présidence.
Mais il sera membre de la commis-
sion.

Réduction des dépenses
M. Stocker renonce à
présider la commission
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Encore le Miroir « déformant » du monde

JEHXH1 LES IDÉES ET LES FAITS

Selon notre confrère sédunois, si le
conférencier ne mit pas totalement
dans l'ombre certains aspects de la
guerre menée par le Vietcong, il n'en
fit pas moins essentiellement le pro-
cès des Américains et de leurs alliés
(qu'il se garda bien de citer tous) et
conclut à l'évacuation totale du Sud-
Est asiatique, sans rien dire des
conséquences qui en découleraient sur
l'échiquier de la politique mondiale.

Pareillement, un certain docteur
Guignard se livra « à un martelage
virulent des atrocités à sens unique
qu'auraient seules commises les for-
ces engagées contre la subversion ».
Le « Centra sanitaire suisse » dont fait
partie ce médecin travaille d'ailleurs
seulement au Viêt-nam du Nord. Est-ce
cela que l'on doit attendre d'un
homme de la science et de la guéri-
son ? Pour couronner le tout, on pro-

jeta le fiim sur le Vietcong de Made-
leine Riffaut, envoyée spéciale du
journal communiste français « L'Huma-
nité ». Voilà le genre de manifesta-
tions auxquelles se prête un rédac-
teur de la radio romande.

X X X
Notre conclusion sera celle du

« Nouvelliste du Rhône » :
< Que ceux qui veulent insérer la

subversion dans nos régions sachent
bien qu'il reste encore du bon sens
dans notre population qui ne se lais-
sera pas « berner » par de fallacieux
arguments. Nous demandons instam-
ment à nos autorités responsables de
nous délivrer de cette « intelligen-
tsia » qui dirige pratiquement en
maître absolu les moyens nationaux
d'information que sont la radio et la
télévision. »

René BRAICHET

Nouvelle alerte
au pétrole

au large des côtes
du Finistère

PARIS (ATS-AFP). — La marine natio-
nale signale qu'à la suite de violentes tem-
pêtes qui ont sévi ces jours derniers sur
l'Atlantique, une importante nappe de pétrole
émulsionné s'est rapprochée des côtes du
Sud-Finistère et risque d'atteindre les plages.

Cette nappe avait été identifiée dès le
début d'avril et a été depuis constamment
suivie par les < Neptune » de l'aéronauti-
que navale et traitée par une flottille de
bâtiments de la marine nationale et des
chalutiers.

Cette nappe représente encore approxi-
mativement 5000 m3 d'émulsion, soit en-
viron 1000 m3 de pétrole et se trouve
à 40 km dans le sud-ouest des côtes du
Finistère. i

Polémique autour des pourparlers
sur un cessez-le-feu au Viêt-nam

ROME (ATS-AFP). — « Avant que le département d'Etat ne pubhe ses
« documents secrets », nous révélons comment les Etats-Unis empêchèrent les
négociations pour mettre fin au conflit du Viêt-nam », titre sur sept colonnes, en
première page, l'organe du parti communiste italien « L'Unita ».

Relevant la déclaration faite par M. Dean
Rusk, secrétaire d'Etat américain, selon la-
quelle les Etats-Unis s'apprêtent a publier
« l'histoire des contacts secrets entre Was-
hington et Hanoï », le journal écrit :
JX Nous sommes en mesure de révéler,
avant que ne le fasse le département d'Etat,
cette K histoire secrète », qui l'est d'ailleurs
jusqu'à un certain point... Elle a commencé
— mais cela le département d'Etat ne le
révélera probablement pas — en juin 1966.
A cette époque, l'ambassadeur italien à

Saigon, Giovanni d'Orlandi, communiqua au
représentant polonais au sein de la com-
mission de contrôle pour le Viêt-nam, Le-
wandowskl, son désir d'essayer de mettre
sur le papier, ne serait-ce que pour un
un • exercice de style diplomatique J», quel-
ques points sur lesquels il y aurait suffisam-
ment de possibilités d'obtenir l'accord des
partis en cause ».

HANOI
M. Cabot Lodge, poursuit « L'Unita > ,

accepta de transmettre à Washington le
projet en dix points. La réponse — affirma
Cabot Lodge — était positive également de
la part de Washington. C'était le ler dé-
cembre 1966. Aucun obstacle ne semblait
plus devoir s'opposer aux négociations di-
rectes.

Il s'agissait en particulier de définir quel-
ques points qui , de la manière dont ils
étaient formulés, pouvaient se prêter à des
interprétations différentes. Ce travail était
en cours lorsque les Américains bombar-
dèrent Hanoï ».

« Qui ordonna cette action dont l'effet
ne pouvait qu 'être la destruction de tout
le travail accompli ? L'explication n'en a
jamais été donnée » ajoute « Unita ».

D'AUTRES SOURCES
De son côté, M. Gronouski , ambassadeur

des Etats-Unis en Pologne, s'est refusé à
toute déclaration sur les informations en

provenance de Washington , selon lesquelles
la Pologne aurait joué un rôle d'inter-
médiaire en décembre dernier, en vue d'or-
ganiser un cessez-le-feu au Viêt-nam.

Cependant le sénateur Brooke, a exprimé
lui, l'espoir de pouvoir entrer en contact
avec des délégués de Hanoï à l'occasion
de la conférence que se propose d'organi-
ser le centre d'étude des institutions dé-
mocratiques de Santa Barbara, les 28, 29
et 30 mai prochain à Genève.

Enfin, le président du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a précisé que dès
le début du conflit vietnamien , en 1965,
le comité international de la Croix-Rouge
a offert son aide aux belligérants, qui y
ont diversement répondu .

CQMBATS AÉRIENS
La base de « Mig » d'Hao-Lac a été

rendue inutilisable à la suite des cinq bom-
bardements successifs opérés par l'aviation
américaine depuis le 24 avril contre cet
important aérodrome militaire situé à 32 km
de Hanoï, a annoncé un porte-parole
du Q.G. américain.

Lors du dernier raid, auquel participè-
rent neuf chasseurs-bombardiers « F-105 »
u Thunderchief » partis de Thaïlande , les
pilotes n'ont décelé aucune trace d'activité
sur le terrain.

Au cours des 121 missions aériennes
faites au-dessus du Viêt-nam du Nord, un
avion « Thunderchief » a été abattu par le
tir de la DCA communiste et le pilote est
porté disparu. Cela porte à 535 le total
officiel des avions américains perdus au
nord du 17me parallèle.

Un musulman élu président
de la République indienne

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-REUTER). — Le candidat du parti du Congres
actuellement au pouvoir, M. Zakir Husain, a été élu président de la République
indienne.

M. Hussaln , qui est âgé de 70 ans,
est le premier président dc l'Inde d'origine
musulmane. Sous la présidence de M. Ra-

M. Zakir Husain
(Telephoto AP)

dhakrishnan , qui ne s'est pas représente,
il était vice-président. Son élection est une
victoire pour le gouvernement de Mme
Indira Gandhi.

C'est la première élection présidentielle
vraiment contestée depuis 1950, c'est-à-dire
depuis que l'Inde est Une République.

Après le dépouillement du scrutin de
tous les Etats , à l'exception d'un seul, mais
dont le résultat ne peut rien changer, M.
Husain avait plus de 100,000 voix de plus
que son rival de l'opposition , l'ancien juge
Koka Subba Rao.

Le nouveau président de l'Inde, docteur
en droit , est un universitaire de 69 ans
qui s'est donné à la politique sans pour
autant abandonner sa passion de l'érudi-
tion et de l'étude.

Pékin et Changhaï auraient été
le théâtre de combats sanglants
PÉKIN (ATS-REUTER). — Le « Quotidien de Pékin », organe officiel du

comité révolutionnaire de Pékin, récemment créé, a annoncé, dans son émission
de mardi, que des combats ont mis aux prises des groupes et organisations
de la révolution culturelle dans les deux plus grandes villes de la Chine, à savoir
celles de Pékin et de Changhaï. Il y a eu des blessés et la production indus-
trielle a subi des retards considérables.

Selon ce même journal, des contre-atta-
ques déclenchées par des partisans de la
« bourgeoisie réactionnaire » seraient la cau-

se de ces incidents dans ces deux villes
qui comptent à elles seules quelque 17
millions d'habitants.

La population avait été avisée que de
telles manifestations seraient considérées
comme un mouvement de résistance contre
Mao Tse-toung et qu 'en conséquence elles
ne seraient pas tolérées.

Par ailleurs, des affiches apposées sur
les murs de Pékin font état d'une recrudes-
cence de combats sanglants dans la ville
de Chengchow (province de Honan) , dans
la ville de Chengte (province du Szechuan),
et dans la province du Sinkiang, rapporte
le correspondant à Pékin du journal ja-
ponais c Asahi Shimbun ».

A Chengchow, une < poignée d'éléments
réactionnaires » ont formé une J< organisa-
tion conservatrice > et emprisonné des mil-
liers de Gardes rouges. Depuis le 30 avril ,
soulignent les affiches , 2500 d'entre eux
ont entrepris une grève de la faim pour
obtenir leu r mise en liberté et 60, <iprès
100 heures de jeûne , sont tombés malades.

La demande anglaise d adhésion
à la CEE déposée jeudi à Bruxelles

BRUXELLES (AP). — La demande britannique d'adhésion au Marché commun
sera officiellement remise jeudi 11 mai à 9 h au président du conseil des ministres
de la Communauté économique européenne, M. Renaat van Elslande, ministre belge
des affaires européennes.

Le ministère des affaires étrangères belge
a fait savoir que la cérémonie aurait lieu
au palais des Congrès, et que le document
serait déposé par Sir James Marjoribanks,
ambassadeur de Grande-Bretagne auprès des
communautés européennes.

POUR TOUS LES GOUTS
M. Wilson est intervenu à nouveau pour

éteindre dans l'œuf une révolte latente au
sein du parti travailliste et pour faire adop-
ter avec une large majorité par la Chambre
des communes la demande d'adhésion au
Marché commun de la Grande-Bretagne.

Dans les milieux bien informés, on pense
que 30 députés voteront contre la demande
d'adhésion de la Grande-Bretagne, en dépit
des menaces de sanction du parti travail-

liste. Un nombe équivalent devrait s'abstenir
lors du vote qui aura lieu ce soir.

Au cours des débats, M. Heath, chef
de l'opposition conservatrice a déclaré aux
Communes que son parti appuyait formel-
lement les efforts du gouvernement Wil-
son en vue de l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun.

Quant à la Chambre des lords, elle a
approuvé sans vote la décision du gouver-
nement de poser la candidature de la
Grande-Bretagne au Marché commun.

Cette approbation est intervenue à l'issue
d'un débat qui faisait pendant à celui qui
se déroule actuellement aux Communes.

Festival de Cannes :
bon point au Mexique

CANNES
^ 

(ATS-AFP). — Le Mexique
a été apprécié par le public à Cannes
avec le fi lm < Pedro Paramo » de Car-
los Velo. A l'issue de la projection , les
spectateurs du festival ont applaudi. Les
critiques et journalistes se sont montrés,
pour leur part, plus réservés.

A la conférence de presse qui s'ensui-
vit, ils ont demandé au réalisateur la
raison pour laquelle il avait essayé l'en-
treprise très difficile de transporter au
cinéma le fantasmagorique et fantastique
roman de Juan R ttlfo.

Les festivaliers ont surtout remarqué
dans ce f i lm la qualité des prises de
vues dues à Gabriel Fugueroa et l'inter-
prétation de la jeune Pilar Pellicer, qui
tient le principal rôle féminin, et dont
ce sont les débuts à l'écran.

Le syndicat français «Force ouvrière »
et l'urgent versé des Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-AFP). — M. Geor-
ges Meany, président de la centrale syndicale
AFL-CIO, a déclaré qu'en 1947, alors qu'il
était trésorier, il avait signé des chèques
d'un montant total d'environ 175,000 francs
destinés à la création d'un syndicat fran-
çais « force ouvrière ».

Mais, a tenu à préciser M. Meany, cet
argent ne provenait pas de la CIA (services
de renseignements américains).

M. Meany a fait cette déclaration en

marge des révélations de M. Thomas Bra-
den , ancien membre de la CIA, qui viennent
d'être publiées par la revue « Saturday
Evening Post » .

M. Braden avait déclaré notamment
qu'après la Deuxième Guerre mondiale des
fonds secrets, versés à des syndicats améri-
cains, avaient pj ir la suite été utilisés pour
financer des opérations ouvrières anti-com-
munsites en France, en Italie et en Alle-
magne.

Dimanche, M. Walther Reuther , prési-
dent du syndicat des ouvriers de l'automo-
bile, avait admis que M. Braden lui avait
remis 250,000 francs pou r prêter main-forte
à des syndicats allemands.

Par ailleurs, l'un des deux rédacteurs
en chef de la revue « Encounter », le pro-
fesseur britannique Frank Kermode, a an-
noncé à Bristol sa démission à la suite
des accusations formulées aux Etats-Unis
contre un des rédacteurs de la revue qui
aurait , dans le passé, I appartenu à la CIA.

La Grande-Bretagne
rembourse la Suisse
La Grande-Bretagne a remboursé en avan-

ce sur la date prévue une partie de ses
dettes envers le fonds monétaire interna-
tional et la Suisse. Elle devait rembourser
le 2 décembre prochain 292 millions de
livres au FMI et 28 millions à la Suisse.
La dette envers la Suisse sera remboursée
intégralement le 25 mai.

Les ministres de l'OTAN adoptent
ia stratégie de riposte graduée

PARIS (AP). — Les ministres de la défen-
se de l'OTAN, réunis à Paris pour la pre-
mière fois en l'absence du représentant
de la France , sont convenus de modifier

la stratégie de l'alliance en abandonnant
le principe des représailles nucléaires massi-
ves pour adopter la formule de la riposte
graduée contre une éventuelle agression.

En même temps, les ministres ont adopté
le projet américain visant à coordonner la
stratégie, l'état des forces et le budget
militaire des pays membres de l'OTAN.

On explique dans les milieux américains
que la doctrine des représailles massives
qui fut celle de John Foster Dulles , ancien
secrétaire d'Etat américain , s'est révélée inap-
te à répondre à certaines formes d'agressions
éventuelles , tant politiques que militaires.

Les deux décisions prises par les minis-
tres de la défense de l'alliance, sont les
conséquences du retrait de la France de
l'organisation militaire. La France s'était
en effet notamment opposée, au cours des
réunions du comité des plans de défense,
à toute modification de la stratégie fondée
sur les représailles massives.

LA NASA A DÉSIGNÉ LE NOUVEL
ÉQUIPAGE DE LA CABINE «APOLLO »

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
premier débarquement américain sur la
lune pourrait avoir lieu vers la f in  dc

1969 à l'occasion du onzième vol * A pol-
lo » ou même avan t, a déclaré M. James
Webb, au cours d'une déposition devant
la commission sénatoriale de l'espace.

L'engagement pris en mai 1961 par le
présiden t Kennedy, de réaliser la con-
quête de la lune avant la f in  de la pé-
riode 1960-70 serait ainsi tenu.

M. Webb a précisé que la première
cabine du programme « Apollo » — qui
comprend quinze vols — aura pour
équipage Walter Schirra, Walter Cun-
ningham et Don Eisele avec, p our « dou-
blures », Thomas Stafford , John Young
et Eugène Cernan.

Cette première cabine, qui sera livrée
à Cap Kenndy à la f in  de cette année
par le constructeur, pourrait être p lacée
sur orbite en janvier ou février prochain
estiment les experts américains qui, ce-
pendan t, n'excluent pas un changement
dans les derniers jours de 1967.

Nouvelle loi bancaire au Liban
BEYROUTH (AP). — Le parlement li-

banais a approuvé une loi établissant un
organisme de contrôle des opérations ban-
caires ct une caisse de garan tie des dépôts
en cas de faillite d'un établissement.

36 truands arrêtés à New-York
BUFFALO (AP). — Des agents du FBI,

aidés par la police locale, ont appréhendé
36 suspects, dont une bonne dizaine appar-
tiendraient à la célèbre « Cosa Nostra »,
au cours d'un raid éclair dans un restau-
rant de Buffalo.

Radars américains pour l'Inde ?
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Les

Etats-Unis ont offert à l'Inde de l'aider
à constituer le long de sa frontière nord
avec la Chine un réseau de protection ra-
dar destiné à déceler l'intrusion d'éventuels
avions.

Le muscadet a fait brr...
NANTES (AP). — La gelée qui a sévi

sur le vignoble du muscadet a laissé des
traces assez importantes. Dans l'ensemble,
on estime que le vignoble a été touché
entre 12 et IS %, soit environ sur une
étendue dc 1500 hectares.

INDONÉSIE : deux mille morts
pour un barrage

DJAKARTA (AP). — Selon des chiffres
publiés par plusieurs journaux locaux, quel-
que 2100 ouvriers ont trouvé la mort du-
rant ces six dernières années dans des ac-
cidents survenus sur le chantier d'un bar-
rage construit par la France et l'Indoné-
sie à l'ouest dc Java. Le barrage a été
commencé en 1960 et 150,000 ouvriers en-
viron travaillent sur le chantier.

Exécutions capitales au Ghana
ACCRA (ATS-REUTER). — Deux jeunes

lieutenants, accusés d'avoir pris part au
coup d'Etat avorté le mois dernier, ont
été passés par les armes à Accra cn pré-
sence de quelque 20,000 Ghanéens.

Le cas Régis Debray
inquiète 8a Bolivie

SANTIAGO-DU-CHILI (AP). — Le
présiden t du Sénat chilien a demandé,
dans un message au président bolivien,
M. René Barrientos, de prendre en
considération le cas du Français Régis
Debray, capturé avec des guérilleros
dans le sud-est de la Bolivie.

Le président René Barrientos a dé-
claoré qu'il recevrait Mme Alexandrc-
Debrny, vice-présidente du Conseil mu-
nicipal de Paris, en aff i rmant  que
« toute mère mérite le plus grand res-
pect », et en ajoutan t : <s Comme la
mère de Régis Debray, il existe plus
de vingt mères boliviennes, d'origine
modeste, qui sont en deuil et désem-
parées. L'auteur de ces deuils est Ré-
gis Debray. Celui-ci est un des agents
qui , avec l'argent de l'aventurier Fidel
Castro, a porté le chagrin , l'angoisse
et. le désarroi clans les villages les
plus pauvres de Bolivie. >

Vote sur la censure le 20 mai
PARIS (AP). — Le débat sur le projet

de loi de pouvoirs spéciaux demandés par le
gouvernement débutera le 17 mai à l'assem-
blée nationale. Le vote sur la censure
interviendra le 20.

Washington et les
ormes téléguidées

WASHINGTON (Reuter). — Le gou-
vernement américain examine actuelle-
ment la possibilité de mettre sur pied
un système de défense contre les armes
téléguidées capable d'offrir une pro-
tection aussi bien aux Etats-Unis qu'à
l'Union soviétique. Lo secrétaire d'Etat
Dean Rusk a discuté hier de ce pro-
jet devant la commission du désar-
mement du Sénat.

De son coté, le vice-ministre de la
défense, M. Cyrus Vance, a indiqué à
la commission que la construction
d'un système de défense contre toute
attaque chinoise d'engins téléguidés
coûterait , dans les années septante,
aux Etats-Unis, quelque 15 milliard s
cle francs. Il a ajouté qu'une décision
au sujet cle ce projet ne s'imposait
pas immédiatement , parce que le sys-
tème de défense peut être plus rapi-
dement mis sur pied que la Chine
n'est capable de produire un nombre
suffisant d'armes téléguidées offensives.

Arrivée au Maroc du nouvel
ambassadeur de Suisse

TANGER (AFP). — M. Jean Stroeh-
lin , nouvel ambassadeur de Suisse au
Maroc , est arrivé hier à Tanger , où il
a été accueilli par le consul de Suisse
et le représentant du gouverneur de
la ville. Avant sa récente nomination
à Rabat, M. Stroehlin a été ambassa-
deur en Côte-dTvoire, au Dahomey,
en Hautc-Volta et au Niger.

Bientôt a Marseille
Be télescaphe

MARSEILLE (AP) . — Le 15 juin
prochain sera mis en service la pre-
mière installation de tourisme sous-
marin fonctionnant dans le monde.

Il s'agit du premier télescaphe
conçu et réalisé par M. Denis Creis-
sels, ingénieur à Chamonix, et James
Couttet, ancien champion du monde
de ski.

C'est un appareil installé en-
tre deux pics rocheux sur la côte
sud de Marseille , et permettant aux
touristes de faire une brève visite
sous-marine à bord de cabines spé-
cialement aménagées. La portée du
télescaphe est de 470 mètres, dont
450 sous l'eau. Il est équipé de qua-
tre cabines de six places chacune
et le débit horaire est de cent per-
sonnes. Les cabines se déplacent à
huit mètres sous l'eau.

Cette installation inédite a vu sa
construction retardée en raison des
diff icultés d'autorisation soulevées
par la commission des sites. L'appa-
reil devait être mis en service le
15 juillet 1966 ; depuis, les autori-
sations nécessaires ont été accordées
et le 15 juin prochain doit avoir lieu
l'inauguration.

La fuite militaire pecque
nommera désonnais les évêques

ATHÈNES (AP). — M. Killias, chef
du nouveau régime militaire grec, a annoncé
que l'Eglise orthodoxe n'aura plus le droit
désormais de nommer des évêques dans
les diocèses devenus vacants et pourra
seulement choisir trois candidats pour cha-
que diocèse vacant, la junte nommant elle-
même l'évêque qui dirigera ce diocèse.

Tous les membres de l'Eglise devront
d'autre part abandonner leurs fonctions
à l'âge de 80 ans.

M. Killias a annoncé également que
désormais la junte présidera elle-même aux

destinées de l'électricité, des télécommu-
nications , des assurances sociales, du bureau
national au tourisme et de la radio. Tous
les directeurs de ces organismes ont été
limogés.

Les voyages gratuits en chemin de fer ,
sur les lignes aériennes, les autobus et sur
tous les transpor ts en général ont été sup-
primés aux membres du parlement grec
dissous annonce l'agence d'Athènes.

Une enquête a démontré que , durant
l'année 1966, l'Etat grec avait dépensé
85,082,000 drachmes pour les dépenses té-
légraphiques et téléphoniques des députés.

Simple question
UN FAIT PAR JOUR

Des pourparlers de paix ; les guerres
en fourmillent A propos de tout. A
propos de rien. Quelles que soient les
guerres. Dans l'histoire moderne, à
moins que je ne m'abuse, bien peu ont
réussi.

Ce n'est pas que, de certains côtes,
parfois, on n'y ait pas mis le prix.
Mais presque toujours, la parole est
restée au canon.

Les conversations que l'on entretient,
ici ou là, à propos du conflit vietna-
mien, ont-elles plus de chance de réus-
sir ? On en doute. Et tout de suite, se
pose une question.

Pourquoi donc les Etats-Unis désireux
d'en finir, mais non de conquérir —
c'est bien là, je crois, la thèse améri-
caine — ne s'adressent-ils pas au seul
interlocuteur qui puisse vraiment faire
quelque chose pour que tout s'arrange
en Asie ? Je veux parler de l'URSS.

Sans l'URSS, ses techniciens, son
matériel, ses approvisionnements, Hanoï
est incapable de poursuivre la guerre.
Ses combattants peuvent accepter de
mourir l'un après l'autre, mais le Viet-
nam du Nord, vidé de son sang sur les
champs de bataille, comme sur les rou-
tes qui lui amènent ses approvisionne-
ments, ne pourrait continuer la lutte
bien longtemps.

L'URSS est l'interlocuteur non seule-
ment le mieux informé, le plus compé-
tent, le plus influent , mais aussi celui
qui est, nous dit-on , le plus proche des
préoccupations fondamentales des Etats-
Unis.

Moscou ct Washington se sont arran-
gés pour se partager le monde. Un bout
d'Asie de plus ou de moins, quelle af-
faire ! Qu'est-ce que ce pétard vietna-
mien , à côté de ce que fut la poudriè-
re européenne ?

Et pourtant , on ne nous a jamais dit ,
de Thant à Rapacki, du Canadien Mar-
tin à l'Anglais Wilson, en passant par
les instances les plus augustes, que ce-
la avait quelque chance d'arriver. La
presse, nous voulons parler de celle qui
suspecte, augure, suppute et fait de la
politique comme d'autres récitent des
théorèmes, ne nous a jamais dit, mê-
me à voix basse, que les deux super-
grands se soient reçus un jour, pour
faire à deux, un « briet'ing » vietnamien.

Pourquoi ? Ce n'est donc pas possi-
ble ? Ce n'est donc pas si simple ?
Alors, les serments, les intérêts que l'on
disait suprêmes, alors les colliers que
l'on veut poser au cou de tant d'amis,
cela ne suffit donc pas ? Il y à donc
quelque chose qui empêche de conclure ?
Ho Chi-minh, cet Ho Chi-minh dont
on parle chaque jour depuis 30 ans ,
aurait-il réussi ce que personne n'a pu
faire, malgré les mises en garde et
même quelques prières : séparer les
deux supergrands ? Y a-t-il donc là-bas
un no man's land pour la coexistence ?

Parce que, enfin, si le raisonnement
dont on nous rebat les oreilles depuis
des années, possède encore une ombre
de logique, l'URSS devrait être toute
heureuse de faire pièce à la Chine. Et
qui donc gonfle le plus la propagande
chinoise et empêche l'URSS de réunir
le sommet dont elle rêve, sinon le con-
flit vietnamien.

Il serait trouvé , le vrai moyen de
faire échec à Mao, à ses pompes ct à
ses œuvres. D'un autre côté, les Etats-
Unis devraient se trouver apaisés. Un
Viêt-nam russifié c'est déjà le commen-
cement dc la bonne conscience.

Mais, il faut le dire, le vent n'a pas
l'air de souffler de ce côté-là. De mau-
vais esprits sont même bien près de
nous dire le contraire.

Le géant soviétique prisonnier du pyg-
mée vietnamien : ce serait drôle. Le
géant américain incapable de conclure
en personne bien élevée, car le grand
frère lui fait la tête : ce serait amu-
sant

Si ce n'était pas la guerre. Celle qui
commence à limier. Et qui finit par
mordre.

L. CHANGER

Les accidents
d'avions :

un peu pins
de victimes

MONTRÉAL (ATS). — Dans son rap-
port sur les transports aériens en 1966,
l'organisation de l'aviation civile interna-
tionale , relève que la tendance à l'amé-
lioration que marquait depuis longtemps
le bilan de sécurité des services aériens
réguliers du monde (internationaux et in-
térieurs) s'est inversée en 1966, pour la
première fois depuis 1960 : le nombre de
tués pour 100 millions de passagers-kilo-
mètres est passé de 0,35 en 1965 à 0,40
en 1966, et le nombre absolu de passagers
tués est passé de 684 à 908 (ces chiffres
ne sont pas encore définitifs , mais il est
peu probable qu 'ils s'éloignent de plus de
1 ou 2 % de la réalité).

Tout porte à croire, cependant, que cette
augmentation du taux des accidents est un
phénomène temporaire du à un certain
nombre d'accidents graves, mais fortuits,
survenus à des aéronefs relativement gros
qui avaient des coefficients de chargement
particulièrement élevés...

Avions de G.lobe-Âir :
Allemagne Interdite

BALE (UPI). — « Globe-Air » a con-
firmé que ses avions n'avaient plus
l'autorisation de se poser en Allema-
gne fédérale, depuis la fin avril. L'au-
torisation, accordée pour une durée
dc six mois, avait d'ailleurs fait l'ob-
je t dc recours de compagnies « char-
ter J> allemandes.

De source allemande, on souligne que
la non - prolongation de l'autorisation
n'est nullement en rapport avec la
catastrophe de Chypre.

Un suspect est arrête
au « village de la peur »

READING (Angleterre) (AP). — Un
jeune chauffeur de camion de 19 ans, Da-
vid Burgess, qui a été arrêté à son domi-
cile, a été conduit devant le tribunal de Rea-
ding et accusé de meurtre de l'une des
trois fillettes découvertes assassinées près
de Beenham, un village du Berkshire, la
jeune Jeanette Wigmore, neuf ans, qui a
été poignardée le 17 avril dernier.

Ravisseurs
de Ben Barka :

Lemarchand
sur le gril ,

PARIS (AP). — La 18me journée du
procès des ravisseurs de Ben Barak a été
consacrée au contre-interrogatoire de M.
Lemarchand, avocat suspendu pour trois
ans, ancien député UNR.

A cette occasion a été évoqué le pro-
blème des « couvertures » et les avocats
de la défense s'en prirent au témoin en lui
reprochant un rôle équivoque dans cette
affaire.

Une confrontation avec le commissaire
Caille permit d'établir que le directeur
adjoint des renseignements généraux de la
PJ. n 'a jamais assisté à l'entretien au
cours duquel le truand Georges Figon a
fait à M. Lemarchand des révélations sur
l'enlèvement de Ben Bara.k

Syrie : saisie des biens
de 46 «c conspirateurs »

DAMAS (ATS-AFP). — Tous les biens
meubles et immeubles du cheikh Hiissan
Habannaehk sont saisis et ses avoirs en
banque ont été bloqués par ordonnance
du vice-gouverneur militaire.

Quarante-cinq capitalistes et accapareurs,
« impliqués comme Hassan Habannakeh dans
la conspiration impérialiste, réactionnaire et
sioniste ourdie contre les gains des masses
laborieuses, sont l'objet d'une mesure simi-
laire . leurs miiisons commerciales sont sai-
sies par ordonnance du vice-gouverneur
militaire J .

Les anglais
commencent

l'évacuation d'Uden
ADEN (AP). — Les troupes britanni-

ques, fortes d'environ 2000 hommes, qui
étaient stationnées dans le territoire d'Aden ,
ont commencé leur évacuation , en prévi-
sion de l'accession à l'indépendance de la
Fédération d'Arabie du Sud au début de
1968.

Un groupe d'artillerie britannique a quitté
Beihan, où il a été remplacé par des trou-
pes fédérales. La semaine prochaine celles-ci
relèveront la garnison britannique de Mu-
keiras, dans l'Etat d'Audhali.

Tandis que les premières unités britan-
niques commencent à embarquer, des atten-
tats terroristes ont lieu à Aden. Un ancien
policier arabe a été tué par un inconnu.

Nouveaux mouvements sociaux
dans la marine à Marseille

MARSEILLE (AP). — Pour appuyer
leurs revendications, les ouvriers de
la réparation navale de Marseille ont
décidé une grève tournante au sein
de diverses entreprises. Des arrêts de
travail de deux heures sont prévus.
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