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AU SEU-TCHOUAN OÙ PAYSANS ET
GARDES ROUGES S'AFFRONTENT

LES CAMPAGNES ABANDONNERAIENT-ELLES MAO ?

TOKIO (AP). — Des luttes violentes entre pa rtisans et adversaires de la révolution culturelle se
seraient produites dans la province agricole du Seu-Tchouan, l'une des plus riches de la Chine, selon
les journaux muraux placardés à Pékin.

Ces troubles, selon ces affiches, auraient
fait plus de 10,000 morts ou blessés. La
situation dans la capitale provinciale ,
Tcheng-tou , serait, d'autre part, tendue.

Dans deux autres provinces chinoises, le
Sinkiang, territoire contigu à l'Union so-
viétique où se trouve la base nucléaire de
Lop-nor, et le Ho-nan, au centre de la
Chine, la situation est considérée comme
« critique » ou même comme « empirant » .

Ces informations alarmantes s'ajoutent à
celles en provenance de Pékin, selon les-
quelles des membres du « comité d'action
unie » des Gardes rouges, qui ont récem-
ment remis en liberté, ont placardé de nou-
velles affiches déclarant « A bas Chiang-
ching » (la femme de Mao) et « Réhabilitez
Liou Chao-chi et Teng Hsiao-ping ».

D'autres journaux muraux sont également
apparus à Pékin demandant le limogeage
de M. Kang Cheng, ministre de la sécurité
publique et de M. Hsieh Fou-chih, nou-
veau chef du comité révolutionnaire.

Par ailleurs, le maréchal Ho Loung, le
« bandit rouge », aurait été livré, toujours
selon les journaux muraux , à une parodie
de justice par les Gardes rouges de l'Uni-
versité de Pékin.

JACQUERIE
Selon les correspondants des journaux

japonais , ces informations, si elles se ré-
vèlent justes, sont d'une très grande impor-
tance, car ce serait la première fois qu'un
nombre important de paysans s'opposent à
la politique du président Mao Tsé-toung.
La population des campagnes a toujours

été considérée comme l'un des piliers du
régime.

Bien qu'il soit difficile dc faire la part
de la propagande dans les affiches placar-
dées par les Gardes rouges, les maoïstes
ayant intérêt à dramatiser les événements
pour accentuer leur pression sur la popu-
lation, on ne peut les rejeter en bloc.

Certaines régions où, selon les autorités
chinoises, les maoïstes tenaient fermement
en main la situation, semblent d'une fidé-
lité discutable.

Ainsi, dans le Chang-toiig, bastion
maoïste, on fait état d'un mouvement
-¦ contre-révolutionnaire » qui se propage
dans la province.

DÉSORDRES PARTOUT
Du Sinkiang, province où la population

d'origine chinoise est minoritaire, les infor-
mations les plus contradictoires parviennent.

Le général Wang En-mao, que l'on pres-
sentait comme le chef de l'opposition
maoïste il y a quelques mois, a assité,
le ler mai, aux cérémonies à Pékin, ce
qui donnerait à penser qu'il s'est rallié
aux thèses maoïstes. Le principal adver-
saire de Mao , dans cette province , serait
maintenant le vice-gouverneur et secrétaire
du parti. M. Wu Kouang.

Il aurait , selon les journaux muraux, or-
ganisé l'attaque contre le journal « Sinkiang
ji bao = , le 7 mai , qui fit plus de 100 bles-
sés. « Les deux groupes avaient mobilisé
10,000 hommes chacun et les lancèrent
l' un contre l'autre » , précise l'affiche.
i A Tcheng-tchéou . la capitale du Ho-nan ,
4000 personnes auraient été arrêtées.
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DUFY, VLAMINCK, BONNARD ET BIEN D'AUTRES...

NEW-YORK (ATS-AFP). — Un millionnaire texan ,
M.- Meadows, grand collectionneur cle tableaux , vient
de découvrir qu 'il a été la victime d'une vaste escro-
querie portant sur 5 millions de francs.

Quarante-quatre toiles sur les cinquante-huit qu 'il
avait achetées à un marchand cle tableaux parisien
sont des faux qui lui ont été vendus comme étant
des œuvres originales de Modigliani , Dufy, Degas, Cha-
gall. Bonnard , Derain et Vlaminck.

Toutes ces toiles ont été examinées par des repré-
sentants de l'Association américaine des marchands de
tableaux au domicile de M. Meadows, à Dallas (Texas).
M. Meadows, qui a fait  sa fortune dans les pétroles,
est président , cle la « General american oil company » .

L'escroquerie a été immédiatement signalée au FBI,
et une enquête a été lancée par M. Frank Hogan ,
procureur de New-York , sur la. requête de M. Meadows.

Le « New-York Times », qui révèle cette escroquerie,
ne cite pas le nom du marchand parisien, mais précise
qu 'il fait l'objet d'une enquête de la police française.

M. Meadows a acheté ces 58 tableaux dans les quatre
dernières années. Seuls, quatorze d'entre eux, signés
Dufy, Laurencin, Matisse, Utrillo et Delaunay, notam-
ment, sont authentiques. Parmi les 44 autres, se trou-
vent quinze Dufy, neuf Derain , sept Modigliani , cinq
Vlaminck et trois Bonnard.

H bientôt
peut-être!

Sur cet esquif,  qui parait bien fragile , un mann
ailtrichien, que vous ne distingues peut-être pas
mais qui est à bord , vient de quitter les côtes
d.'Australie pour rejoindre , après 30 ,000 km de
navigation, notre vieille Europe. Pour tromper
la solitude, Wolfgang Hausner a emmené Elisa-
beth Path, qui, nous dit-on, est sa fiancée , et

deux poules... Ils adorent les œu f s .
I ( Téléphoto AP)

La lutte des classes d 'âge
Qui est Jean-Pierre Durand, jeune Français moyen ? Que fait-il ? Que

pense-t-il ? De quoi manque-t-il ? Que désire-t-il ? Autant de questions de brû-
lante actualité qui pourraient s'adresser au jeune Suisse moyen aussi bien.
S'ag issant de la France, M. Missoffe, ministre de la jeunesse et des sports,
répond avec une franchise rare pour un membre du gouvernement, après une
enquête serrée qui fut menée à sa demande pendant de longs mois auprès
de plusieurs milliers de jeunes Français.

Ses principales constatations méritent d'être relevées, parce qu'elles rejoi-
gnent en bonne partie les préoccupations des aînés en Suisse également. Le
premier point concerne l'extraordinaire poussée démographique des jeunes.
En France, les moins de vingt-cinq ans représentent aujourd'hui plus du tiers
de la population ; mais dès 1971, ils en constitueront près de la moitié. L'évo-
lution est sensiblement la même dams beaucoup d'autres pays : aux Etats-Unis
notamment, 50% de la population seront dès 1970 des moins de 25 ans I
En Chine populaire et en URSS, les proportions ne seront pas très différentes
d'ici là.

L'image des jeunes Français moyens qui se dégage de l'enquête minis-
térielle est double : ils sont, d'une part, des « copains », pendus à leurs
transistors, écoutant les idoles et se passionnant pour les beatniks ; mais ils
sont, en même temps, des travailleurs mal payés, mal employés, en butte
à de graves difficultés familiales, professionnelles et sociales.

Soixante-quatre pour cent des garçons français de quinze à vingt ans
et 44 % des filles font partie d'une bande, c'est-à-dire qu'ils passent leurs
moments de liberté entre eux, au sein d'un groupe d'amis du même âge ;
leur connaissance du monde extérieur se fait essentiellement par la radio, le
transistor individuel, qui les « libère » de l'ambiance familiale.

Beaucoup de jeunes travaillent : 3 millions sur 5 millions âgés de quinze
à vingt-quatre ans. Mais les difficultés de travailler dans leur spécialité les
poussent à accepter n'importe quel emploi, n'importe où. On dénombre actuel-
lement près d'un million de jeunes travailleurs « isolés », c'est-à-dire séparés
de leur famille. Tous dénoncent la pratique de l'apprentissage, « une traile
ignoble », nombre de patrons embauchant des apprentis qu'ils renvoient à
l'âge de dix-huit ans... pour ne pas leur payer un salaire d'adultes.

En général, les jeunes Français, moyens se plaignent de l'absence d'undialogue avec les adultes, de l'incompréhension et de la méfiance de ces der-niers a leur égard. Pour beaucoup de jeunes, il existe un fossé infranchissableentre eux et leurs aînés. Il en résulte une sorte de lutte des classes d'âge, quirisque, si I on n'y apporte un remède à brève échéance, de dresser la moitiéde la population française contre l'autre moitié. Est-il exagéré de dire quedes symptômes d'un conflit comparable existent également d'ores et déjà enSuisse î p A

Mince, alors !
Il fa i t  beau , le printemps est enfin là. Les f leurs et le ciel bleu ne doivent pas
faire oublier , cependant , qu 'à 50 km de Munich , l'hiver est. toujours prés ent ,
avec ce que vous voyez. Cela se passe — pelle en main — à Kampcnwand...

et à la mi-mai.

i (Téléphoto AP)

MÉDECIN , S.V.P. !
CHICIIESTEli  ( A P ) .  — Deux des « R olling

Stones » , Mick Jagger et Keiih Richard, et M.
Robert Fraser, propriétaire d' une galerie d' art
moderne à M a y f a i r , ont comparu devant le juge
de paix de Chichester , a f i n  de répondre d' une
accusation de détention illé gale de stup éfiants.
Un chanteur d' orig ine suisse dc 24 ans qui se
f a i t  appeler prince de Rowla , a également été
appréhendé.

Le procureur a exhibé un certain nombre de
p ièces à conviction , dont une p ipe et un moule,
à pudding ,  saisis au cours d' une perquisition
chez Richard et qui , ù l' anal yse , ont révélé des
traces de chanvre indien.

Quant aux produits saisis sur les intéressés ,
ceux-ci ont a f f i r m é  qu 'il s 'ag issait de remèdes
qui leur avaient été prescrits par des médecins.

Bandini a perdu
son ultime course
Lorenzo Bandini n 'a pas survécu aux terribles blessures de son acci-
dent dans le Grand prix de Monte-Carlo. Sa mort est pourtant sur-
venue au moment où l'on se prenait à espérer. Hier matin, en effet ,
les médecins de l'hôpital de Monaco communiquaient leur espoir de
sauver le pilote italien. Mais dans l'après-midi, la triste nouvelle
tombait , provoquant une violente crise nerveuse chez sa femme
Marguerita (notre téléphoto AP) qui attend un bébé sous peu. Notre
spécialiste de l'automobile, Roland Christen, qui a suivi toutes les
grandes épreuves internationales de ces dernières années, retrace,

dans nos pages sportives, la carrière de ce grand pilote.

Misère et
subversion

en Amérique
latine

LES IDÉES ET LES FAITS

D

E vastes perspectives s'ouvrent
devant les pays d'Amérique la-
tine. Mais elles sont aléatoires

et lointaines. Les problèmes immédiats
demeurent inchangés. Les principaux
sont la misère croissante et le dan-
ger du renforcement des influences
subversives.

La misère des masses sud - améri-
caines ne cesse de s'accentuer. Pour
diverses raisons. La première, c'est
une explosion démographique ef-
frayante.

La récente conférence de Punta-del-
Este a duré septante-deux heures.
Pendant ce temps, septante-cinq mille
enfants sont nés en Amérique latine,
Soixante - quinze mille nouvelles bou-
ches à nourrir.

Chaque année la population de ce
secteur du globe augmente de 2,9 %.
Or, la production des denrées alimen-
taires ne croît que de 1,9 % par an.
Le nœud du drame de l'Amérique la-
tine se trouve dans la disproportion
frappante entre ces deux chiffres.

Pour remédier aux périlleuses con-
séquences de cet état de choses, il
faudrait abaisser le premier chiffre
et relever le second. Donc, faire une
intense propagande pour la limitation
des naissances, à l'instar du Japon,
par exemple. On en parle timide-
ment au Chili. Mais la question est
des plus délicates, vu l'opposition te-
nace de l'Eglise et du clergé.

Augmenter la production alimentai-
re n'est pas facile non plus, il fau-
drait — pour ne citer que les facteurs
principaux — des fonds considérables,
afin de moderniser l'agriculture. Et
aussi un minimum de bonne volonté
de la part des grands propriétaires
qui, jusqu'ici, tiennent en main plus
de 60 % des terres arables du
continent.

Quant aux fonds, on pourrait se
les procurer en supprimant — comme
le veut la déclaration de Punta-del-
Este — « les dépenses m i l i t a i r e s
inutiles ». Toutefois, en Argentine et
au Brésil, les militaires sont au pou-
voir. Pour eux chaque poste du bud-
get de la défense est intouchable. Au
Brésil d'ailleurs, 70 % de ce budget
sert à payer les traitements des offi-
ciers en service, en réserve ou en
pension. Au Paraguay, le régime s'ap-
puie également sur les forces armées,
de même dans certaines républiques
centre-américaines. Aussi rien ne sera
probablement modifié dans le domai-
ne militaire.

L'augmentation de la production ali-
mentaire exigerait, par ailleurs, l'ex-
ploitation de terres cultivables laissées
en friche. ' M.-I. CORY

(Lire la suite en dernière page)

Il faudrait emprunter 150 millions jusqu'en 1971
(Lire en page 23)

L'encouragement à la construction de logements
Originale suggestion du Conseil d'Etat neuchâtelois

(Lire page 3)

Le B.J. accuse le gouvernement bernois
de créer les conditions d'une guerre civile

(Lire page Bienne - Jura )

La Suisse devant le Marché commun
(Lire page 18)
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Canton de Neuchâtel : programme
des nouvelles dépenses à envisager

MONTREAL (ATS) . — Une statue d'Alberto Giaco-
metti . a Femme cie Venise » , un bronze cle 122 cm de
haut , qui était exposée à "entrée du pavillon suisse à
l'Exposition universelle de Montréal , a été endommagée
par un Jeune homme de 18 ans. Aussitôt appréhendé
par la police , le fautif a reconnu sa culpabilité, et il a
été mis en état d'arrestation.

Comme devaient le relever les premiers résultats de
l' enquête, cet acte stuplde ne semble pas devoir être
attribué à la malveillance, mais à un geste d'incons-
cience que rien ne peut excuser.

Par ailleurs, le procureur général du Canada a an-
noncé au parlement que la police royale enquêtait sur
l'activité possible d'une « mafia » à l'Exposition univer-
selle de Montréal .

La semaine passée , le ministre de la justice du
Québec avait affirmé que plusieurs organisations ayant
obtenu des concessions à l'exposition étalent utilisées
par des bandits.

«La Femme de Venise» de
Giacometti victime d'un
inconscient à Montréal
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Malgré le drame, les préparatifs en vue de la conquête de la lune se poursuivent. I
Et voici, déjà revêtus de leurs combinaisons, les astronautes désignés pour pren- j
dre 'la relève de leurs camarades morts à Cap-Kennedy. De gauche à, droite : |

Eisele , Walter Schirra et Cunningham. (Téléphoto AP) j

Le trio d 9Apollo



La philosophie et son histoire i après Renouvier>
A L'UNIVERSITÉ

par M. MARTIAL GUEROULT
Professeur honoraire au Collège de

France et membre de l'Institut, M. Mar-
tial Gueroult est aussi docteur honoris
causa de l'Université de Neuchâtel. C'est
ce qu'a rappelé M. Fernand Brunner en
l'introduisant mercredi après-midi. M.
Gueroult a fait des travaux d'une qualité
exceptionnelle sur la philosophie françai-
se du XVlIe siècle, ainsi que sur la
philosophie allemande. Sa préoccupation
essentielle est : comment se fait-il qu'il
y ait plusieurs philosophies ? Et où est
l'essence de la philosophie ?

C'est en e f fe t  à ces questions que va
tenter de répondre M. Gueroult en trai-
tant le problème de la philosophie et de
son histoire d'après Renouvier. Renou-
vier a commencé par être hégélien ; il a
admis le principe de l'union des contra-
dictoires. Puis il est deveni antihégélien ;
il a reçu de Kant le primat de la raison
pratique sur la raison théorique, c'est-
à-dire le primat de la croyance en phi-
losophie. C'est la thèse qu'il a soutenue
dans son grand ouvrage intitulé Esquisse

d une classification systématique des doc-
trines philosophiques.

En proclamant l'urgence d'un choix
libre, il adopte une position proche de
Fichte. Il s'agit de partir des faits, de
l'expérience nue, c'est-à-dire de la con-
tradiction qui depuis les origines, a op-
posé un système à un autre, et non
d'adopter une synthèse supérieure qui im-
pose une unité factice en forçant les
faits. Or, il existe une division fondamen-
tale en philosophie, qui oppose la chose
et l'idée, le f ini  et l'infini , l'évolution et
la création, la nécessité et la liberté, le
bonheur et le devoir, l'évidence et la
croyance. Jamais l'un des termes n'a pu
triompher de l'autre.

La philosophie a fini par se dégager
du mirage par lequel elle se représen-
tait comme une évidence alors qu 'elle
incarnait une croyance. Seul l' exercice
de la croyance permet un choix libre.
Le conflit entre l'évidence et la croyance
est donc en réalité un conflit entre deux
croyances : celle qui porte sur la valeur

de l'évidence et celle qui porte sur la
valeur de la croyance.

Le conflit entre la chose et l'idée per-
met de suivre tout le développement de
l' esprit humain. La chose représente le
frui t  du réalisme spontané de l'esprit
humain, qui admet comme des réalités
les objets généralisés de la sensation et
de l'entendement . Si l'histoire de la phi-
losophie a commencé avec le système dc
la chose, le système de la conscience est
le dernier venu, et c'est normal. Pour
procéder à la critique de la connaissance,
il faut  s'installer au cœur de la cons-
cience.

Existe-t-il une unité universelle assu-
rant l'harmonie des consciences ? A cette
question, la conscience ne peut répondre
que par la croyance, don t la primauté a
pour conséquence la souvera ineté de
l'idée au détriment de la chose. Les deux
systèmes de l'idée et de la chose ont
donc pour fondement la conscience, c'est-
à-dire l'activité libre basée sur la croyan-
ce. Par là Renouvier prend parti avec
Jasper s contre Hegel.

Cette doctrine est très belle par son
ampleur et sa puissance. Elle vise à
établir le p luralisme des consciences en
rendant à chaque philosophie sa valeur
unique et irremplaçable. Néanmoins Re-
nouvier n'a pas tenu sa promesse, car il
part d' une philosophie a priori ; il dis-
loque et anéantit la personnalité des
philosophies au profit  des problèmes
abstraits. Suivant les principes de classi-
fication que l'on adopte, on voit les phi-
losophies changer de camp dans un
chassé-croisé perpétuel. Ainsi la dicho-
tomie, au lieu de classer les systèmes
en groupes, les coupe en morceaux et
classe ces morceaux.

Bien p lus, de la plupart des philoso-
p hies elle fait  des monstres inclassables.
Deux seules exceptions : la philosophie
de Spencer, qui est, par essence, la phi-
losophie de la chose, et celle de Renou-
vier qui est par essence la philosophie
de l'idée.

En conclusion, si Renouvier a eu tort
de chercher un principe général qui for-
cément détruit la différence entre les phi-
losophies, il a eu un vif sentiment de la
liberté qui les fonde. C'est la réalité
éternelle des doctrines qui donne à l'his-
toire de la ph ilosophie son prix et sa
valeur.

P.-L. B.

QUATRE AFFAIRES D'IVRESSE AU VOLANT
DONT UNE SANS DISCUSSION: LE PRÉVENU
« TITRAIT » GAILLARDEMENT 2 °/oo !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé mercredi matin sous la présidence
de Ai. Philippe Aubert, assisté de M.
André Mannwiller, remplissant les fonc-
tions de greffier .

A. A. est prévenu de vol, éventuelle-
ment de dommages à la propriété. Le
5 février, lors du relevé du compteur
d'électricité dans un immeuble de Bou-
dry, on a constaté qu'il manquait 56 fr.
dans la caisse. Le cadenas fermant la
cassette semblait avoir été ouvert avec
une fausse clef. Lors d'un autre relevé,
à fin mars, il manquait 84 fr. dans la
même caisse. Soumis à un interroga-
toire, A. A. a tout d'abord nié être
l'auteur du vol, puis il a finalement
avoué qu 'étant à cour t d'argent et de-
vant mettre chaque jour deux francs
dans le compteur, il avait trouvé un
moyen d'ouvrir le cadenas. Il reconnaît
devoir 140 fr. à la comimune de Bou-
dry et s'engage à les lui payer jusqu'au
17 mai au plus tard. C'est à cette con-
dition que le tribunal accorde un sur-
sis de deux ans pour la peine de sept
jours d'emprisonnement à laquelle il
condamne A. A. Le prévenu paiera en
outre 32 fr. de frais.

Quatre cas d'ivresse au volant sont
ensuite à l'ordre du jour. Le jugement
du quatrième a été remis à huitaine.

Le 25 mars, à 17 heures environ,
B. B. circulait en voiture sur l'échan-
geur d'Areuse en direction de Neuchâ-
tel. Arrivé vers la R.N. 5 il s'est arrêté
pour laisser passer- les véhicules venant
de Boudry. Il était encore arrêté quand
sa voiture a été violemment heurtée
par l'automobile conduite par F. Q. qui
arrivait derrière la voiture de B. B. Ce
dernier a subi une légère commotion
et les deux véhicules ont été endom-
magés. F. Q.,' chez qui les examens ha-
bituels ont révélé un taux d'alcoolémie

de 1,7 %o est juge pour ivresse au vo-
lant et perte de maîtrise. Il avait en
outre omis de faire inscrire son chan-
gement d'adresse dans sou permis de
conduire. Il fera trois jours d'empri-
sonnement et paiera 50 fr. d'amende
et 130 fr . de frais.

SANS APPEL !
Le 26 mars, à 20 h 30 environ, un

autre accident est survenu presque au
même endroit. Circulant sur la R.N . 5
en direction de Boudry, G. F. avait
l'intention de se diriger sur Cortaillod.
Roulant à une vitesse de quelque
80 kmh , peu avant d'emprunter l'échan-
geur, il a perdu la maîtrise de sa voi-
ture et a heurté le centre de la glis-
sière de sécurité. Il dit avoir été ébloui
par les phares d'une autre voiture, car
il faisait nuit et la chaussée mouillée
par une forte pluie brillait. Toutefois,
le taux d'alcoolémie dépassant 2% 0
prouve l'ivresse au volant à satisfac-
tion de droit. La perte de maîtrise est
également indiscutable. Ainsi le tribu-
nal condamne G. F. à trois jours d'em-
prisonnement, à une amende de 100 fr.
et à 124 fr. de frais.

Un habitant de la rue Oscar-Hugue-
nin , à Boudry, ayant remarqué que le
chauffeur d'un camion qui manœuvrait
devant sa maison avait l'air de ne pas
être de sang-froid, a averti la police.
Le chauffeur du camion, P. B., dont le
taux d'alcoolémie s'élevait à 1,64 %c,
écope de 3 jours d'emprisonnement aux-
quels s'ajoutent les 120 fr. de frais de
la cause. Enfin, le 12 avril, vers les
18 heures, E. W. circulait en automo-
bile rue de la Gare, à Saint-Aubin, en

direction sud. A la hauteur cle la rue
des Goulettes, sa portière a été heurtée
par l'aile avant gauche de l'automobile
conduite par A. C. qui débouchait de
cette dernière rue et tournait à droite.
A cet endroit , la visibilité est masquée
par une haie. E. Wi qui n'a pas res-
pecté la priorité de droite qui apparte-
nait h A. C. paiera 30 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

BUTTES

Début d'incendie
Baptême du feu

pour les nouvelles recrues
Hier, en fin de soirée, nn début d'in-

cendie a éclaté dans les combles du bar
à café « La Cloche » à Buttes.

Des travaux de soudure avalent été
faits pendant la journée dans ces lo-
caux et le feu couvait depuis ce mo-
ment-là.

C'était hier la journée de recrute-
ment pour les pompiers de la localité,
et les hommes venaient justement de
terminer leur exercice. Ainsi les re-
crues ont reçu leur « baptême du feu »
sans trop devoir attendre.-

Les dégâts sont minimes, grâce à la
rapide intervention des pompiers.AU TRIBUNAL

DE POLICE
DE NEUCHATEL

SANS COMMENTAIRES
DEUX PÉNIBLES
AFFAIRES DE MŒURS

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier, sous la présidence
cle M. Y. de Rougemont, assisté de
Mlle M. Blan c et de M. A. Muriset,
jurés . M. H. Schupbach , procureur gé-
néral , représentait le ministère public
et M. J. Raaflaub assumait les fonc-
tions de greffier.

La cour eut à s'occuper de deux pé-
nibles affaires de mœurs. Tout d'abord,
ce fut une histoire d'atteinte à la pu-
deur des enfants. CD. est prévenu
d'avoir, dans le canton de Neuchâtel,
cn 1966, fait subir l'acte sexuel, à plu-
sieurs reprises, à une jeun e fille qui
n 'avait pas encore seize ans. Le délit
cle l'article 191, chiffre 1, du Code pé-
nal suisse est réalisé et le tribunal
condamne donc C. D. à six mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans. Les frais, soit 250 fr, restent à
la charge du prévenu.

La fin de la matinée, ainsi que
l'après-midi entier, furent occupés par
une affaire de viol assez discutable et
discutée. Finalement, le tribunal acquit-
ta le prévenu, B. N., des fins de la
poursuite au bénéfice d'un très léger
doute. Les frais restent à la charge
de l'inculpé.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 mal. Dl Paolo,

Diana, fille d'Emidio, maçon à Neuchâ-
tel, et de Maria née Pctmpeo ; Guignard,
Nils-André, fils de Pascal-Ami, commer-
çant à Saint-Stilpice, et d'Hélène, née
Gédéon, à Neuchâtel. 7. Buschini, Jean-
Marc-Charles, fils d'Eric-Bernard, em-
ployé de bureau à Boudry, et de Jac-
queline-Mairie-Louisie, née Guenln. 8.
Stauffer, Irène, fille de Claude-Ami,
cantonnier CFF à Nods, et de Jeanne-
Madeleine, née Guillaume ; Fiastra, Lo-
rena, fille de Remo, tôlier à Neuchâtâf,
et de Gertnarina, née Vlrelll.

DÉCÈS. — 6 mal. Grandjean-Perre-
noud-Contesse née Rubin, Marie-Hélène,
née en 1893, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Grandjean-Perrenoud-Contesse,
Paul-Numa, manœuvre. 7. Cuanlllon née
Blanck, Ida-Louise, née en 1882, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Cuanlllon,
François-Louis, ancien chef de manœu-
vré CFF ; Welbel née Vernoit, Marie-
Hélène, née en 1902, ménagère à Neu-
châtel, épouse de Welbel, Henri, manœu-
vre ; Robert, Louisie-Marie, née en 1880,
ancienne libraire à Colombier, céliba-
taire.

M. Demie! Bonhôte
présidera

la commission de
l'Office de propagande
des vins de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 9 mai, le

Conseil d'Etat a nommé M. Daniel
Bonhôte, fondé de pouvoir, à Neu-
châtel, en qualité de président de
la commission de l'Office de propa-
gande des vins de Neuchâtel, en
remplacement de M, Charles Dubois,
démissionnaire.

(Réd. — Durant sa longue et ta-
lentueuse carrière de journaliste,
notre ami Daniel Bonhôte a toujours
suivi de très près les problèmes vi-
ticoles. Par son choix, l'Office de
propagande des vins de Neuchâtel
s'est assuré le concours d'un fin
connaisseur doublé d'un « ambassa-
deur » dont les lettres de créance
ne sont plus à présenter...)

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le temps
restera généralement ensoleillé. L'après-midi,
quelques orages isolés pourront se produire.
La température sera comprise entre 5 et 10
degrés tôt le matin et entre 22 et 27 l'après-
midi. En montagne, vent modéré du sud-est.
Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : Au nord des Alpes, généralement
beau.. Au sud des Alpes, variablement nua-
geux. Tendance orageuse en augmentation.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —10 mai 1967.

Température : moyenne : 17,5 ; min. : 9,5 ;
max. : 23,5. Baromètre : moyenne : 721,5.
Vent dominant : direction : nord-est jusqu 'à
10 h, ensuite sud ; force : faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 10 mai, à 6 h 30: 429.15
Température de l'eau (10 mai) : 9°

Si vous entreprenez... la revue de printemps
On peut certes entreprendre les nettoyages de printemps à fond , mais

il f a u t  procéder de manière à ne pas transformer sa maison en cendres et
en murs noircis. Cela arrive malheureusement assez f r é quemment.

La fau te  en est à la cire à parquet . Elle est si dure quand on extrait
la boîte de l'armoire, et l'on est si pressé d' en f in ir  avec cette grande
revue , qu 'on la pose simplement sur la p laque électrique ou sur la f lamme
du gaz , pour la « ramollir ». Entre-temps, on va vitre battre les tapis,
et l' on profi te  pour échanger quelques mots avec la voisine sur le$ avan-
tages et les inconvénients des boutons-pression ou des tap is cloués...

Tout à coup, on entend un grand « boum » là-haut dans la cuisine, et
l'on voit avec terreur de la fumée  noire sortir de la fenêtre t II  fau t
appeler les pomp iers...

Voici ce qui s'est passé : la cire à parquet est devenue — trop —rap idement li quide et brûlante. Il s'en est dé gag é des vapeurs hautement
exp losives. Une goutte de cire a coulé par-dessus bord sur la p laque ou
sur la f lamme ; une seule goutte s u f f i t  pour faire exp loser les vapeurs.
Dans ces cas, les dégâts sont presque toujours considérables.

Ménagères , traitez votre cire à parquet au bain-marie ; C'est un peu
p lus long, certes, mais tellement moins coûteux qu'un incendie I

NEMO

"" "¦" .- ''-y ~ ^MtLWmWËKBSL\\\\^Bi\\Wm\WËmWm^m*m9m^mWXÊm^^

(c) L'assemblée de paroisse de Serriè-
res a voté les changements constitu-
tionnels et nommé les députés au sy-
node et les anciens d'église. Si trois
des changements proposés furent accep-
tés à de fortes majorités, la question
du présiden t du Conseil synodal ren_-
conitra de l'opposition (63 oui contre
52 non) à la .suite de l'intervention'
d^un" paroissien . Les responsables " dé'
paroisse, dont trois nouveaux furent
élus ou réélus par 126 voix . Ce sont :

— Députés au Synode : MM. Eric
Grandjean et Marcel Renaud.

¦—¦ Collège des anciens : MM. Théo-
dore Bernhardt ; Alfred Dapples ; Fré-
déric Gander ; Éric Grandjean ; Pierre
Indermuhle ; Jean Kobel .; Max Lan-
dry ; Charles Maître ; Georges Monin ;
René Paudex ; Emile Perrenoud ; Mar-
cel Renaud ; Charles Rollier ; Louis
Roth ; Alfred Roulin ; Numa Stauffer ;
Auguste Thiébaud ; Edgar Thiébaud ;
Pierre Vermot ; René Vermot Maurice
Vuithier ; Bertalan Zadory et Albert
Zind.er.

A la paroisse de Serrières

Souhaitons un été merveilleusement
chaud pour que, le plus souvent pos-
sible, la femme puisse se parer des
toilettes de plage qui lui sont offer-
tes. Parure est un mot qui convient
mieux que costume pour décrire les
mignons bikinis, les « une pièce », les
robes et costumes, les pantalons et
les blouses estivaux qui, tous, ont
adopté les teintes a la mode, du vert
au jaune, en passant par le blanc et
l'orange.

Plus de sept douzaines de modèles
ont été présentés au public hier soir
sur le bateau « Ville-d'Yverdon » par
les grands magasins « Au Louvre > de
Neuchâtel.

La première partie était réservée
au bain. Retenons « Bambi » , maillot
uni mauve qui peut être caché (dom-
mage 1) par un peignoir en tissu
éponge rayé verticalement blanc, mauve
et vert. Une casquette mauve amusante
posée sur la tète... et voici un ensem-
ble qui vous ira certainement à ravir.
A moins que , possédant un corps par-
fait , vous puissiez porter ce mini-
bikini rose en frotté hélanca nommé
« Alicante » . Vous hésitez ? Essayez
alors « Charme » , bikini  et .iaciuette en
dentelle blanche ou « Cosak », bikini et
robe assortis orange, garnis de bro-
derie rouge.

Des mannequins amateurs ont choisi
des toilettes dans les rayons clu « Lou-
vre » et les ont présentées eux-mêmes
hier soir. Ces jeunes filles et jeunes
femmes ont eu du goût : l'une à choisi
un costume pantalon et veste en ve-
lours brun , une autre une robe en co-
ton vert vif , très simple de forme,
ayant pour toute garniture une large
fermeture éclair noire sur le devant et
un coquet béret , une troisième un
mini deux-pièces, jupe ultra-courte, re-
liée par un anneau à corsage à petites
manches, une quatrième une amusante
« salopette de mécanicien » bariolée à
souhait.

Le sport et les vacances ont terminé
ce fort beau spectacle. De la fanta is ie ,
des couleurs, de l'audace , mais tou-
jours de la beauté ,, du cille , de la fé-
minité même dans les costumes dits
masculins. Beaucoup de pantalons na-
turellement, vert pâle, multiflores, blancs
ou roses, en coton , en gabardine, en
tissu éponge, en crimplène ou en ve-
lours, accompagnés de blouses, de vestes
ou de jupes et agrémentés encore de
chapeaux , de boucles d'oreilles, de
grands sacs, tous les articles découverts
« Au Louvre » .

Ce soir , le défi lé  sera repris au
port ct sera de nouveau commenté par
M. Traclct. Nous vous conseillons vi-
vement de vous y rendre , vous ne
regretterez certes pas votre soirée et
vous aurez une nuit entière ensuite
pour choisir les modèles que vous
porterez cet été.

RWS

« Le Louvre » présente
les toilettes de plage

«av

L'enquête faite par la police de sûre-
té et les recherches de l'expert, désigné
par le juge d'instruction, à la suite de
l'incendie survenu dimanche dernier à la
fabrique Cisao à Cressier ont permis d'en
établir les causes. Il est certain, en effet,
que l'incmulie a été provoqué par des
étincelles provenant de travaux de sou-
dage faits le samedi après-midi à une ca-
nalisation défectueuse.

AUVERNIER
Elections paroissiales

(c) Les élections de la législature
1967-1971 se sont déroulées dimanche à
la suite du culte. Les deux députés au
synode, MM. Willy Cathoiud et Jacques
DuPasquier ont été réélus. Le Collège
des anciens a retrouvé huit de ses an-
ciens membres MM. Willy Cathoud,
Biaise DuPasquier, Charles Javet, Etienne
de Montmollin, Edouard Rognon, Ernest
Ryf , Otto Schetty, pèçp, Jean Schneider.
Nouveaux élus :. MM., Jean- Jacques : Per-
rocheit et Marc Piaget remplaçant ' MM.
Roger Girardier et Albert Muhlematter,
démissionnaires.

Au chapitre « divers-» de l'ordre du
jour de l'assemblée, et après avoir remer-
cié les anciens sortant, le pasteur
Schneider rappela que, dès ce Jour,
l'horaire d'été avait commencé pour
l'école du dimanche, c'est-à-dire 9 heures
au lleu de 11 heures.

L'incendie cie Cressier:
provoqué pcar des
étincelles BOTS de

travaux de soudaqe
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d' avis de Neuchâtel » et V « Express » ne paraî-
tront pas le lundi 15 mai, lundi de Pentecôte, et nos bureaux
demeureront fermés ce jour-là.

Les annonces destinées au numéro de mardi 16 mai devront
nous être remises vendredi 12, à 9 heures (10 heures pour les
petites annonces) . Les ordres pour le numéro de mercredi 17
mai seront reçus mardi matin jusqu 'à S h 15.

Dans la nuit du lundi 15 au mardi 16, les avis mortuaires,
avis tardifs  et avis de naissance pourront être r/ lissés dans notre
boite aux lettres, à la rite Saint-Maurice , jusqu 'à 23 heures ou,
en cas d'urgence, être communiqués par télé p hone (5 65 01) le
lundi dès 20 h 30.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL s

ET DE L'« EXPRESS »
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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,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui à l'âge de 84 ans.

Neuchâtel , le 9 mai 1967.
(Charmettes 39)

Mon ftme 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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Le comité de la société de tir
« Armes de guerre de Saint-Biaise *
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de son membre
d'honneur

Monsieur William ROSSEL
ancien membre dévoué de la société.

Madame et Monsieur Erwin Hesse-
Gugger, à Londres,

ainsi que les familles parentes et al-
liées Berger, Richard , Gabus, Schaeffer,
Amez-Droz, Leuba, Thorens, Bosshard
et Stocker,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Suzanne GUGGER
leur très chère sœur, cousine, marrai-
ne, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 64me année, après
une longue maladie supportée avec
grande résignation et courage.

Saint-Biaise, le 9 mai 1967.
(Grand-Rue 11)

J'ai combattu le bon combat et
j'ai gardé la foi.

H Tlm. 4 : 7.
L'inhumation aura lieu à Saint-Biai-

se, le vendredi 12 mai.
Culte au temple, à 14 heures .
La cérémonie au cimetière se fera

dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : hô pital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

11 ¦ m ¦ miim

Mademoiselle Gabrielle Wahlen ;
Madame Marie-Madeleine Perret-Wah-

len, à Pully, et son petit Jean-Yves, à
l'Ecole! .«protestante d'altitude à Saint-
Cergue ;

Mesdemoiselles Jeanne et Jacqueline
Bérard , à Yverdon ;

Monsieur et Madame André Bérard
et leurs enfants , à Wettingen ;

Madame Ernest Pitton, à Molondin ;
Monsieur et Madame Chartes Burren

et famille, à Lausanne et Glaris ;
Madame Ernest Wahlen, à Issy-les-

Moulineaux,
ont le profond chagrin de faire par t

du décès de

Madame Gertrude WAHLEN
née BURREN

leur très obère maman, grandmnamy,
tante, cousine belle-sœur et amie que
Dieu a rappelée à. Lui , dans sa 75me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel, le 10 mal 1967.
(Les Parcs 105)

La femme qui craint l'Eternel est
celle qui sera louée, ses enfants

se lèvent et la disent heureuse.
Ps. 31 : 30, 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 12 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Agatha Kuster, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Pasche-Kuster et leurs enfants , à Cor-
taillod ;

Monsieur Joseph Kuster et ses en-
fants, à Embrach,

ainsi que les familles parentes et al-

ont le profond chagrin de faire part
du décès de
Monsieur Joseph KUSTER

leur cher époux , père, grand-père, frè-
re et parent enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 65me année .

Cortaillod, le 10 mai 1967.
(Chemin des Draizes 13)

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

Ps. 103 : 2.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 13 mai à Lucerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(sp) Mardi, vers 19 heures, M. Nuno
Perreira circulait sur la route Môtiers-
Fleurier. Devant le garage Diirig, il
coupa la route à une autre auto ve-
nant en sens Inverse et pilotée par
M. Pierre Girard, de Couvet. Celui-ci
donna un coup de volant à droite et
Weina pour ' éviter la collision. Son
véhicule, cependant, effleura la voiture
de M: N. P. et alla finir; sa., course
contre le mur d'une propriété. M. Gi-
rard et son passager, M. René Crozet ,
habitant aussi Couvet, souffrent de
légères contusions aux jambes. L'auto-
mobile de M. Girard est démolie, tan-
dis que celle de M. N. P. n'a en_ aucun
mal. Le mur a été endommagé.

MOTIERS
Voiture contre un mur

BUTTES — Cinq jours au
bureau communal
(c) Siégeant mardi soir, le Conseil
communal a décidé qu'à partir de juin ,
le bureau communal sera désormais
fermé tous les samedis, l'horaire des
autres jours étant de 7 h 30 à midi
et de 13 h 45 à 18 h 15.

Etait civil de Fleurier (avril 1967)
NAISSANCES. — 11. Corva Katia,

fille de Bruno et de Liliane, née Gattoillat,
Saint-Sulpice.

MARIAGES. — 1. Cuche, Marcel-Louis-
Marie - Gaston et Musy, Janine - Denise.
8. Perrinjaquet , Pierre-André, et Gisi, Jo-
sette-Hélène. 22. Descombaz, Pierre - Alain,
et Bertaux Gisèle-Anne-Marie.

DÉCÈS. — 4. Dumont, Angeline, née
en 1885. 7. Staudemann, Charles, né en 1889.

Chapelle des Terreaux, 20 heures
RÉUNION

présidée par M. Mortensen, pasteur
à Copenhague
Invitation cordiale

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 antiquai-
re.

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

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN

Association du sou Joséphine Butler,
assemblée cantonale et conférence
publique aujourd'hui, à 14 h 30,
salle de paroisse du temple de la
Coudre :

Comment reprendre sa place
dans la société . ,

Par Mme Hentsch

Futures mamans
jeudi 11, de 14 h 30 à 15 h 30, con-
seils et démonstration pratique de

puériculture
Restaurant Neuchâtelois, faubourg
du Lac 17. 

urnee neucnareiois au Tourisme
(ONT)

Aujourd'hui

65me assemblée générale
à Neuchâtel
Séance administrative :
16 h 30 : salle du Conseil général
Partie récréative :
18 h 10 : cinéma Palace

Centre medico - social
Paroisse catholique, conférence de.

Monsieur le chanoine J. Putallaz
« Les dimensions de l'amour
conjugal »

Jeudi 11 mai, à 20 h 15, salle de
paroisse, Fbg de l'Hôpital 65.

#

Tourinq club suisse
Section neuchâteloise

Derniers jours, à Neuchâtel, des

CONTROLES TECHNIQUES ET
CONTROLE DES COMPTEURS

Profitez de vous inscrire à l'Office
de Neuchâtel, Promenade noire 1.

1 Tél. 415 31. Dernier délai : 17 mai.
Gratuits pour les membres, 5 fr.
pour non sociétaires.

» ————'—-—-i
Monsieur et Madame

Michel BERCHIER - CHARDONNENS,
Jean-Jacques et Francis ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Catherine - Anne - Marie
10 mai 1967

Maternité Pourtalès Vernes 18
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Wllly ZAHND-OBERLI ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance cle
leur fille

Patricia
10 mai 1967

Maternité
Pourtalès Rochefort

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SEILER-RIEBEN ont la
grande joie d'annoncer ia naissance
de leur fille

Catherine
le 9 mai 1967

Maternité Le Locle
des Cadolles Crêt-Vaillant 22



Le Conseil d'Etat prend le taureau par les cornes
et propose la gréât ion d'un fonds cantonal
pour encourager la construction de logements

m ROLE PRIMORDIAL DU FINANCEMENT PRIVE
• PARTICIPATION DE NEUCHÂTEL À L'ACTION DE LA CONFÉDÉRATION
• CONSTRUCTION DE HLM

En réponse à dc nombreuses questions,
propositions et motions de députés du
Grand conseil, le gouvernement neuchâte-
lois vient de publier un important rapport
à l'appui d'un projet de décret concernant
l'encouragement à la construction de lo-
gements.

Le ton, le vocabulaire, l'originalité du
projet en trahissent l'auteur. Mais le Con-
seil d'Etat a pour principe la collégialité,
ce sont donc ses cinq membres qu'il con-
vient de féliciter.

Afin d'encourager la construction de lo-
gements, le gouvernement propose :

O de prendre part à l'action instituée
dans ce domaine par la Confédération ;

© de créer un Fonds cantonal du loge-
ment en vue de favoriser la construction
de maisons d'habitation de caractère non
luxueux. Le capital initial sera de 100,000
francs. Le Fonds sera alimenté à l'aide du
produit des emprunts contractés par le Con-
seil d'Etat jusqu'à concurrence de deux
millions dc francs au maximum ;

® et pour terminer, le projet de décret
prévoit que les bénéficiaires de logements
H.L.M. qui ne remplissent plus les condi-
tions nécessaires pourront rester dans leur
logement, pour autant qu'ils ne privent pas
de moins favorisés qu'eux dans la commu-
ne, en payant un supplément de loyer per-
mettant de couvrir le sacrifice financier
fait par l'Eta t et la commune.

Tout au long cle l'analyse du problème,
il est fait état de l'importance, dans le do-
maine de la construction, de l'initiative

privée, qui reste fondamentale. Le rôle
dc l'épargne privée est également souligné
plusieurs fois, avec conviction.

Le rapport compte une quarantaine de
pages, c'est dire l'importance du problème,
et dire aussi qu'il a été analysé minutieu-
sement. Des chiffres , beaucoup de chif-
fres, aident â suivre le développement des
thèses du gouvernement et à justifier ses
conclusions. Les références sont nombreu-
ses et sérieuses, les comparaisons avec d'au-
tres pays très révélatrices.

Et puisqu'il faut bien trouver quelque
chose à mettre sous la dent des ronchon-
neurs, disons qu'il eût été intéressant d'avoir
plus de renseignements sur ce qui se fait
dans d'autres cantons, comme cela est pré-
cisé pour d'autres pays afin de pouvoir
établir une comparaison. Comme elle aurait
certainement été en faveur du canton de
Neuchâtel , on a probablement préféré, au
Château, ne pas se mêler des affaires des
autres cantons... C'est là pure supposition
de notre part. G. Bd.

Voici, brièvement résumés, les points
principaux des sept chapitres du rapport
à l'appui du projet de décret.

LES CAUSES
DE LA CRISE DU LOGEMENT

L'évolution démographique des pays in-
dustriels d'Europe et d'Amérique du Nord
a surpris de nombreux spécialistes. La si-
tuation a évolué selon les prévisions jus-
qu 'à la Seconde Guerre mondiale. Mais,
dès 1945, l'augmentation de la population
a largement dépassé les hypothèses les plus
hardies.

En Suisse, le Bureau fédéral de statisti-
que s'est livré à des études fondées sur les
chiffres du recensement de 1960 pour esti-
mer les mouvements de la population de
1964 à 1980. Les plus grandes possibilités
d'erreur viennent des mouvements migra-
toires qui dépendent étroitement de la si-
tuation économique.

11 ressort des tableaux publiés que la
population résidant en Suisse augmentera de
1964 à 1980 de près d'un million de per-
sonnes (Suisses et étrangers établis en Suis-
se, y compris ceux qui obtiendront ultérieu-
rement le permis d'établissement) et s'élè-
vera à 6,098,000 âmes. Ln comptan t la
population globale, ce total peut être porté
à 6,398,500 individus. Cette poussée démo-
graphique permet de déterminer déjà quels
seront les besoins futurs de l'habitat clans
le pays.

LE TAUX D'OCCUPATION
DES LOGEMENTS

Certains pays qui souffrent d'une crise
aiguë de logements constatent un surpeu-
plement inquiétant des habitats. Or, l'on
ne saurait trop souligner l'importance de ce
facteur tant sur le pian familial que sur le
plan social de l'individu. Seion le bulletin
de novembre 1962, du ministère français
de la construction, 36 % des ménages vi-
vraient en France clans des logements trop
petits. La Suisse se distingue nettement,
dans ce domaine, des nombreux pays eu-
ropéens qui souffrent de la pénurie de
logements. Le nombre de ménages décroît
sans cesse et on peut constater le même
phénomène avec le taux moyen d'occupa-
tion dés logements. En 1850, il y avait
4,95 habitants par ménage, en 1930 : 4,0;
et il n'y en a plus que 3,46 en 1965. Dans
le canton de Neuchâtel, ce taux d'occupa-
tion est encore plus faible : 4,0 en 1920,
3,0 en 1960 et 2,87 en 1965.

Au 31 décembre 1965, le canton de
Neuchâtel comptait 90,180 logements. Si
l'on revenait seulement au taux d'occupa-
tion de 1960, soit l'indice 3, l'habitat neu-
châtelois permettrait de loger avec les in-
suffisances constatées 168,540 personnes ,
alors que l'on comptait , au recensement de
la population du canton cle Neuchâtel en
décembre 1965, 160,973 habitants. Cette
marge de presque 8000 personnes fait lar-
gement la différence entre la pénurie et
l'équilibre de l'offre et de la demande.

L'on peut évidemment assister à une ag-
gravation du taux moyen d'occupation. Il
semble cependant qu 'il ne peut être guère
envisagé, pour le moment du moins, d'aller
bien en dessous de 2,5 %.

En conclusion, ce facteur ne paraît pas
être particulièrement inquiétant puisque nous
sommes arrivés en Suisse à une norme quasi
minimale.

L'expansion explosive des complexes ur-
bains est l'un des soucis majeurs des ur-
banis tes d'aujourd'hui. Alors que les cam-
pagnes sont désertées et qu'on y laisse
nombre d'habitats non occupés, l'on re-
trouve cette population dans les villes en
quête d'un toit. L'Organisation internatio-
nale de recherches urbaines a fait état de
chiffres effarants. Entre 1940 et 1952, la
population du monde s'est accrue d'environ
1,2 %. La population des zones métropo-
litaines mondiales s'est accrue , elle, de
quelque 2 % par an. Il est probable, au
dire des spécialistes, que l'on va au-devant
de zones urbaines comprenant plusieurs vil-

les qui s'aménageront en conséquence pour
former un seul complexe. Ce sera l'ère des
métropoles.

Mais cela oblige les gouvernements à
avoir une politique de l'habitat à longue
échéance, puisque la crise actuelle n'est pas
due à des facteurs passagers se résorbant
d'eux-mêmes. L'on se doit d'établir une
courbe de construction minimale tenant
compte (fes divers éléments précités et de
prévoir des moyens d'intervention lorsque la
cote n'est pas respectée.

LE FINANCEMENT DU LOGEMENT
DANS QUELQUES PAYS

Afin cle juger aussi objectivement que
faire se peut , il a paru utile au Conseil
d'Etat , d'étudier les moyens mis en œuvre
dans ce secteur économique par certains
pays qui se sont trouvés clans des circons-
tances plus difficiles que celles que l'on
connaît dans le canton.

FRANCE : L'Etat assure directement le
financement principal de la plus grande
partie des HLM. Des primes sont
versées aux constructeurs de logements res-
pectant certaines normes. Le Trésor a don-
né en 1965 des garanties cle consolidation
pour 166,000 appartements. On ne dispose
pas de chiffres officiels mais il est fré-
quemment admis que 80 % des logements
construits en France , le sont avec l'aide
de l'Etat. L'indifférence du secteur privé
paraît être la cause première du déséqui-
libre grave qui existe en France dans le
secteur de ia construction de logements.

L'échec admis par chacun engage au-
jourd'hui le gouvernement à pratiquer une
nouvelle politique axée sur le secteur privé.
Cette conclusion est soulignée dans le rap-
port.

ETATS-UNIS : Les Etats-Unis présentent
à l'Européen l'exemple d'un pays qui n'a
certes pas connu les destructions occasion-
nées par la guerre , mais où le problème
du logement a été résolu depuis des géné-
rations grâce à l'investissement privé et à
l'épargne personnelle. L'étude comparative
est intéressante car la Suède et la Suisse
ont, elles aussi, échappé à' la guerre et
pourtant elles souffrent d'un déséquilibre
dans le secteur économique précité que
n'ont j amais connu les Etats-Unis.

GRANDE-BRETAGNE : L'exemple de ce
pays est fort intéressant car c'est un cas
hybride. La quasi - totalité des logements
construits par j e secteur privé est destinée
à l'accession à la propriété , alors que les
collectivités publiques ne construisent au-
jourd'hui que dans le but de louer. L'élé-
vation du niveau de vie , un goût très pro-
noncé pour la propriété individuelle , né
depuis quelques décennies, le rôle éminent
de l'épargne ont redressé une crise grave
due aux destructions de la guerre et à des
années difficiles.

ALLEMAGNE FÉDÉRALE,: Après la
dernière guerre, ce pays s'est trouvé dans
des circonstances extraordinairement diffi-
ciles. Les économistes constatent que le mi-
racle allemand de la reconstruction n'a été
possible que grâce au caractère de l'habi-
tant. Tout Allemand rêve d'être le proprié-
taire de son logis.

Le financement de l'acquisition se fait
de la manière suivante : les fonds propres
de l'acheteur doivent représenter environ le
quart du prix d'achat. Si le terrain n'appar-
tient pas aux constructeurs les fonds pro-
pres doivent être plus considérables. La
première hypothèque couvre 40 % à 50 %
du prix d'achat. La seconde hypothèque
couvre le solde. L'épargnant bénéficie de
l'aide de l'Etat par des exonérations fis-
cales. Il peut retrancher de son revenu im-
posable la totalité des sommes épargnées
en vue d'accéder à la propriété.

La formule allemande a paru si inté-
ressante qu'il est question d'en étudier sa
diffusion pour en faire bénéficier l'ensemble
du Marché commun.

Les législations de l'Allemagne fédérale et de
la Grande-Bretagne nous démontrent l'impor-
tance de développer l'offre en faisant intervenir
l'initiative privée. Il faut, par uu interven-
tionnisme intelligent, rendre attrayant le pla-
cement du capital privé dans la cons-
truction. Cela relève de la politique fis-
cale, bancaire, certes, mais aussi d'un cou-
rant psychologique comme celui qu 'a connu
l'Angleterre dès 1935.

LE PROBLÈME DU LOGEMENT
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL
A la suite des enquêtes faites à fin 1965,

les 62 communes neuchâteloises se sont
prononcées sur les besoins, selon elles, en
logements pour les années 1966, 1967 et
1968, étant bien entendu que les chiffres
énoncés devaient permettre de rattraper le
retard et de tenir compte de l'augmentation
de population . Il en faudrait au total 6025
en 1968.

Que faut-il penser de ce chiffre ? Èst-il
exact ? La réponse à cette question est
d'importance puisqu 'elle va influencer la
décision gouvernementale.

A fin 1968, la population aura augmenté
depuis le 31 décembre 1965, cle 6000 ha-
bitants au maximum. Au taux cle 2,87, cela
représente 2090 appartements. Sur la base
des chiffres énoncés par les communes , il
reste donc 3935 logements qui seraient né-
cessaires pour combler le retard. Cela si-
gnifie que 11.294 personnes ne seraient pas
actuellement logées dans notre canton , ou
en tout cas logées d'une manière objecti-
vement peu satisfaisante. Y a-t-il 7 % de
notre population résidante qui n 'a pas de
logis 7 Là est la question.

En décembre 1966 , selon l'Office écono-
mique cantonal neuchâtelois , les estimations
annuelles en perspective des années 1966-
1970 sont les suivantes : — 230 logements
à Neuchâtel ; — 230 logements à la Chaux-
de-Fonds ; — 90 logements au Locle.

Etant donné que la construction de lo-
gements dans les villes dc Neuchâtel , de
la Chaux-de-FoncIs et du Locle représente
en moyenne 63 % du volume de construc-
tion dans notre canton , c'est à un chiffre
arrondi cle 880 logements par année que
nous arrivons. Ces calculs ne tiennent pas
compte du degré d'occupation des apparte-
ments, ni de l'assainissement des vieux im-
meubles. Par cette méthode, nous arrivons
en trois ans à 2640 logements, alors que

les communes font état cl un besoin cle
6025 logements dans le même laps de temps.

Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de
critiquer ces divers chiffres. Comme il esl
plus facile de freiner que de lancer un
vaste mouvement de construction , nous pré-
férons établir nos calculs sur les bases les
plus défavorables. Nous aurons ainsi une
marge cle sécurité suffisante et nous ne se-
rons pas surpris si l'immigration reprend à
un rythme considérable. D'autre part , l'es-
sentiel est de créer une offre suffisante
pour dépasser la demande et rétablir, de
la sorte, des prix de location normaux.
Nous acceptons donc a priori les chiffres
énoncés par les communes.

22,625 LOGEMENTS
Dès lors les besoins en logements dans

le canton de Neuchâte l peuvent être cal-
culés de la manière suivante jusqu 'en 1985 :
jusqu 'au 31 décembre 1968, en tenant comp-
te du retard à rattraper et des nouveaux
besoins selon l'estimation des commune :
6025 logements. Jusqu 'en 1985, selon les
prospectives démographiques fédérales (à sa-
voir 182.000 habitants dans le canton en
1985) : 5000 logements. Assainissement des
vieux logements (1 % pendant 20 ans) :
11,240 logements soit au total : 22 ,625 lo-
gements. Cela représente la construction de
1115 logements chaque année, rythme qui
permet de rattraper le retard, de faire face
à l'extension démographique et d'avoir une
marge de sécurité.
„ Il est évident qu'une courbe régulière
de 1965 à 1985 du volume de construc-
tion de ces logements n'est pas souhaitable.
Il faut accélérer la construction ces pro-
chaines années pour rétablir au plus vite
une oftre abondante sur le marché.

Le rythme actuel des constructions est
réjouissant. Si les réalisations se poursuivent
comme actuellement , il y aura lieu d'être sa-
tisfait car le canton comblera son retard.

Autre chose est le prix de la location
et son évolution.

Là est le problème le plus alarmant.
Selon certains économistes, c'est le quart

du revenu qui doit désormais être consacré
à l'habitat.

On doit malheureusement convenir que
nombre de logements construits ces der-
niers temps ont un loyer trop élevé pour
la classe modeste et la classe moyenne.
Cette constatation évidente devra dicter le
choix de notre politique en la matière. II
faut qu'il y ait suffisamment d'offres d'ap-
partements pour que la spéculation soit
écartée. Cela revient à dire que le parc
immobilier doit dépasser les besoins. Ainsi
se créera ce « volant » économique qui équi-
librera le marché.

ESSAI DE POLITIQUE FUTURE
DU LOGEMENT DANS LE CANTON

L'action de l'Etat doit être double :
© Une aide aux classes les moins favo-

risées est indispensable. C'est donc la cons-
truction de H.L.M. avec l'aide des pou-
voirs publics. Mais cette action n'est utile
que sur le plan social afin de loger ceux
qui ont de bas salaires. En économie poli-
tique , en revanche, la solution est médio-
cre, car les logements ainsi construits ne
créeront jamais une offre suffisamment
abondante pour faire baisser les prix de
location. L'examen de notre situation ac-
tuelle ne fait que confirmer la justesse des

expériences faites a l'étranger . L initiative
privée reste fondamentale.

9 U faut donc une seconde action qui
s'adresse à la classe moyenne. L'épargne-
logement, l'accession à la propriété de l'ha-
bitat , l'investissement privé dans ce secteur
doivent être encouragés .

Le Conseil d'Etat propose la création d'un
fonds de construction qui permettra de faire des
prêts ou de cautionner ceux qui veulent
construire selon des normes techniques et
des modalités juridiques fixées par l'auto-
rité. A titre d'essai, ce fonds sera consti-
tué par un apport de 2 millions de la part
de l'Etat. La Banque cantonale neuchâte-
loise veut bleu collaborer à cette politique
en mettant à disposition une somme de 7
millions qui pourra être investie sous forme
d'obligations hypothécaires en premier rang
à un taux aussi avantageux que possible.
Enfin , le maître de l'ouvrage devra appor-
ter au minimum 10 % des capitaux. C'est
donc un montant dc 10 millions qui sera
ainsi constitué. Les communes contribueront
également à l'action. Les pouvoirs publics
sc réservent de refuser tout projet dont
le coût serait déraisonnable, le terrain trop
cher ou le statut juridique impropre.

AIDE FÉDÉRALE
Puis le gouvernement propose de partici-

per à l'aide fédérale à la construction de
logement sous deux formes.

9 Le taux de 2 % du capital investi
dans la construction de logements serait
ainsi supporté à raison d'un tiers par la
Confédération , un tiers par l'Etat de Neu-
châtel et un tiers par les communes. L'aide
financière de l'Etat de Neuchâtel est arrêtée
à 10 millions de francs.

9 La Confédération met à disposition
des cantons une somme de 600 millions
cle francs. Il est possible que le canton de
Neuchâtel ne soit pas immédiatement inté-
ressé par cette possibilité car l'on trouve
encore chez nous de l'argent à un taux
plus intéressant que celui offert par la
Confédération.

Le Conseil d'Etat, pour conclure ce cha-
pitre , propose d'abandonner la troisième
forme d'intervention de la Confédération ,
à savoir le cautionnement.

LE FONDS DE CONSTRUCTION
DE L'ÉTAT

La construction se fera par une personne
morale, de préférence la société coopérative.
Le preneur de l'appartement devra acheter
une part du capital social représentant au
minimum la part investie par l'Etat et la
commune. Cette participation lui permettra

en particulier cle ne pas être résilié, sauf
pour circonstances graves.

Aujourd'hui , l'on peut construire dans le
canton de Neuchâtel un appartement de
quatre pièces bien conçu et agencé pour
66,000 francs. Dans la cinquième action
H.L.M. en voie de réalisation , le prix moyen
de la pièce revient à 15,156 francs. Ce prix
comprend la cuisine, salle de bains, W.-C.
et les dégagements.

Dans l'exemple énoncé, le plan finan-
cier serait le suivant :

Hypothèque en premier rang, jusqu 'à
concurrence de 70 %, soit 46,200 fr. ; hy-
pothèque en second rang constituée ou
cautionnée par le fonds de construction de
l'Etat , jusqu 'à concurrence de 20 %, soit
13,200 fr . ; capital propre du maître de
l'ouvrage , soit 10% 6600 fr. Total : 66,000
francs. En remboursant au minimum la part
de l'Etat et de la commune, soit 13,200 fr.,
le preneu r acquiert une part sociale qui lui
permet d'intervenir dans la gestion de la
société en même temps que les autres
preneurs. Il est maître chez lui dans le
cadre de la loi et des statuts de la société
et il peut en tout temps réaliser sa part
sociale.

L'intervention du fonds de construction
n'est possible que lorsque le plan financier
paraît sain. Un certain nombre de condi-
tions générales doivent être préalablement
réalisées.

1. Le prix du terrain sera raisonnable.
On ne peut guère fixer par décret un
maximum, car il faut tenir compte de l'évo-
lution. L'action fédérale en cours prévoit
que le prix du terrain ne doit pas dépasser
le 20 % du coût de l'immeuble. Dans no-
tre canton, nous ne pouvons pas admettre
ce taux, car ce serait manifestement favo-
riser la spéculation. Il faut donner au gou-
vernement la compétence de fixer un pla-
fond. A titre comparatif , l'on pourrait au-
jourd'hui préciser que le prix du terrain ne
doit pas dépasser 6 % à 8 % dli coût de
l'immeuble.

La fin du rapport décrit par le détail
le plan financier qui permettra de participer
à la construction de sqn habitat , ou à son
achat. Nous reviendrons prochainement sur
ce problème précis. .,. ,^ .. ,-,„., : Intm

On le voit, le Conseil d'Etat a accompli
un très important travail. Le problème du
logement est vital pour un Etat. « C'est
pourquoi, conclut le rapport, nous n'avons
pas craint d'innover et de présenter un
texte légal qui trouve ses sources en dehors
des frontières de notre pays et son inspi-
ration dans le droit comparé. »

Place aux jeunes :

Le conseiller national Paul-René Ros-
set,/ professeur k l'Université, a dé-
cidé de « laisser la place aux jeunes a ,
aussi a-t-il avisé le comité directeur
clu parti radical neuchâtelois qu'il re-
nonçait à sou mandat à la Chambre
basse.

M. Rosset avait remplacé le conseil-
ler national Henri Berthoud en 1947.
Il a rempli la charge de questeur au
Conseil national pendant plusieurs
années.

D'aucuns avancent déjà hardiment le
nom du député Yan Richter comme
successeur cle M. Rosset.' Dans les
milieux radicaux, on reconnaît que le
vice-directeur cle la Chambre suisse
d'horlogerie est « papable », . mais il
est actuellement en voyage au Canada
et n'a pas encore été averti du dé-
part de M. Rosset. Il appartient aux
radicaux du district de Neuchâtel de
présenter une candidature ; il est pro-
bable que le nom de M. Richter sera
annoncé, mais rien n'est encore dé-
cidé, pour la bonne raison que l'as-
semblée cle district ne s'est pas encore
réunie ! Et c'est au mois de juin pro-
chain que l'assemblée cantonale du
parti radical prendra la décision finale.

En politique , les pronostics sont
permis , mais pas toujours souhaita-
bles...

Le conseiller national
Rosset

met son mandat
à disposition

Douze incendies allumés en moins d'une heure...
Au sud du terrain de football de la Maladière

"jT~\/ÎS nuages de f u m é e  noire et épaisse montaient dans
l y  le ciel hier après-midi. Des monceaux de planches ,J—  ̂ des tonneaux remplis d' essence, des nappes de ma-

zout , des bouteilles de butane , des tas de pneus , des lui/ aux
dans lesquels coulait de l' essence brûlaient à tour de rôle.
Pourtant , aucun « pin-pon p in-pon » ne retentit dans le
secteur de la Maladière où se déroulaient ces sinistres.

Il est vrai que ces incendies étaient allumés volontaire-
ment... dans le seul but d'être éteints . Une entreprise d' ex-
tincteurs avait invité la police du f e u , les pompiers, les
représentants des gr andes entreprises , les responsables des
collèges , de la protection civile , etc., à assister à une
démonstration gui attira également et rapidement de nom-
breux curieux.

Avant de passer aux actes, un dirigeant devait préciser
qu 'il existe d i f féren tes  sortes d'incendies et que tous ne
s'éteignent pas de la même manière et avec les mêmes pro-
duits. Les matériaux secs exigent de l' eau ou de la poudre ,
les f e u x  d'hy drocarbures prendront f i n  avec du brouillard
d' eau et de la poudre , les f e u x  électriques avec du gaz car-
boniqne et de la poudre.

C' est pourquoi , avant de choisir un extincteur dans votre
appartement , votre maison ou votre entreprise , il f a u t
savoir quels risques sont à craindre , quelle matière peut
éventuellement prendre f e u .  Les extincteurs sont à utiliser
en début d'incendies seulement et dans l'attente des pom-
piers qui doivent être appelés le plus rapidement possi ble.

Les démonstrations ont été hier fo r t  concluantes et les
hommes semblaient se jouer des flammes , voire les « ava-
ler 2> ; non contents de mettre le f e u  à d i f f é ren t s  montages

prépares sur les terrains de remblais , ils les aspergeaient
copieusement de benzine avant de se lancer à l'attaque.
L'énorm e colonne noire qui s'échappent d' une nappe de
pétrole se transformait en quelques secondes en nuage
blanc. La poudre avait eu raison du brasier en moins de
sept secondes.

Quant à la démonstration de l' extinction d' un f e u  de gaz
liquide , elle a dû être répétée une seconde fo i s  : les photo-
graphes et les cinéastes présents n'avaient pas eu le temps
de la f ixer  sur la pellicule !

RWS

NUAGE — Comme lorsqu'on brûle des huiles
à Pierre-à-Bot...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Attention aux imprudences !
EDUQUER LES PIETONS...

P

ERSONNE ne se jette par plai-
sir contre un véhicule. Les
nombreuses personnes condui-

tes à l'hôpital pour avoir voulu
traverser une chaussée imprudem-
ment, ont certainement eu l'impres-
sion A qu 'elles avaient le temps de
passer ».

La majorité du public est heureu-
sement disciplinée. Hélas ! les acci-
dent dus à l'imprudence se succèdent
encore journellement. Dimanche, un
garçonnet de douze ans s'élance sur
la route près de Perreux. Une voi-
ture ne peut l'éviter et il est à l'hô-
pital , très grièvement blessé. Mardi ,
un jeune homme descend brusque-
ment clu trottoir à la rue des Fahys,
au moment où survient un véhicule :
fractures ct blessures diverses. Hier
à 13 h 30, une femme fait fi des
passages de sécurité, dont l'un ne se
trouve pourtant qu 'à vingt-quatre
mètres de l'endroit où elle décide de
traverser la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Elle franchit sans encombre la moi-
tié du parcours en se faufilant en-
tre deux files de voitures venant
de la rue des Terreaux, mais est
renversée par un automobiliste qui
circulait du sud au nord et qui ne
s'attendait certes pas à voir surgir
un piéton à cet endroit... Voulant
probablement « gagner » une tren-
taine de secondes en évitant le pas-
sage réservé aux piétons, elle perdra
beaucoup d'heures à se soigner.

L'année dernière, soixante-huit

piétons ont été blessés dans des ac-
cidents de la circulation survenus
dans notre ville. Deux sont décédés.
Ces piétons ont été touchés par trois
camions, cinquante voitures, sept
motocyclettes, six bicyclettes, un
tram et un trolley bus. Parmi ces
chiffres , relevons vingt-neuf « im-
prudences d'enfants » âgés d'un à
quinze ans. '

Ce n'est peut-être pas énorme
si l'on se . base sur le nombre de
la population et sur l'intensité du
trafic routier. C'est catastrophique
si l'on additionne les souffrances
endurées, les larmes versées.

La campagne de sécurité du pié-
ton actuellement menée par la po-
lice locale a pour but principal
d'éduquer chacun d'entre nous. Non
pas pour pouvoir appliquer des ar-
ticles de lois et dresser des contra-
ventions. En éduquant le piéton , les
autorités espèrent limiter les acci-
dents dus à l'imprudence, à l'in-
conscience, à la bravade.

Attendre, pendant quelques se-
condes, le passage d'une file de
voitures ou l'apparition du feu
vert ? Cela vaut beaucoup mieux
que de terminer sa journée dans
une salle d'opération , voire à la
morgue.

Que l'on fasse une pause forcée
ou que l'on coure, nous arriverons
quand même tous en même temps
à Nouvel-an...

RWS

TOUR
DE

MILLE

Piéton blessé
0 ALORS qu'elle traversait

inopinément la chaussée, en
dehors clu passage de sécurité
rue de l'Hôtel-de-Ville, hier,
vers 13 h 30, Mme Pilar Vas-
quez-Lopez, 36 ans, domiciliée
à Neuchâtel , a été renversée
par la voiture de M. Georges
Berger , de Neuchâtel , laquelle
montait la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Mme Vasquez-Lopez souf-
frant de violentes éraflures sur
les deux bras a été transportée
à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale.

« TROIS ÉTOILES »
A LA FAGA POUR

LES RESTAURATEURS
NEUCHÂTELOIS

9 ON SAIT que la FAGA, pre-
mière foire internationale de la
restauration et de l'hôtellerie, a
lieu actuellement à Zurich, avec
la participation de dix-sept pays.
La première des deux journées
romandes a connu, mercredi, un
très grand succès. De nombreux
restaurateurs neuchâtelois ont pris
part aux concours d'art culinaire
et ont été récompensés par cinq
médailles d'or et une dizaine de
médailles -d'argent.

Demain : musique !
• LES SOCIÉTÉS DE MUSI-

QUE de la ville de Neuchâtel
défi leront demain vendredi dès
20 h 30, pour marquer l'ouver-
ture des concerts publics. A
cinq minutes d'intervalle, les
musiques emprunteront la rue
des Terreaux, la rue de l'Hô-
pital , la rue du Seyon , passe-
ront au nord de la Banque
cantonale pour se rendre finale-
ment sur la p lace des Halles
où aura lieu un concert.

Lire en page 23

LE PROGRAMME DES NOUVELLES DÉPENSES
DE L'ETAT

Il faudrait emprunter 150 millions
jusqu'en 1971
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| Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
l Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

! à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at- I
teints par téléphone de 7 h 30 à I
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. 1
En dehors de ces heures, une per- E
manence est ouverte, du dimanche 1
au vendredi soir de 20 h 30 à S
0 h 30. La rédaction répond ensuite 1
aux appels jusqu 'à 2 heures. M

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, |
les grandes annonces doivent parve- 1
nlr à notre bureau le vendredi avant ï
9 heures et les petites annonces, 1
le vendredi également avant 11 heu- I
res. Pour ls mardi, le lundi jusqu 'à 1
8 h 15. f)

Avis «te naissance ']
et avis mortuaires !j

Leg avis de naissance et les avis gmortuaires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu- ï

8 
vent être glissés dans la boîte aux g
lettres du Journal située . à la rue |
Saint-Maurice 4. il

Réclames et avis tardifs ij
Les réclames doivent nous parvenir |jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et 1
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons I
plus que des avis tardifs dont la I
hauteur est fixée au maximum à j
50 millimètres ct de 50 millimètres
pour les réclames. i

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi ii

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

port en plus. [
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois S mots 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

SrntANGER :
1 an 8 jnols 3 mots 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

I 

Espagne, Turquie , Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer : ;"
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— • 26.— 9.— !j

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 6. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA »

agence ds publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

'1 Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
1 Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich . |

K ĴflWÉfHÉL. f

>S| - l jj . ' , ' .gÉSr cherche pour une fabrique d'horlogerie de moyenne
Tm JMWnMl1*r WaBn" \Wr importance à Bienne, un employé administratif

¦̂HHHa My susceptible d'assumer la fonction de

^SIBHP̂

L'essentiel cle ce poste réside dans la coordina-
; tion optimale des différents éléments d'une volu-

mineuse fabrication , assurée simultanément par
plusieurs termineurs.

Il s'agit d'un poste important pour l'entreprise,
immédiatement dépendant de la direction, et
exigeant du titulaire une collaboration étroite avec
le responsable des achats et le chef de fabrica-
tion.

Etant donné la structure de l'entreprise et l'Impor-
tance réelle du poste, les conditions offertes repré-
sentent une possibilité intéressante de promotion
pour une personne dynamique disposant tout à la
fois des aptitudes et des intérêts réclamés par une
fonction conférant indépendance et responsabi-
lités.

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

-
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae détail-
lé, de copies de certificats et ' d'une photographie
au Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

.,<— ' —•v. Référence : RBP

-gf£$ â at̂ fialâ BW. ^
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B̂ B̂wSaMaBIWiÉlfMalBaMr cherche, pour le Centre cle production des ebau-
1B Ï̂ Î^S@^|5|iaBi^  ̂ clies d'une Importante manufacture d'horlogerie,
^H:.' 

^ * _vr un mécanicien désireux et capable d'assumer la
^^¦¦OMa»1̂  fonction de

Âr * | g 1§ 1
m iaomsKa lîisKa H . assa psa

âtfi H H ma ¦ i

Déchargé de la plupart des tâches purement

I 

administratives et du planning, ce collaborateur
pourra se centrer d'une manière quasi exclusive
sur les problèmes humains et techniques que
pose la conduite d'un effectif d'environ quarante
personnes bien formées. Il conviendrait qu 'en plus
de sa qualification et cle son expérience pro-

* fesslonnelle proprement dites (outillage, étampes
ou mécanique de précision) , il puisse Justifier

s de quelque expérience de la conduite du per-
sonnel.

\ ————————«————
Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Q̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ NMaBBBBBBEaBBaBBaaBa aaaaaaaan̂ ^̂ ^aa.

Les personnes Intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice

I

Jeartnet, licencié en psychologie et sociologie,
escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

^~"~— *̂ . Indiquer la référence (CH)

B©n gain extraordinaire
nous offrons à dames (ménagères aussi) et hommes de tout âge un travail de
collaboration à plein temps, pour quelques semaines. Voulez-vous visiter des
ménages et faire plaisir aux ménagères en leur offralnt des échantillons gra-
tuits ? Travail en équipe ; rémunération fixe ; transport par voiture de la mai-
Son. Prière de se présenter à M. Hoffmann :
le 12 mai de 9 h 30 à 12 h ;
le 13 mai de 17 h à 19 h 30 ;
le 15 mai de 9 h à 10 h ,
à l'hôtel du Banneret, Croix-du-Marché - rue Fleury 1, Neuchâtel.

Nous, cherchons, pour entrée
immédiate du pour date à
convenir,

sommelière
pour le service du bar

et de la salle à manger
E t r a n g è r e  acceptée. Bons
gains. Horaire agréable. Nour-
rie et logée.

S'adresser à
l'hôtel de la Croix-Blanche, à
Cressier, tél. (038) 7 71 66.

Home-Ecole - Villars-Ghesières
cherche

MONITRICES
et *

puéricultrice ou nwue
pour la saison d'été.
Faire offres sous chiffres
P O  35510, à Publicitas, 1002
Lausanne, avec currioulum vi-
tae et photo.

PERSONNEL DE NETTOYAGE
est cherché pour nos bureaux, au
centre de la ville, pour 1 h 30 à
2 h de travail le soir , après 18 h ,
samedi et dimanche exceptés. Faire
offres ou se présenter à

£gBHBaC33 [S GENERAIES

16, nie du Bassin
2001 Neuchâtel ,
tél . 5 74 44 , interne 214.

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

Eues ois demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

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

afl8 ASS*. M afaffk S. xft RSQb ES H39 BKÇb.gr - gr ia n ar ia Sa Ja 19-79 ta ** BOSH n un a u ratura RP*A H BSS mb&
NG2S 5̂2r Isa] «jjgtr H T  S EaS  ̂ Bu afcl EIJ'GA

appartements de 4 pièces
à partir de 354 francs,

plus charges,
dans immeuble moderne, très en-
soleillé , jouissant d'une situation
tranquille.

S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £5 4 03 63 NEUCHATEL

Les Ateliers clu Nord , chaus-
sée ' de Treycovagnes 5, 1W0
Yverdon, tél. (OU) 2 21 76,

engageraient pour leur dépar-
tement machines agricoles,

1 représentant capable
pour entrée immédiate ou date
a convenir.

Nous exigeons : h o m m e  sé-
rieux, actif , ayant si possible
des connaissances mécaniques.
Nous offrons : des articles à
des prix nettement en dessous
cle la moyenne. Excellente ré-
munération : fixe + frais ct
commission. Bonnes conditions
sociales.

Faire offres ou sc présenter.

Auberge - restaurant des Arbo-
gnes, près Payerne,

demande
pour la Bénichon de septembre

orchestre
j! 5 ou 6 musiciens, gais et :
H entraînants, capables de jouer
| de la musique pour tous les
\ gOÙtS. ;•;

Faire o ffres au plus tôt ' à |

j famille S T E R N , restaurant
i des Arbognes, lll-'t- poste de 1
H Gousset ( F R ) .  7

On cherche

dame
pour faire la cuisine le matin ,
libre le dimanche. Faire offres
à : boulangerie-pàtisserie-tea-
room A. Knecht, place du Mar-
ché, Neuchâtel.
Tél. 513 21.

Pppljj L'IMPRIMERIE CENTRALE
i j  [H l  S \ £T DE LA FEUILLE D'AVIS
§Utagyj§ DE NEUCHATEL

cherche pour un de ses
collaborateurs touché par

,. .; l'évacuation des 'bâtiments
des Parcs

ÂPPAItT IMINT
de 2!,2 à 3 pièces

à Neuchâtel ou environs

Prière d'adresser o f f r e s
détaillées avec possibilités
d' entrée à la Feuille
d' avis de Neuchâtel , chef
du service technique.

Couple sang enfants cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, au centre de la ville ou
à proximité. Adresser les offres écrites à
J H 904 au bureau du journal.

Hôtel City, Neuchâtel , cherche

chambres
pour son personnel.
Tél. (038) 5 5412.

Monsieur seul , ayant bonne situation ,
cherche un

%©^EMEWT
de 1 ou 1 Vs pièce à Hauterive ou dans
les environs. Adresser les offres écrites i-~
G E 901 au bureau du journal .

STUDIO
à louer pour le 24
mai 1967, dans im-
meuble neuf , à Ser-
rières ; loyer men-
suel 120 fr ., plus
charges.
Etude Blétry et
Loup, fbg de l'Hô-
pital 13, Neuchâtel.

Tél . 4 20 63.

SAN-REMO
Appartement

confortable, dans
villa , quartier

résidentiel,
4 ou 5 lits, à louer

pour août.

Renseignements :
tél. (022) 52 22 22.

CAMPING DES MÉLÈZES
LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 7 97 49
A louer pour la saison quelques pla-
ces pour caravanes et tentes.
Electricité, eau courante, douches,
magasin , port pour bateaux à dispo-
sition. '

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 .

ï

j \&t * Ï3 j  D, • :

| ( # 5  13 13 3 - 4  pièces, soit salon - salle à manger avec
a vn i » . , cheminée, et 2 chambres à coucher, tout confort , j
g r*ie!t5C8TiaTe! cuisiné très bien équipée avec machine à laver j
| Epancheurs 4 la vaisselle et le linge ; central mazout avec ser-
1 «««n-.- S. »Mn,J.» vice d'eau chaude ; situation tranquille ; pergola, [I OafSB-e a Vendre jar (l in . Sllrface environ 700 mètres carrés. |y. ,._ j

MM
y m Commune de Colombier

SERVICES INDUSTRIELS
Nous cherchons, pour entrée im-

médiate ou date â convenir,

2 monteurs-électriciens
ayant  de l'expérience sur les travaux
de réseau basse tension.

Nous off rons  de bonnes condi-
tions d'engagement , un travail va-
rié , semaine dc cinq jours , caisse de
retrai te .

Adresser offres de service à la
direction des Services Industriels ,
2013 Colombier , tél. (038) 6 32 82
pour tous renseignements.

BS ^°mmiine
HS de Fenin-Vilars-Saules

Mises h bois de feu
La commune dc Fenin-Vilars-Sau-

les vendra , par voie d'enchères pu-
bliques , le samedi 13 mai 1967 :

83 stères sapin
322 stères hêtre
22 stères dazons

Rendez-vous des miscurs à 13 h 15
au haut du village de Fenin.

Conseil communal

M$ VILLE DE
|i|| NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de mon-
sieur Emile Blum

cle construire
un chalet d'habita-

tion à Chaumont , sur
l'article 8620 du ca-
dastre de Neuchâtel.
Lcs plans sont dépo-

sés à la police des
constructions , hôtel
communal , jus qu 'au
17 mai 1967, délai

d'opposition.
Police

des construciions

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces ,
sous chiffres
à ne jamais join-
dra de certificats
ou autres docu-

ments

OfêiGENAyX
à leurs offres . Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Particulier achèterait

maison
de 6 pièces, jardin, garage, vue,

quartier du Mail
et environs, Hauterive, Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à PI F 902
au bureau du journal.

JS  ̂-"
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C^
jfjsJ) ' Maison ancienne

I C \/]J de 3 logements de 3, 3 et 5 pièces, cuisine et bains
| %»a«̂  *» modernes.
H !« ., , ., Grande cave à vin avec 4 vases en ciment ; contenance
S] 1P 5 13 13 totale 20 ,000 litres, pressoir.
a kl a ., . Situation dominante avec vue exceptionnelle sur le lac
J NeUCnatel et la baie de Saint-Biaise.
|i '_ , Conviendrait également à petit encaveur et pour loge-
I Epancheurs 4 ment du personnel d'entreprises d'importance moyenne.
H Appartement de 5 pièces libre immédiatement.
fl nfCrs à vamA rra Un logement de 3 pièces, à terminer par l'acquéreur,a Of ire a VS/aore disponible à brève échéance.

i»A. ±. .<\,  t.'*a,iA.,m *.iu 'U AUAA,wAV ., niPt mwl H llmnmir .—¦ia,.ii ,.rtlr-

On cherche à acheter une

maison
avec dégagement , si possible à Neuchâtel
ou à proximité immédiate. Paiement
comptant . — Adresser offres écrites à
K. I. 905 au bureau du journal.

A vendre une

maison
de trois logements, à Chézard-Saint-
Martin , construction récente , bien si-
tuée, avec grand verger clôturé.
S'adresser sous chiffres A Y 895 au
bureau du journal.

TERRAIN
est cherché; 'en ville ou à proximité,
pour construction d'un immeuble lo-
catif. Zone rez -f- ,,2 ou 3 étages. .
Vu'éJ ''sur le Tac désirée. " :

Adresser offres à A. MANTEL, archi-
tecte, rue Emer-de-Vatel 25, 2000
Neuchâtel, tél. (038) 5 52 55.

A vendre , au-dessus de 1 Neuchâtel, dans
site magnifique,

i^s-raiiB
(week-ends autorisés), accès goudronné,
équipement sur place, 10 fr. le m:. Adres-
ser offres écrites à N. L. 908 au bureau
du journal.

-ANTOVERS
A vendre bon
terrain pour

construction de
chalets, avec

forêt et rivière
à proximité.
Parcelles de

500 m2 à 10 fr.
1550 m= à 8 fr.
1750 m'J à 4 fr. GO
Terrains équipés.

Pour traiter :
Agence « Index »,

3DG1 Vissoie.

Je cherche à acheter

maison
ou ferme
à rénover

Prix raisonnable ,
payable 500 fr. par
mois. Rayon 15 - 20

km cle Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
• P 2564 N à

Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A louer, à
la Sage,

sur Evolène
du ler au 15 juillet ,

appartement
de 3 chambres ;

6 lits, eau chaude,
électricité ; 200 fr.

Tél. (038) 8 44 92.

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

pour le 24 juillet 1967
ou date à convenir,

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

Loyer mensuel à partir de
Fr. 270.— pour les 2 pièces
Fr. 300.— pour les 2 U pièces
Fr. 330.— pour les 3 pièces
plus charges.
Prospectus et plans sur demande.
FIDUCIAIRE LEUBA <& SCHWARZ,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,
tél. 5 76 71.

A louer, pour
fin juin 1967,

appartement
meublé

de 3 Vi pièces,
tout confort , pour

une durée de
6 mois, dans

Immeuble sis à
10 minutes envlro;

du centre.
S'adresser à :

F I D I M M O B I I
»GINCI iMMooium rrcoMMUGiAU&°

• GÉRANCES
IT-IIONO»»» T- *Oï «  KUXMkn

A louer dès le 24 juillet 1967, rue des
Carrels, Neuchâtel,

appartements
de 3 pièces, dès 330 fr. + charges,
de 4 pièces, dès 405 fr . + charges.

Tout confort ; situation tranquille.

Renseignements et plans à disposi-
tion auprès de la :

Fiduciaire EFFIKA,
M. Pointet , 2, rue de Corcelles,
Peseux, tél. 811 83.

A louer dans statioi
satellite de Verbiei

aux Mayens-de-
Riddes (VS)

2 CHALETS
neufs aveo

tout confort,
dont un libre tout

de suite et pour
toute' la saison, et
l'autre libre pour

juillet. -
Pour les mois de

juillet-août
700 et 800 fr.

par mois.

Téléphone
(022) 44 57 61.

A louer à
Neuchâtel centre,

grande vitrine
d'exposition située
sur passage très
fréquenté 100 fr.

par mois.
Tél. 6 33 12.

M VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES SOCIMJX

/

Ensuite de la démission du titulaire, le poste de

est mis au concours.

Exigences : diplôme d'études supérieures de préférence
ou formation adaptée à la fonction , plusieurs
années d'expérience administrative, esprit
d'initiative, sens des responsabilités et de
l'organisation.

Traitement : classe 4 ou 3, selon formation et aptitudes.

Entrée en fonction : au plus tôt ou date à convenir.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et cle copies de certificats, à la
direction des Services sociaux, hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu 'au 20 mai au plus tard.

Le Conseil communal.

m W Commune de Saint-Biaise

Le Conseil communal de Saint-
Biaise engagerait, pour son adminis-
tration,

une employée
de bureau
Nous offrons :

poste de confiance avec tra-
vail varié ;
traitement selon capacités ;
semaine de cinq jours.

Nous demandons :
certificat de fin d'apprentis-
sage ou titre jugé équivalent.

Entrée en fonctions :
immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites
doivent être adressées au Conseil
communal de Saint-Biaise en indi-
quant la mention « postulation » sur
l'enveloppe. Elles seront accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, de copies de certifi-
cats.

Conseil communal.

Ea^HM3fflfflEH5H^H^B Klilfl]HHfl MfiMKTHiniTQ?tiïinrTOft ^



Vil oTUE i une chopine de vin Chiaretto avec chaque r OUICl rôti à la broche il. êJf • &*W \LW

vin rosé,classique des bords du lac de Garde aux herbes de Provence

FÊ TE DES MÈRES

• P
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Vous serez très à l'aise

dans ce gracieux SHIFT coton; très pratiques

la fermeture éclair et 2 grandes poches

Ï680
avec ristourne ou 5% rabais
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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La qualité à bas prix.
Ne manquez pas cette occasion

Nous reprenons votre machine à
laver au plus haut prix

Î&JMM ;i.._Oi' !
| |1

r 1• j p 1

Hoover 44 9 programmes
Son prix . . . . Fr. 990.—
Notre reprise Fr. 100.—

SOLDE A PAYER Fr. 890L"

BBl"" Q̂JH

Hoover 77 14 programmes
Son prix . . . . Fr. 1390.—
Notre reprise . . Fr. 250.—

SOLDE A PAYER Fr. 114JL "

mmr ~Wkvk
WW5%3S _) fJÊÊ" ^ 1

iSiàtt-y.. ,^v . . y .  . :..y ;y .:yy ^

Hoover 88 16 programmes
Distribution automatique des pro-
duits de rinçage.
Son prix . . . . Fr. 1590.—
Notre reprise Fr. 300.—

SOLDE A PAYER Fr. 1Z9U."

Commutable tous voltages.
Sans fixations au sol .
Service après-vente assuré.
Livrée et installée par nos soins.

Grandes facilités de paiement.

Prospectus et conditions chez le'
spécialiste seulement.

A

regggg A. FORNACHON

m_\ Appareils ménaqers
.T 2 0 2 2  B E V A I X
Tél. (038) 6 63 37
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^̂ B ..lÉfe* nous vous soutenons dans votre

-g»™̂  lutte contre la hausse des prix. ^a f̂W
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BAISSE SUR LA MARGARINE -̂ĝ »

¦JE ' / î ; ^̂ ^^̂

J ŷ llÊr avec ristourne dans tous les magasins ^f  ̂ £k
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| Le soutien-gorge qui s'adapte S
| vraiment à toutes les circons- i
| tances... |
I En un tournemain et comme 1
| par enchantement , ses 2 bre- 1
| telles peuvent être fixées de 7 1
f manières différentes .
i II n'existe pas de décolleté 1
| avec lequel ce modèle ne i
1 puisse se porter !
| Pas plus cher — mais mieux I |

1 msst^ 1
I jf^?*^' CORSETS !
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NEUCHÂTEL
1 Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69 I

LA CHAUX-DE-FONDS

^
Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37 -̂ 1

1
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g *+A f* ' m, m m. m. m k\ w 9 0* ^ers ^ repasser, sèche-cheveux, grilie-pain, fers à friser,
ln §¦ I la / \3 il ^. ï\i\ m Mira È\ ïhi %. moulins à café , pendules cie cuisine , mixer-batteursr C I C L  Vvi  î¥lAl¥lAI^3 „¦____

AVEC UU CADEAU APPRÉCIÉ DU 11BBB B I
Aiguise-couteaux, batteries de cuisine, aspirateurs, cireuses, transistors, gril, etc. mmmÊÈÈÉÊSBBSwBB
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PIANO
À vendre

¦ (cas urgent)
à très bon

marché , de toute
i confiance , piano
I en parfait état

de
fonctionnement ; '
instrument bien

: entretenu.
Tél. (039)2 75 68. I

LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MME
Rue Fleury 16

corselets , gaines
' sur mesure, toutes

réparations , Walthert
Marie-de-Nemours 7.

Tél. 4 20 92.

¦ ULTRAVOX
Jpï LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

¦̂ IjMlk Ultravox est conçu pour quo le patron
puisse dicter quand II en a lo temps ec

jjW lS  ̂ Où cela lui convient. En plus . J.i secrétaire
^  ̂ -umflffllTTfl^̂ â̂ BÉfcL. économise du temps , car elle; n'a plus à

1..«tmF!?î« â a t̂̂ a î̂MMnMlft! écrire au préalable son texte en sténo
r ^wli'i' ' 'ntès. avant de le taper à la machine.

^mm^m|||{p| ,̂ La machine à dicter Ultravox est
Jjlj'' ' ' 'Wl if̂ i simple A manier ec coûte#7 -«MJ^  ̂ ?ïm .-

^ÈË) 'Zy iZ0y 07^_ÊMÊ_m_^Km " cxist0 do nombreux
Njk'V 1 , vfÉffi fflr .̂- ^ MB̂ 

accessoires (mallette, rc-
'̂ lllliili iKl̂ H . 

¦'""¦.¦¦jPP^̂  dresseur dc courant électrique

^ll& 'ili!î.--!lffl ^^^^^ P°ur l'alimentation en auto, raccor-
'iL' 

fBÊÊf^  ̂ dçment avec le téléphone, etc.) 'qui
"iiijiP*** fonc jB l'Ultravox l'appareil universel.

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

_________mt________________________ m

deux yeux... pour toute une vie !

C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a i t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17
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ZAssugrin extra-doux^^^K
seulement Fr.^95 ̂ ^^P

(au lieu de Fr. 3.50)
Vous regardez à votre ligne, vous comptez même les calories!

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

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

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

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

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

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

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

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

Hermès Edulcorants S.A. - en tête depuis plus de 60 ans!
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} CLAN est séduisant et léger. <Tl\0 the pipo 4o g Fr.i.4o
l Parce que... CLAN est ^Ss> ÏÏïïT Boite de .
k. le secret, d'un fumeur de pipe. v^££v^ aromil . î esg Fl - 6A°A
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

J'ai trouvé
le moyen do faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

MêÊ
L'annonce
reflet vivant
du marché

Voulez-vous connaître yjjf |Éi

la valeur actuelle / y * f
de votre J: f
voiture? z f
Elle vaut peut-être plus que vous ne / ^prl'imaginez, si vous la changez maintenant f  . */?~-""—ŝ . contre une nouvelle Opel. Profitez de A' " ' ; JlF 

-"1%, notre action-échange, envoyez-nous /. ' ^^ i ~~ ' 1
p? 4> le coupon ci-contre. .;' $y _ j

t^ '̂ , Nous cherchons actuellement de bonnes /' W Ma voiture

^^ 
occasions pour pouvoir offrir W Marque: , , 

Neuchâtel : Garage du Roc, Rouges-Terres, Tél. (038) 3 1144.
La Neuveville : Gabriel Reto, Garage Belcar, Grand-Ruo 23, tél. (038) 7 95.
Les Verrières : A. Currit, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, tél. (038) 9 33 55.

j 



Un cavalier âgé de 18 ans a déj à
remporté d'innombrables victoires !

CAVALIER — Monté sur « Intrépide », Daniel Allemand trouve
sa véritable personnalité.

(Avipress - Cy)

Plus de 100 concours hipp iques et
d'innombrables victoires , c'est un bilan
assez extraordinaire pour un cavalier ,
surtout si celui-ci est un garçon qui
n'a pas encore 1S ans. C'est pourtant
ce qu'a réussi Daniel Allemand , pas-
sionné d'é quitation, qui habite depuis
toujours le château des Frètes .

UN BEAU PALMARÈS
Daniel Allemand doit ses réussites à

ses dons naturels et à l' enseignement
précoce qui lui a été donné par son
grand-p ère qui était lui-même un ca-
valier d'élite . A l'âge de deux ans, il
montait déjà à cheval et, à six ans , il
partici pait à son premier concours hip-
p ique en caté gorie junior.

Dès ce moment, courses et victoires
sc sont multip liées, souvent associées.
A l'heure actuelle, Daniel Allemand
compte déjà plus de cent concours et
deux cents épreuves à son actif .  Les
innombrables trophées , challenges et
antres prix qui tapissent sa chambre
en sont la preuve.

Il a notamment pris part à quatre
cross internationaux en Allemagne ,
dont un lui a valu une remarquable
victoire face aux meilleurs cavaliers de
France , d'A llemagne, de Pologne et
d'Uruguay. i

UNE VOCATION
Pour Daniel Allemand , l'équitation

est une vocation plu s qu 'un passe-
temps. Dès la f i n  de sa scolarité obli-
gatoire, il partit en Allemagne, où il
f i t  un stage d' une année dans un ma-
nège à Oggersheim. Après quelque:
temps passé ' aux Frètes , il repartit à
nouveau au manège du Seeland cette
fois-ci . Durant quatre mois, il put tout
à loisir développer sa technique et fa i -
re du dressage sous la direction de M.
Arthur Blickenstorfer qui vient de rem-
porter dernièrement le grand prix de
Rome.

Actuellement , Daniel Allemand; s'as-
treint à un sévère entraînement puis-
qu 'il consacre six heures par jour à
l'é quitation , soit deux heures pour cha-

cun de ses chevaux (Intré p ide, Darius
et Sigolène). Il dispose sur p lace d' un
paddock d' une quinzaine d' obstacles.

UN BRILLANT AVENIR
Au mois d' octobre , Daniel Allemand

partira à la Haute-Ecole militaire de
Saumur où il suivra un cours qui lui
donnera la possibilité d' obtenir le bre-
vet fédéral  d'é quitation.

La carrière du jeune cavalier des
Frètes est à la fo i s  simple et précise :
maitre d'é quitation et cavalier de con-
cours. Au vu des remarquables succès
déjà obtenus jusqu 'ici, on peut être
certain qu 'un brillant avenir l'attend.
C' est un très grand honneur pour ' la
région d' avoir un tel garçon qui dé-
fend  si vaillamment le spor t équestre
suisse .

R. Cij .

TAPISSERIE — Les murs de la
chambre de Daniel Allemand sont

tapissés de décorations.

Piscine trop petite à la Chaux-de-Fonds !

DOUCHE FROIDE — La récompense de quatre ans d'apprentissage !
(Avipress - Bh)

Il y avait foule hier, en f in  d'après-midi, près de la fontaine sise derrière
la Chambre suisse de l'horlogerie, à la CJiaux-de-Fonds , pour assister au bain forcé
de deux nouveaux typographes d'une grande imprimerie des Eplatures.

C'est par le « gautschage » traditionnel que se sont terminées, pour ces deux
jeunes gens , leurs quatre années d'apprentissage. Ils ont été intronisés en bonne
et due forme.

Les chanteurs des Ponts-de-Martel
recevront leurs amis parisiens...

De notre correspondant :

Le chœur d'hommes l'« Echo de la
Montagne » avait sa rép étition hebdo-
madaire. Cette société qui connaît  un
essor réjouissant avec ses 38 membres
actifs , méritait qu'on lui porte atten-
tion.

Sou président , M. René Haldimann ,
garde-forestier de la ville de Neuchâtel
pour les Joux , voulut bien répondre
aux questions qu 'on lui posait.

— Pourquoi le chœur d'hommes n'a-
t-il pas encore donné son concert de
printemps '? Réservez-vous une surprise
à la population ?

— Parce que l' on reçoit la chorale
« Joie et Chant» de Paris et qu 'il fa l -
lait un week-end prolong é pour la re-
cevoir.

— Est-ce la première fois ?
S —¦ Non c'est la seconde fo is .  Elle
était venue déjà il y a deux ans, grâ-
ce à M. Brunner, qui était alors tech-
nicien dans une fabr i que et qui fa i -
sait partie du comité de l'association
suisse des techniciens , ce qui lui avait
permis de faire la connaissance de cet-
te société , dans des relations interna-
tionales.

— Pourquoi revient-elle ?

— Parce qu 'il y a deux ans, c'était
la première fo i s  qu'elle passait la f r o n -
tière de son pays pour un concert et
qu 'elle a eu beaucoup de p laisir à fa i -
re la connaissance des Ponts-de-Martel
et de ses habitants.
¦— Avez-vous eu l'occasion de lui

rendre la pareille, quand ?

— L'année dernière à la même épo-
que.

— Quelles furent vos impressions
parisiennes ?

— Un souvenir extraordinaire, et ce-
lui d' avoir chanté dans une salle au
nom prestigieux (la salle Gave.au), de-
vant un public choisi. Au premier
chant, ce f u t  le trac. Puis ensuite tout
alla bien avec notre répertoire de
chants populaires .

— Combien d'hôtes allez-vous rece-
voir en ce week-end de Pentecôte ?

—• Environ 60 personnes .
— Comment allez-vous les héberger?

— Sans exception , chez les membres
de la société .

— Quel sera le programme de leur
séjou r ?

—• Ils arriveront samedi matin à
6 h 30. Des automobilistes iront les
chercher et le petit  déjeuner leur sera
servi à la salle de paroisse. Puis ils
passeront la journée chez les person-
nes qui les reçoivent. Le soir, ce sera
le concert . Dimanch e sera consacré à
une rencontre fraternel le ,  et le lundi
rerra le retour avec dé part en début
d' après-midi.

— Quand chanterez-vous avec eux et
en quel lieu ?

— Samedi soir 13 mai à 20 h 15 au
temple paroissial.

—r Monsieur Jean Thiébaud, vous
avez dirigé la société à Paris , que pen-
Sez-vous d'une telle occasion ?

'—¦¦ Ce f u t  uni que , ct c'est merveil-
leux d'avoir pu le faire .

— A-t-elle été un stimulant pour vos
chanteurs ?

— Certainement , la société , qui a
beaucoup de jeunes , voit une telle
rencontre favori ser son essor, ce qui
est des p lus sympathiques.

— A côté de la fraternité entre Fran-
çais de la Ville lumière et Suisses d'un
village perdu du Jura, pensez-v ous que
de telles rencontre s sont profitables au
chant ?

— Très prof i tab les .  La qualité du
chant de cette société française est p ar-
ticulièrement bonne.

— Avez-vous dû faire un effort par-
t icul ier , pour le concert de samedi pro-
chain ?

— Om" un gros e f f o r t , les chants
sont d' un niveau sup érieur à l'habituel,
mais la f r é quentation aux rép étitions
a été bonne.

— Et que pensez-vous de vos amis
de France '?

— Une cohorte des p lus sympath i-
ques , de véritables amis que nous nous
réjouissons de revoir.

— Qu'admirez-vous le plus chez ces
jeunes chanteurs ?

— Le séri eux de cette p halange . Elle
est des p lus disci p linées et obéit au di-
recteur . L'âge varie de 16 à _ .'W ans,
car quel ques coup les sont restés mem-
bres ac t i f s , p uisqu'il s'ag it d' un chœur
mixte .

— Qui est le directeur de cette cho-
rale ? '

— M . Bernard Baron , pro fe sseur  de
musique. C' est nn homme très énergi-
qnl qui dégage une grande pers onnali-
té.

— Pensez-vous pouvoir récidiver vo-
tre visi te  à Paris ?

— Je ne voudrais pas m'engager; ce-
serait bien un cher désir , mais...

— Pensez-vous que cette société aura
l'occasion de sc produire ai l leurs en
Suisse ?

— Certainement et nous f e rons  tout
notre, possible pour cela.

— Pensez-vous comme nous que ces
échanges sont les meilleures occasions
de resserrer les liens entre les peuples ?

— Certainement oui , et celte formu-
le pourrait  trouver un large écho dans
d' autres domaines que la musique...

J. P.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : L'attaque dura

7 jours.
Plaza : Mondo Cane.
Eden : Le plus vieux métier du monde.
Palace : L'Express du colonel van Rynn.
Scala : Tiens bon la rampe, Jerry.
Corso : Vivre libres (animaux).
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-

arts : 200 peintures, affiches, tapis-
series polonaises contemporaines.

Bibliothèque de la ville : Le livre po-
lonais traduit en français et docu-
ments du Fonds Privât (libération de
la Pologne).

Salle de musique : architecture : Var-
sovie hier, aujourd'hui et demain.

Imprimerie Typoffset , Parc 105 : le
dessin satirique et humoristique po-
lonais.

Galerie du Manoir : peintures de P.-A.
von Gunten.

Magasins de la ville (devanture) : ex-
position « La Chaux-de-Fonds à

l'heure polonaise > .
Pharmacie d'office : Carlevaro, Léopold-

Robert 81.
Médecin d'office : tél. 2 10 17.

@ AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Le Dernier

Train de Gun Hill.
Casino : 20 h, La plus grande histoire

jamais contée.
CONFÉRENCE. — La reconstruction

du vieux-Varsovie, à 20 h 15, salle
du Musée ; M. Roger Vionnet, conser-
vateur des monuments de l'Etat, de
retour d'un long séjour d'étude à
Varsovie, traitera de la reconstruc-
tion du vieux-Varsovie dans le cadre
de la Quinzaine culturelle 1967 consa-
crée à la Pologne. Il illustrera sa
conférence de diapositives en cou-
leur en double projection, montrant
simultanément la destruction et la
reconstruction. Cette conférence est
un admirable complément à la su-
perbe exposition « Varsovie hier , au-
jourd'hui et demain » dans le hall
de la salle de musique de la Chaux-
de-Fonds.

EXPOSITIONS. — Centrexpo : C. Jelen-
kiewiez, peintre.

Musée des beaux-arts : « De la gravure
et des arts graphiques contemporains
(Quinzaine polonaise).

Magasins de la ville (devanture) : ex-
position « Le Locle à l'heure polo-
naise ».

Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Vo-

tre médecin habituel.

Aux Brenets, un des premiers
baigneurs est âgé de... 80 ans !

BAIGNEUR — La température de l'eau est de 15 degrés, et
le baigneur, M. Seitz, est âgé de 80 ans.

On peut dire que l'été s'est établi
en même temps que le printemps.

Il y a une semaine que les martinets
et les hirondelles sont arrivés. Ils ont
inspecté les nids de l'an passé. Ceux
qui nichaient sous le toit de la cure
protestante ont dû se rendre à l'évi-
dence : ils n'ont p lus la moindre
chance de s 'y loger. Les vieux trous
ont été bouchés au moment de la ré-
fect ion du bâtiment. Quel qu 'un regret-
tait que. des tas de sable f i n  n'aient
été dé posés par endroits a f in  de per-
mettre aux hirondelles de construire
leurs nids. Seuls , les Vieux-Pargots
— France — permettent la construc-
tion : les hirondelles y trouvent en-
core de la . bone sur les chemins. Le
progrès a chassé les gracieuses hiron-

delles de fenê tre  de nombre de loca-
lités neuchâteloises.

Mercredi après-midi , quelques bai-
gneurs se sont rendus à l'Arvoux. Ils
auscultèrent l' eau : 15 degrés. C'était
s u f f i s a n t  pour se risquer à pre ndre
le premier bain de l'année et 5 cou-
rageux se lancèrent à l' eau. On n'y
resta toute fois  pas très long temps...

Mais que dire du doyen incontesté
en la matière ? M. Edouard Seitz , à
S0 ans , est parmi les premiers à se
p lonqer dans le Doubs. Personne ne
sait ' comment il s 'y prend pour être
déjà bronzé comme ci la f i n  de l'été.
Ce courageux octog énaire se porte
comme un charme !

(Avi press - P. F.)
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Am AU LOCLE
VS-pP; Réception des annonces
•S'Î lfî et des abonnements

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

" '• I chez Mme S. FAVRE
,( Discobar - Tabacs <

S|̂ «| Journaux
I Rue D.-Jeanrichard 33

IfMlP Tél. (039) 5 32 66
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Comment! Vous n 'êtes pas encore
-sBHSàv SK. y ™£L

a la «Feuille d'avis de Neuchâtel» ?
, 1 ¦'-• savoir ce qui se passe dans

votre village ou dans votre
ville ;

• connaître ce qui se vend, ce
qui s'achète ou ce qui se loue
aux meilleurs prix ;

• suivre l'actualité nationale et
internationale ;

Cl If Hl 10 HH! 19 I"? * comprendre la signification et
\i Vl||| \ I||f7:j r/  'es dessous des grands événe-
vl W UUU V UUL.LL. ments dont tout le monde parle;

• trouver un emploi ou améliorer
votre situation en gagnant da-
vantage ;

• garder l'estime et la considéra-
tion de vos amis et de vos col-
lègues qui, eux, sont au cou-
rant de tout grâce à la FEUILLE
D'VIS DE NEUCHÂTEL...

...alors abonnez-vous sans tarder à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !
C'est le moment, plus que jamais , de le faire, puisque nous vous
offrons l'abonnement

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de votre part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. # ..""
* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 31.—
(* souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

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

De notre correspondant :

Ce jeune homme de vingt ans à
peine et tout désemparé de se trouver
devant le tribunal correctionnel de
la Chaux-de-Fonds, aux fins de ré-
pondre cle la grave accusation d'homi-
cide par imprudence..

On se souvient cle l'accident mortel
survenu en octobre dernier sur le
boulevard des Ep latures, à la hau-
teur de la poste cle l'endroit. La ville
de la Chaux-de-Fonds se développe
rapidement vers l'ouest, ces artères
extérieures deviennent de plus en plus
;itadines et passantes mais elles sont
quand même à la campagne. Elles
sont éclairées comme il convient. Il
y a longtemps que l'ancien maire clu
Locle, M. Henri Jaquet, directeur des
Services industriels, avait proposé
d'éclairer la route des Eplatures
comme celles cle la ville. En outre,
des passages pour piétons devraient
être constitués.

En attendant , tout automobiliste
doit adapter son allure et ses ma-
nœuvres à l'état de la chaussée, de la
visibilité , etc. Ce soir-llà , à la tombée
de la nuit , on ne voyait pas très loin
bien qu'on fût encore en zone de
réverbères.

L., au volant de son automobile,
allait  de la Chaux-de-Fonds au Locle.
Il dépasse un camion et n'aperçut pas
un piéton qui avait régulièrement
traversé la chaussée et s'était arrêté
pour laisser passer le camion derrière
lui et une auto venant du Locle en
sens inverse devant lui. M. A. Gabel-
lone fut  renversé et tué sur le coup.

La thèse du procureur est que l'au-
tomobiliste ne devait pas entrepren-
Ire son dépassement dans une agglo-
mération aussi habitée et par visibilité
mssi restreinte. Celle de l'avocat est

qu'un piéton ne peut s'aventurer sur
une route cantonale sans s'être assuré
que celle-ci est entièrement libre et
surtout ne pas demeurer au milieu
de la route sans regarder à droite et
à gauche. Seulement, rétorque-t-on,
quand passera-t-il ?

La victime, M. Antonio Gahellone,
figée de 45 ans , était père de deux
citants. Le tribunal a condamné J. L.
à trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans et au paiement
des frais qui s'élèvent à 900 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS —

Priorité non accordée

Hier à 17 h 05, M. J. E., habitant Nidau ,
circulait au volant de son automobile à
la rue du Grenier. Au carrefour de l'ave-
nue Léopold-Robert , il n 'accorda pas la
priorité à une voiture pilotée par Mme
H. M., de la Chaux-de-Fonds. Collision
et dégâts.

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

PROMESSES DE MARIAGE : Bettex ,
Jean, mécanicien sur -automobiles et
Rossai , Josiane. Brossard , Georges-
Alfred-Emile, fonctionnaire communal
et Jobin , Pierrctte-Olga-Lydie. Wen-
ger, Antoine-Philippe, comptable et
Blaser, Renée-Simone.

DÉCÈS : Riesen, née Belk, Rosa, née _,
le 17 août 1S97, ménagère, veuve de
Walther , Staway-Mollondin 3-2.

/

Homicide pur négligence au Tribunal
correctionnel de la Chaux-de-FondsAmicale des sourds. — Rendez-

vous à la gare samedi , 9 h 45,
course.

Chorale du Locle (Chœur d'hom-
mes). Jeudi, 20 h 15, restaurant
Terminus), répétition .

Chorale du Verger. — Vendredi ,
20 h 15, Buffet de la Gare,
répétition.

Club suisse des femmes alpinis-
tes. — Samedi et dimanche , 21
et 22 mai , sentiers du Lotscl>
berg. Inscriptions jus qu'au 17
mai inclus, chez Charlotte Mol-
lier, Collège 11, tél . 548 64.

Contemporaines 1913. — Jeudi ,
20 h 15, assemblée aux Trois-
Rois . N'oubliez pas vos billets
de loterie.

Echo de l'Union. — Jeudi , 20 h,
au local. Répétition. Fonds de
courses. Cotisations.

Fanfare de la Croix-Bleue. —
Vpnrlirfirï î - rénétitoin générale.
Mardi , répétition selon ordres.

Le Locle Natation. — Entraîne-
ment d'hiver, halle des Jeanne-
ret , 18 à 21 h 30, pour les dif-
férentes catégories. Entraîne-
ment en piscine couverte à
Bienne, 3 ou 4 fois par mois,
Société Canine. — Entraine-
ment, samedi, 14 h, au chalet,
Dimanche, 9 h, au chalet. Ren-
seignements chez le président,

tél. 5 5131.
Société fédéral e de gymnastique.

— Halle des Jeanneret : lundi
18 h, pupillettes I ; 19 h, pu-
pillettes II ; 20 h, féminine.
Mard i, 20 h, actifs. Halle de
Beau-Site : mercredi, 19 h, pu-
pilles '¦; 20 h 30, hommes ; ven-
dredi, 20 h, actifs.

Société Philatélique. — Sme lundi
du mois, 20 h, hôtel des Trois-
Rois.

Vélo-club Edelweiss. — Vendredi ,
20 h 15, assemblée générale au
Buffet de la Gare (Carnozet).
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A LA CHAUX-DE-FONDS

Cinq chorales, une belle action et
un beau concert , tel est le programme
auquel est cordialement convié le pu-
blic , ce soir à la salle cle musique de
la Chaux-de-Fonds.

Avant  cle se rendre à Lucerne où
elles partici peront à la Fête fédérale
cle chant, 1 « Union chorale » et « La
Pensée », de la Chaux-de-Fonds, ainsi
que la « Chorale du Verger », du Lo-
cle, ont décidé d'offrir une audition
à la population des deux villes et de
consacrer le produit de la collecte à
la lutte contre la lèpre. Le « Miin-
nerchor Concordia» et «La Cécilienne»
ont également accepté de prêter leur
concours à cette action humanitaire.

Le programme de la soirée sera
aussi riche que varié puisqu'il com-
prendra notamment des oeuvres de
Mendelssohn , Schubert , Frank Martin ,
Daetwy ler, Carlo Hemmerling et Gus-
tave Doret.

Il faut relever ce beau geste et les
nobles sentiments des chorales du
Locle et de la Chaux-de-Fonds qui ont
accepté avec enthousiasme l'idée de ce
concert. On peut toutefois signaler
que cette action n'est pas la première
du genre puisque la « Chorale » du
Locl e a déjà organisé à plusieurs re-
prises des concerts au bénéfice de
l'œuvre de Raoul Follereau.

Il suffit de 10 fr. suisses pour gué-
rir un lé preux. Onze millions de per-
sonnes souffrent de la lèpre dans le
monde. Quel ques-unes d'entre-elles
pourront être guéries grâce au con-
cert de ce soir. Ce résultat vaut bien
le déplacement .

R. Cy.

Cinq chorales
au secours des lépreux

Dans la liste des membres du conseil
d'Eglise du Locle qui a paru lundi, deux
erreurs se sont glissées. Il faut remplacer
Mme Pierre-François Pipoz par M. Pierre-
François Pipoz et M. Siegfried Huguenin
par M. Siegfried Fliickiger.

Etat civil du Locle, 10 mai 1967
NAISS.ANGES : Arrigo, Sandrine-Ida-

Marcelle, fille de Jean-nM-arcel , régleur
sur machine, et de Danielle-Lucette-
Renée née Girardot. Siore, Graziella ,
fille cle Salvatore, ouvrier de fabri-
que, et de Ariette-Germaine née Gui-
nand. Poretti , Stéphane, fils cle Mar-
co, employé de banque, et de Chan-
tal-.Marie-AIadeleine née Jobin. Orto-
lani , Masimo, fille cle Luigi, horloger,
et cle Lucia-Blandina née Snaitero.
Carrel, Nathalie-Véronique, fille de
Guy-Edouard, fonctionnaire postal , et
de Marthe-Elisabeth née Butty . Wa-
gner, Caroline-Julia, fille de Vallère-
Karl-Aléseur, et de Verena née
Knôpfli.

PROMESSE DE MARIAGE : Bias-
ciano, Gianni , mécanicien, et Cosandey,
Lucette-Edmée.

Conseil d'Eglise du Locle



Le R. J. accuse le gouvernement bernois
de créer les conditions d'une guerre civile

Faisant connaître sa position au sujet des «gardes civiques armés »

Le Rassemblement jurassien vient de
publier le communiqué suivant :

Le comité directeur du Rassemblement
jurassien s'est réuni en séance extraor-
dinaire le 6 mai 1967 à Porrentruy. Il
a pris connaissance de la réponse don-
née par le gouvernement bernois à la
lettre que le mouvement lui avait envo-
yée pour lui demander quelles mesures
il entendait prendre à l'égard des « gar-
des civiques » dotées d'un armement et
commandées par des officiers de f or-
mée suisse.

Au vu de cette réponse négative, le
Rassemblement jurassien déclare :

1 : Le gouvernement bernois ment
quand il. a f f irme que les autorités canto-
nales n'ont pas été consultées lors de
la création des " gardes civiques *. Les
porte-parole de l'U.PJ. ont eux-mêmes
annoncé que des contacts avaient été
pris avec les autorités bernoises.

2 : L'argumentation juridique du gou-
vernement bernois est fallacieuse. Ce
qui vaut pour des citoyens pris indivi-
duellement ne saurait être admis lors-
qu'il s'agit d'une formation politique à
l'échelle d'un pays. La reconnaissance
de cette sorte de « Wajfen S.S. » équivaut
à la consécration de groupes de combat
au service du pouvoir bernois. C'est une
préparation fasciste à la guerre civile.

3 : Le gouvernement bernois prétend
que la loi n'interdit pas formellement la

création de tels groupes armés. Les fa-
meuses lois de Nuremberg « pour la
protection du sang allemand et de l'hon-
neur allemand » (1935) n'étaient pas, elle
non plus, contraires à l'idée que le gou-
vernement du Reich se faisait de la loi.
On connaît la suite.

4 : Les fondate urs des « gardes civi-
ques » déclarent eux-mêmes que leur
organisation paramilitaire n'a pas seule-
ment pour but de protéger les quelques
personnes qui auraient reçu des lettres
de menace. ,Dans une déclaration faite
à /' « Express » de Neuchâtel , le secrétaire
du comité pro-bernois de « vigilance >
a précisé : « Depuis leur création, les
gardes civiques ont eu un certain succès
à leur actif. Nous constatons que les
barbouillages ont cessé dans certaines
rég ions où des corps sont constitués. >
Le député Julien Peter a fait  une dé-
claration p lus menaçante encore en pleine
séance de la Députation jurassienne.
Dans son village, a-t-il dit , les « gardes
civiques » n'hésiteront pas à user de leurs
armes à f e u  contre les citoyens qui
écrivent « Jura Libre » sur les routes.
Dirigées contre la liberté d'expression,
ces « Schutz-S ^affeln » sont un danger
pour la démocratie et une provocation
à l'égard des Jurassiens de langue fran-
çaise.

5 : La participation ouverte et décla-
rée d'officiers suisses, qui ont pour mis-

sion d'instruire et de commander les
« gardes civiques », porte atteinte au pres-
tige de l'armée et la déconsidère dans
l'opinion publique. Tolérée par le gou-
vernement, cette honteuse collaboration
crée entre le peuple jurassien et les
cercles militaires une tension dont les
ef fe t s  seront irréparables sur le plan
idéologique et psychologique.

Le Rassemblement jurassien accuse le
gouvernement bernois :
• De créer délibérément les condi-

tions d'une guerre civile.
• De violer l'esprit des lois afin de

nourrir le fanatisme des Bernois établis
dans le Jura romand.

© De mener un politique de double
jeu en offrant d'une part la discussion
pour tromper l'opinion publique, et en
approuvant d'autre part la création de
groupes armés mis au service de ses
partisans.

9 De donner carte blanche aux pro-
vocateurs pour attiser la révolte des
Jurassiens et créer les conditions d'une
répression policière.

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien estime que la situation
est grave . Il a étudié séance tenante un
plan devant permettre à la population
de faire face au danger des « gardes
civiques » . Avant d'appliquer intégrale-
ment les mesures arrêtées samedi, le
comité directeur attend de connaître la
réponse que le Conseil fédéral donnera
à la lettre qui lui a été envoyée à ce
sujet .

Le Musée de Sainte-Croix abrite une remarquable
exposition d'œuvres léguées par Camille Jaccard

Des grands maîtres hollandais du XVIIe siècle à Renoir et Hodler

Hier, en f in  d'après-midi, s'est ouverte, au Musée dc Sainte-Croix, l' exposition
des œuvres de feu  le Dr Camille Jaccard , ancien instituteur, vétérinaire et médecin
auquel nous avons consacré une courte biographie dans notre numéro d'hier.

Cette manifestation artistique est un
événement pour le village des boîtes à
musique. D 'abord par le nombre des
toiles — quatre-vingts au total — ensuite
par la qualité de la collection. Car le
Dr Camille Jaccard avait constitué une
véritable galerie où les Hollandais du
XVlle siècle avaient une place de pré-
dilection avec Rembrandt , Jan-Josefoz
van Goyen, Salomon de Bray, Adrien
van Ostade, Philips Wouwermann, Piter
Quast, Franz Hals-le-Vieux, Jan Breu-
ghel.

Parmi les Français, notons Camille
Corot, Dattbigny, Diaz-de-la Pena, Eu-
gène Carrière, Eugène Boudin , Théodore
Roussea u, Constant Troyon , A dolphe-
Joseph Monticelli , Marie Laurencin, Au-
guste Renoir.

Hodler représente le chef de f i le  des
Suisses, parmi lesquels nous citerons Léo-
pold Robert , Georges Darel , Henri-Clau-
de Forestier, François Dyday, Simon Du-
rant , Barthélémy Menn , Otto et Benja-
min Valider , A lexandre Cingria , Jules-
Louis Badel, François et Aimé Barraud.

LA P A R T I E  OFFICIELLE
Le groupe « musée » de l'Association

des intérêts de Sainte-Croix est l' organi-
sateur de l'exposition présidée par M.
Rémy Jaccard. Le vernissage était honoré
de la présence de M M .  René Villard ,
conseiller d'Etat , Georges Schneider , pré-
fe t  du district de Grandson , A lix Jac-
card , syndic , des membres de la muni-
cipalité , du musée et de nombreux pa-
rents du légataire.

COROT — L'arbre
(Avipress - Schelling)

REMBRANDT — Portrait de
son père

M. Frédéric Fuchs, président de
l'A DIS a souhaité la bienvenue et relevé
combien ce legs est un apport précieux
du poin t de vue culturel pour Sainte-
Croix. On entendit ensuite une disserta-
tion de M. Nydegger , d'Echallens, sur
les différentes écoles représentées dans la
collection. Puis un vin d 'honneur a été
o f f e r t  aux nombreux invités.

G. D.Le Grand conseil fribonrgeois et
la question des incompatibilités

La séance dhier du Grand conseil
fribourgeois s'est ouverte sur une ré-
ponse donnée par M. Paul Genoud, direc-
teur de la santé publique, à une inter-
pellation du Dr Bernard Daguet (CCS,
Fribourg), ayant trait au futur hôpital
cantonal actuellement en construction.
Médecin pédiatre, le Dr Daguet avait
déploré qu'on ait renoncé à construire
un balcon sur une partie de l'étage
réservé aux enfants. M. Genoud indiqua
que la commission médicale avait estimé
la construction d'un balcon, bien sûr,
désirable, mais son utilisation aléatoire
du fait de notre climat. Elle estimait
d'autre part qu'un hôpital général ne pou-
vait être équipé comme un hôpital d'en-
fants. M. Genoud donna toutes garan-
ties à l'interpellateur sur son dernier
souhait : les commissions de construc-
tion ne manqueront pas de consulter
en temps utile les médecins-chefs, et les
avis de ces derniers seront retenus autant
que faire se peut.

AGEN TS COMM UNA UX
Examinant ensuite le rapport de ges-

tion et les comptes de l'office cantonal
des assurances sociales, M. Pierre Currat,
rapporteur, nota qu'une diminution des
agents commnnaux de l'office pourrait
être envisagée, en raison de la diminu-
tion 'de leur activité. Il s'agirait d'une
mesure de rationalisation analogue à
celle qui vient d'être prise à l'endroit
des officiers de l'état civil. Ces agents,
dont certains rendent d'éminents servi-
ces à la population locale, pourraient
toutefois se voir confier d'autres tâches
nouvelles.

1NCOMPA T1B1LITÉS
Après avoir tranché divers recours en

grâce, le Grand conseil entendit le dé-
veloppement d'une motion de M. Gus-
tave Roulin (CCS, Estavayer-le-Lac) con-
cernant la révision de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques. Il proposa une
modification de l'art. 75 cle cette loi,
traitant des incompatibilités. Selon M.
Roulin, l'intransigeance de cet article
constitue sociologiquement une « discri-
mination » trop généralisée, tout en pri-
vant le législateur de personnalités très
compétentes. La discussion de cet arti-
cle suscita de vifs débats en juillet
dernier, et la décision finale ne fut ac-
quise que de justesse. Avec l'Union des

syndicats chrétiens du personnel des ser-
vices publics, M. Roulin estima qu'il est
nécessaire de faciliter l'accès de chacun
aux responsabilités politiques. Pour qu'il
y ait incompatibilité, il faut qu'il y ait
similitude entre les deux mandats profes-
sionnel et politique. Mais la formule
classique de la séparation des pouvoirs
définie par Montesquieu cesse de se
justifier aujourd'hui, où l'organisation de
la société n'est plus aux mains d'une
petite minorité. Il restera certes des pos-
tes incompatibles, dont la liste devra
être dressée.

Les structures vieillies du Grand con-
seil, pense M. Roulin, doivent être ré-
formées, démocratisées, son horaire chan-
gé — séances du soir — comme cela
s'est fait dans d'autres cantons, à Zurich
et à Genève notamment. M. G.

Le Grand conseil bernois a accepté une importante
augmentation des taxes sur les véhicules à moteur

Le Grand conseil bernois a accepté, hier
matin , un postulat demandant la revision
de la limite de revenu des membres de
caisses-maladie. Actuellement, la limite de
revenu est fixée à 28,000 fr . pour les per-
sonnes mariées, ec à 20,000 fr. pour les
célibataires. Le gouvernement devra donc

examiner cette requête et présentera un pro-
jet au paileruent.

Après avoir parlé de la fixation des ta-
rifs des établissements hospitaliers, laquel-
le est irréalisable tant que les hôpitaux
de districts et les caisses-maladie n'auront
pas annoncé officiellement que leurs négo-

ciations ont abouti à un échec, aux termes
de l'article 22 quater de la LAMA, les
députés se sont occupés du projet de revi-
sion du décret sur les taxes des véhicules
à moteur. Ce décret prévoit une augmen-
tation de 20 % sur les taxes, ce qui appor-
te une plus-value annuelle de recettes d'en-
viron 7,5 millions de francs. La révision
de ce décret est motivée par les dépenses
toujours croissantes dans la construction des
routes aussi bien cantonales que nationales.
Au vote final , le décret est accepté à une
grande majorité. Ainsi, le canton de Berne
est celui où les taxes automobiles seront
les plus élevées en Suisse à partir du 1er
janvier 1968, date d'entrée en vigueur du
décret.

Le Grand conseil s'est occupé l'après-midi
d'une interpellation et d'un postulat, qui a
été accepté, relatif au recours formé con-
tre le refus et le retrait des permis de
conduire. Le Conseil exécutif a proposé une
modification de la procédure administrative
relative à la loi sur la circulation. D'au-
tre part , il examinera la possibilité de créer
une commission devant s'occuper des recours
déposés à la suite de/ retraits de permis.

Enfin , il a voté un montant de 18,5 mil-
lions de francs pour des subventions néces-
sitées par divers travaux de canalisations
de construction de stations d'épuration .

En outre, les députés ont accepté 91 de-
mandes de naturalisations et traité 22 re-
cours en grâce dans le sens des propositions
de la commission de justice.

JOUR DE FÊTE
POUR IES CHANTEURS...

il Estavayer

(c) Il y a quelques jours, la Société de
chant de la ville d'Estavayer-le-Laç fêtait
lo 75me anniversaire de sa fondation, et
faisait bénir un nouveau drapeau , œuvre de
M. Bernard Morel, instituteur à la Cor-
baz. Différentes cérémonies marquèrent cet
événement auquel prirent part quelque 250
personnes. Il y eut d'abord , le matin, une
émouvante manifestation au cimetière de la
localité. L'allocution de circonstance fut
prononcée par l'abbé E.-X. Brodard. A
9 h 30, la collégiale Saint-Laurent accueillit
une foule de fidèles pour la bénédiction
de la nouvelle bannière par l'abbé Paul
Castella, curé de la paroisse.

Un cortège parcourut ensuite les rues de
la oité pour aboutir à l'hôtel de la Fleur-
de-Lys où eut lieu le repas de midi. De
nombreux orateurs adressèrent leurs vœux
au « Chan t de ville > que préside M. Jo-
seph Perriard et que dirige M. Paul Mos-
su. Relevons pour terminer que le parrain
de l'étendard est M. Claude Butty, agent
immobilier, tandis que la marraine a été
choisie en la personne de Mme Jean Ber-
sie r, boucher.

FÊTE — Le « Chant de ville »
à la sortie de l'office religieux.

(Avipress - Périsset)

Un très joli tableau de chasse:
récidive, évasion, cambriolages

Devant la Cour d'assises du Seeland

De notre correspondant :
Hier matin s'est ouverte, à l'hôtel de

la préfecture de Bienne, la première au-
dience de la Cour d'assises du Seeland
qui aura, durant trois jours, à s'occuper
d'une affaire qui aurait pu passer eu
correctionnelle si l'accusé n'avait pas récu-
sé une partie des faits qui lui sont repro-
chés, en particulier un vol par métier
et ie rapport psychiatrique.

La cour est présidée par M. Hans Leist,
de VVynau, assisté de MM. Emile Matter
et Otto Dreier, de Bienne. Le siège
du procureur est occupé par M. Vinzenz
von Steiger, de Berne et Bienne, alors
que Mlle Kyscr, de Cerlier, fonctionne
comme grefl'.er.

Le jury est ïormé de MM. Jean Boss,
Wiliy Haenni, Ernest Wyttwer, Ernest
Schwab, Paul Fcutz, Hermann Kloetli, Her-
mann Kunz, Hermann Winkelmann et AI-
oeri Knhrbirch.

UN RÉCIDIVISTE
Arthur Lauener, 37 ans, tailleur-retou-

cheur, marié, est accusé de nombreux vols,
cambriolages, violation de domicile ct éva-
sion. L'histoire de ses nombreux vols et
exploits remplirait à elle seule un journal .
De caractère difficile , l'accusé fut élevé
dans une famille, puis transféré dans un
home et finalement à la maison dc correc-
tion de la Montagne de Diesse. Il a déjà
subi plusieurs condamnations pour vols di-
vers (32 mois de réclusion). A chaque li-
bération , il recommence ses méfaits. Mais
ses coups les plus spectaculaires se situent
cn automne 1965 où, tour à tour, U vole
5500 francs dans une famille dc Cham-
pion, dont il était l'ami de la fille. Puis,
il s'attaque à la laiterie Sollberger, à Bienne,
où il dérobe 615 francs, puis chez des
privés où il vole une somme de 520 francs.
Ensuite, dans un bureau de vente, il en-
lève 763 francs, puis dans une coopérative
3366 francs, des timbres cle voyage pour
952 francs ainsi que des effets pour une
somme de 1157 francs. Les sommes totales
volées sont évaluées à environ 12,000 francs.

IL S'ÉVADE
Incarcéré à Bienne en décembre 1965,

U est transféré en janvier 1966, pour exa-
men psychiatrique à Munsingen où il a
déjà séjourné à plusieurs reprises.

Là, il fut soumis à uh régime privi-
légié. B fausse compagnie à ses gardiens,
le 8 janvier 1966, prend la fuite puis
commet différents vols ct sc réfugie en
Autriche où il esl arrêté en janvier
1966. Depuis le 13 mars 1966, il est en
préventive dans les prisons de Bienne. Le
rapport psychiatrique laisse ressortir que
Lauener est un caractère difficile , instable.
Fils aine d'une famille dé trois enfan ts,
il n'a pas eu une enfance heureuse. Il fit
notamment trois apprentissages.

UN CAS DIFFICILE
Le médecin psychiatre estime que c'est

un psychopathe qu'il faudrait surveiller de
très près, car il est capable de recommencer
ses méfaits, malgré les peines . subies. Laue-
ner dit de son côté qu'il devrait être soumis
ù un traitement de piqûres, ce que conteste
le rapport médical de Munsingen. C'est
à la suite du refus du rapport psychiatrique
par l'accusé que son cas est devant la
Cour d'assises.

Un fait nouveau vient compliquer les
affaires de Lauener. En effet, la mère de
la jeune fille dont il était l'ami, a annoncé

à la cour que l'accusé était père d'un bébé.
Une nouvelle affaire à éclaircir, car Laeue-
ner, très étonné, n'était pas au courant de
cette naissance.

Aujourd'hui, la cour entendra les té-
moins à charge et à décharge, le réqui-
sitoire, les plaidoieries et vendredi sera
probablement donné le jugement dans cette
affaire d'ailleurs assez compliquée et em-
brouillée.

Aiaĥ di'id© stslfsireux :
rien de grave à la Neuveville
mais la raffinerie a provoqué
une augmentation de SO2

De notre correspondant :
L'Office de l'économie hydraulique

et énergétique du canton de Berne a
transmis à la Municipalité de la Neu-
veville le premier rapport du Labora-
toire fédéral d'essai des matériaux et
institut de recherches (EMPA) sur les
mesures d'anhydride sulfureux faites
dans la ville du 2 février au 31 octo-
bre 1966.

Ces mesures ont été faites à la sta-
tion de mesurage installée en bordure
de la place de camping, au Pré-dc-la-
Tour. Le service cle la station avait été

assuré par MM. Georges Graber et An-
dré Joset sous le contrôle de l'EMPA.
Les résultats de ces mesures, comparés
aux normes maximales établies par la
commission fédérale de l'hygiène de
l'air, montrent que de février à octobre
1966 (soit avant et après la mise en
service de la raffinerie de pétrole de
Cressier), les émanations d'anhydride
sulfureux (S02) ont, été insignifiantes.

La tabclle suivante donne lea résul-
tats des mesùrages faits à la station
clu Pré-de-la-Tour :

Mois de Température exté- Teneur de l'air
l'année 1966 rieure (moyenne en S02 (moyenne Remarques

mensuelle) mensuelle)

février 4,7° C 4,4 ug/m 3 (chauffage domestique)
mars 4,3 1,1 (chauffage domestique)
avril 10,1 0,8 (fin de la saison

dc chauffage)
mai 14,4 0,4 (mise en service

,_ „  ._  dc la raffinerie)juin 15,2 0,5
juillet 18,0 0,9
août 17,1 0,6
septembre 16,0 1,5
octobre 13,0 2,4

On constate ainsi qu 'au printemps
(mars-avril 1966), la fin de la saison
cle chauffage est caractérisée par une
diminution cle la teneur en SO-.

Par contre, depuis mai-juin 1966, la
teneur en anhydride sulfureux aug-
mente sensiblement et constamment,
contrairement à ce qui était usuel jus-
qu 'ici. On ne peut expliquer cette évo-
lution que par une nouvelle source
d'émanations et, le début cle l'augmen-
tation dc la teneur en S02 coïncidant
avec la mise cn service de la raffinerie

de Cressier, il est aisé d'en tirer une
conclusion. Il convient cependant d'in-
sister sur le fait que l'augmentation
constatée des émanations — vu les nor-
mes maximales édictées par la commis-
sion fédérale dc l'hygiène dc l'air pour
les émanations d'anhydride sulfureux
— est insignifiante. L'augmentation de
la teneur cle l'air en SO- se trouve en-
core bien cn dessous des valeurs notées
habituellement à la Neuveville pendant
l'hiver, soit pendant la période cle
chauffage.

Cheyres: à la manière hollandaise...
( c )  Avec le centre touristi que aménag é le long de ses rives, le village
fribourgeois de Cheyres s'est assuré une p lace de choix parmi les stations
qui se développent un peu partout en pags romand. De nouvelles cons-
tructions sont actuellement édi f iées  dans le secteur des maisons de
vacances de Cheyres (notre p hoto). Il s 'ag it de demeures du type
hollandais dont les tuiles du toit touchent le sol. Les façades sont donc
inexistantes, si ce n'est aux deux extrémités du chalet. L 'architecture de
ces maisons s'intègre parfaitement dans cette contrée broyarde en p leine
expansion. Le complexe, touristique de Cheyres est sans aucun doute
promis à un bel avenir. (Avipress - Périsset)

(c)  Avec l' ouverture de la p lage de
Bienne samedi, on annonce que les
prix d' entrée seront légèrement
augmentés. En e f f e t , de iO centimes
pour les adultes , ils passeront à
60 centimes ; et de 30 centimes
pour les Hnfants , ils monteront à U0
centimes.

Comme tout augmente aujour-
d'hui, il était normal que les prix
d' entrée à la p lage de Bienne , qui
depuis de nombreuses années étaient
les p lus bas du pays , soient revus
et corrig és. Dès cet été , les bai-
gneurs pourront prof i ter  du vaste
terrain Spychiger.

On paiera plus cher
pour se baigner...

JEUNE FEMME
ÉBOUILLANTÉE

Jl Soarens

(c) Hier, vers 8 h 30, Mlle Solange
Magnin, 27 ans, de Sorens (Gruyè-
re), était occupée à faire la lessive,
à la ferme de la Fin. Alors qu'elle
transportait une bassine d'eau bouil-
lante, elle fit un faux mouvement,
et se renversa le l iquide brûlant
sur le bas du corps. Assez griève-
ment brûlée, elle fut  transportée à
l'hôpital de Riaz. Son état n'inspire
toutefois pas d'inquiétude.

SOUBEY

(c) Hier à 19 h 15, un automobiliste
qui traversait Soubey eut son attention
détournée. L'auto partit sur la gauche
de la route où elle entra en collision
avec un motocycliste qui arrivait en
sens inverse. Ce dernier, M. Maurice
Paupe, 28 ans, garde-forestier à Sou-
bey, fit une chute et subit une frac-
ture ouverte à une jambe et diverses
contusions. Il fut transporté à l'hô-
pital de Porrentruy. Les dégâts s'élè-
vent à 3000 francs.

Auto contre mot© :
un blessé

BIENNE

(c) Hier à 14 h 30, l'ambulance a été
deipandée à la rue de l'Octroi, à
Bienne, pour y prendre en charge un
garçonnet cle 5 ans, Jean-Claude Mo-
rillier, qui venait de faire une chute
en tricycle. Blessé à la tête, l'enfant
a été conduit à l'hôpital de Wilder-
meth. A 18 h 35, à la route de So-
leure-route cle Buren , un cycliste mo-
torisé, M. Walter Kringer, habitant
route de Soleure, 53 ans, heurta une
automobile. Blessé au visage, il a été
transporté à l'hôpital de district .

Deux blessés

(c) Trente-huit films ont été présentés
récemment au concours national de ci-
néma amateur, à Lausanne. Deux mé-
dailles d'argent ont été décernées à des
Biennois, soit « Carrée Cambee »
(Gross), «Le Technicum hier , aujour-
d'hui , demain » (Leber, Binggeli , Mol-
let). D'autre part, le Challenge de la
Chaux-de-Fonds, attribué au meilleur
f i lm documentaire, est revenu aux qua-
tre Biennois sus-mentionnés, alors que
le prix spécial pour le maximum de
qualités intellectuelles échoit à MM.
Leber, Binggeli , Mollet , de Bienne.

Cinéastes à l'honneur

(sp) Mardi est décédé à l'âge de 87
ans, M . Lucien Chessex , avocat à Mon-
treux dès 1911, qui a joué un rôle im-
portant dans la vie montreusienne ,
comme administrateur et président cle
nombreuses entreprises. Il a notam-
ment présidé les Ateliers cle construc-
tion mécanique de Vevey, l'imprimerie
Corbaz à Montreux , la société romande
d'électricité, les Forces motrices de la
Grande-Eau, le Territet-Mont-Fleuri
le chemin de fer Aigle-Leysin. Il a été
pendant 30 ans le trésorier de l'Asso-
ciaition suisse des clubs de tennis.

Première pierre
du centre TCS

(sp) Hier par un temps magnifi que, la
section vaudoise du Touring-club suisse
avait invité la presse à la cérémonie de
la pose de la première pierre de son
futur et vaste centre technique cle Cos-
sonay.

Décès d'une personnalité

(sp) La Cité universitaire des Falaises,
derrière l'hôpital cantonal, à Lausan-
ne, vient de s'ouvrir. Elle est fort bel-
le, luxueuse même, trop selon les in-
téressés : chaque chambre , a un lit
et sa propre douche. C'est cle la place
perdu e pour la chambre. Il eût suff i ,
nous expl ique-t-on , de faire comme à
l'ancien bâtiment administratif cle l'Ex-
position nationale : mettre sur cha-
que étage un certain nombre de dou-
ches. Autre grief , d'ordre éminemment
pratique : la plupart des tables, mura-
les, sont éclairées par la droite, ce qui
est évidemment au rebours du bon
sens. Les loyers sont élevés et s'adres-
sent aux étudiants étrangers qui ont
les moyens de s'offrir ce confort , alors
qu'ils trouvent difficilement place chez
l'habitant.

YVERDON
Chute d'une cycliste
(c) Mme J.-M. Germiquet , habitant
Yverdon , a été bousculée par un en-
fant, alors qu'elle roulait à vélo. En
tombant, elle s'est fracturé le poignet
droit. Elle a été conduite à la clinique
de la rue du Four.

La Cité universitaire
est... trop belle !

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



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

R O M A N
par 28

DENISE NOËL

François hésita , puis renonça à poursuivre ses investigations.
Séparé de la maison, le cellier n'était clos que par un

simple loquet. N'importe qui eût pu y pénétrer sans éveiller
l'attention du propriétaire.

— C'est bien le dernier endroit que Samuel aurait choisi
pour dissimuler de l'or, murmura François en haussant les
épaules.

Il sortit et Clarisse referma la porte derrière eux.
X X X

Le soir, alors qu'ils finissaient de dîner, seuls, dans la cui-
sine de leur station-service, François annonça brusquement :

— Je t'accompagnerai à Dijon. Tante Sophie s'occupera des
pompes pendant notre absence.

Et devant l'étonnement de Clarisse, étonnement qu 'il devi-
nait déjà mêlé de suspicion, il ajouta d'un ton moqueur :

— Supposons que ta théorie soit exacte. D'après toi , la
femme qui a menacé Samuel aurait également causé sa mort.
Bon. Mais pourquoi l'aurait-elle tué le jour où précisément il
partait pour les Vignes Rouges ?... Pour l'empêcher de prendre
possession de cette demeure, me diras-tu. Donc, ce n'était pas
Samuel , mais le propriétaire du domaine que cette inconnue
poursuivait cle sa haine. Or, puisque tu as hérité des Vignes
Rouges , c'est toi qui es maintenant visée.

— Je n'ai pas peur.
— Mais moi , j'ai le droit d'avoir peur pour toi, dit son

mari avec calme.
Il la regardait avec un mélange de tendresse et d'ironie.

(Copyright Editions Tallandier)

Le téléphone sonna. François passa dans le bureau et dé-
crocha.

Pendant un court instant , Clarisse se demanda si la théorie
dont il semblait se moquer n'allait pas être immédiatement
confirmée. Elle souhaitait presque qu'une voix inquiétante, pro-
férât au bout du fil les menaces que Samuel avait entendues
avant sa mort.

Mais aux réponses de François, elle comprit que l'invisible
correspondant n'était autre qu'Ariette Corella.

— C'est impossible, disait François. La semaine prochaine,
nous partons en voyage... Et puis vous savez, les vedettes de ca-
sino... Non, je ne connais pas Rita Harrison.

Harrison !... Le nom de Betty... Et probablement , ' se dit
Clarisse, Betty elle-même sous son véritable prénom...

Comme si un ressort l'eût propulsée en avant , elle jaillit
dans la pièce et ôta vivement l'appareil des mains de son
mari.

— Allô ! dit-elle d'une voix qu'elle avait toutes les peines
du monde à maîtriser. Tu parlais de Rita Harrison ?

Oui , dit Ariette. C'est une chanteuse qui, paraît-il, remporte
un triomphe dans les salles où elle passe. Or, dans huit jours,
elle donne un récital au casino de Bandol. Vous seriez venus
dîner avec nous et...

— J'accepte avec plaisir , coupa Clarisse. Une voix comme
celle de Rita Harrison mérite qu 'on raccourcisse un voyage
d'affaires. Au revoir, ma petite Ariette. A bientôt.

— Tu as déjà entendu parler de cette chanteuse ? deman-
da François, stupéfait.

— Certainement, affirma-t-elle avec aplomb. Et dans son
genre, ce doit être une fameuse artiste !

CHAPITRE Vin

LES VIGNES ROUGES

A Dijon le notaire les avait prévenus.
— Les Vignes Rouges sont difficiles à découvrir pour qui

ne connaît pas très bien cette région du plateau de Langres.
Située à une soixante de kilomètres d'ici, à l'écart du village,

la maison n'est desservie que par un mauvais chemin. Il vaul
mieux que je vous accompagne avec ma voiture.

Et comme ils avaient refusé. Me Adrien leur avait prêté une
carte d'état-major, sur laquelle il avait entouré d'un cercle au
crayon bleu la maison ainsi que les terres qui faisaient partie
du domaine.

Cette carte fascinait Clarisse. Ils avaient quitté Dijon aussi-
tôt après le déjeuner. Depuis le départ, elle ne cessait de l'étu-
dier. Tonte une époque lointaine, mystérieuse, se profilait de-
vant elle.

—¦ Imagines-tu des noms aussi éloquents ? disait-elle à Fran-
çois. Non seulement le village s'appelle Bure-les-Templiers,
mais j' ai trouvé en outre : La Croix des Moines , la Coupe aux
Religieux , la Combe du Saint, la Commanderie et le Champ
du Prieur. Tous ces lieux-dits entourent les Vignes-Rouges.
Je comprends le choix de mon pauvr e oncle Samuel.

— Pas moi, rétorqua François de mauvaise humeur.
Il avait pour sa voiture des attentions de père. Or, la deux-

chevaux cahotait sur un chemin raviné par les pluies et crevé
de rocs aux arêtes vives. Parfois une pierre plus agressive que
les autres raclait le dessous de la voiture et mettait à vif les
nerfs du conducteur.

—¦ Non, je ne comprends pas Samuel, continua François en
évitant de justesse un rocher pointu comme une sagaie. En-
gloutir cinquante millions, tout son avoir , dans une propriété
qui n'est même pas reliée au reste du monde par une route
carrossable, c'est de la folie pure. Je crois que grand-ma a
raison lorsqu'elle prétend que ton oncle n'était plus en posses-
sion de toutes ses facultés.

— Tes opinions changent vite, riposta Clarisse, vexée. Il y
a une heure, lorsque Me Adrien a annoncé qu 'en plus d'une
maison d'habitation , le domaine commprenait deux cents hec-
tares de bois et autant de terres , tu avais l'air d'approuver
mon idée de revaloriser ces biens-fonds en les exploitant nous-
mêmes. Pendant les trente premiers kilomètres, tu applaudis-
sais mes projets. Suffirait-il de quelques cailloux sur ton che-
min pour que ton enthousiasme fasse place au découragement ?

Un coup de frein brutal envoya Clarisse piquer du nez en

avant. Elle se rattrapa de justesse au tableau de bord et se
tourna , mécontente, vers son mari.

— Tu perds la tête ? Qu'est-ce qui te prend ?
— Tu crois qu'il n'y a pas de quoi se décourager ? Voici

probablement les terres qui t'appartiennent. Regarde-les. Des
friches et des brousailles.

La route escaladait un coteau boisé. François avait arrêté
la voiture dans un lacet , juste en face d'une trouée ouverte
comme une fenêtre sur le village en contrebas. De maigres
champs pierreux, qui nourrissaient une herbe rare, dévalaient
jusqu'aux premières maisons. L'horizon était bouché par des
collines couvertes de forêts. A droite , un bois de chênes rabou-
gris , étouffés par les ronces, bordait le chemin. Le soleil
boudait et le vent chassait devant lui des nuages plombés.

Clarisse refusa de se laisser abattre.
— Continuons. La maison nous réserve peut-être une agréa-

ble surprise.
— Je vais finir pas croire que c'est une maison fantôme,

dit François. Maître Audrieu prétend qu'il existe à peine deux
cents mètres de mauvaise route pour y parvenir. Or, j'emprunte
ces fondrières depuis plus de deux kilomètres. Passe-moi la
carte. Je ne serais pas étonné si tu avais encore pris la droite
pour la gauche.

En voiture, c'était Clarisse le guide. Absorbée par l'étude
de la carte au point de ne plus rien voir des passages qui
défilaient sous ses yeux , elle essayait de ne donner aucune
prise à la critique. En vain. Sur le plan , les routes avaient
la fâcheuse manie de ne jamais se trouver dans le bon sens :
celui que la voiture empruntait. Clarisse faisait des efforts
d'imagination pour transposer mentalement le tracé des croi-
sements à la place que ces derniers occupaient dans la réalité,
car rien n'irritait François que de la voir regarder nne carte
a l'envers. Et pourtant de l'avis de la jeune femme, c'était
bien souvent l'unique moyen pour ne pas se tromper.

—¦ Je m'en doutais, triompha François. Après l'église, il
fallait prendre la seconde route à droite. Comme par hasard ,
tu m'as fait tourner dans le première à gauche.

(A suivre.)

OFFREZ À VOTRE MAMAN UN ARTIC LE EN CUIR !
Sac de dame - Sac de voy age - Porte-monnaie - Etui de couture - Manucure - Parapluie
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i susceptible d'accéder à un poste de

chef de fabrication
; H convient que le titulaire puisse faire état
', d'une qualification professionnelle complète, d'une
î expérience de quelques années dans le domaine

de l'assemblage et du réglage, ainsi que, dans
la mesure du possible, d'une bonne connaissance
du chronographe.

' La liberté d'action qui lui sera accordée impli»
que qu'il dispose des aptitudes nécessaires à la
conduite du personnel, et qu 'il puisse prendre
certaines initiatives en matière d'organisation de
la production. Oe poste offrirait à un praticien
doué une occasion intéressante d'accéder à une
fonction de cadre.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire

, qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées par cette perspective
j sont invitées à faire parvenir leur candidature,

accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de '
copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice

® 

Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.
Référence : CPM
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ŒUVRE DE LA MAISON DES JEUNES
En prévision de la prochaine réouver-

ture de la Maison pour jeunes filles, à la
Chaux-de-Fonds, nous cherchons

une cuisinière
Nous offrons :

— des conditions de travail agréables dans
une institution entièrement rénovée,

—¦ des congés réguliers,
— une ambiance sympathique.

Adresser les offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, au président de la
commission de surveillance de l'Œuvre de
la Maison des jeunes, M. Rémy Schlâppy,
conseiller d'Etat, château de Neuchâtel.

On cherche

2 jeunes filles
pour l'office et les chambres ;
congé le samedi et le dimanche.
Tél. 5 44 88.

Nous cherchons

UN CUISINIER
ayant quelques années de pra-

' tique.
Faire offres au restaurant des
Halles, tél. (038) 520 13.

I

FABRIQUE DE CADRANS

engagerait

décalqueuse
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.
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de première force, pour la réalisation des nouveaux calibres
développés au bureau de construction horloger. Ce spécialiste
appelé aussi

CALIBRISTE
sera chargé de la confection, en petits nombre d'exemplaires» (ne
dépassant généralement pas dix pièces), des ébauches et fourni-
tures nécessaires au remontage de ces PROTOTYPES.
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Fiat 124 avec 4 portes... ou 5?y
Un style nouveau. Une nouvelle conception de l'espace. Une technique affinée Une sécurité

l accrue. * Une limousine à 4 ou 5 portes? Celle-ci ou celle-là? Qu'imparte, . Je suis une
; Fiat 724 * 65 CV-SAE, plus de 140 km/h, freins à disque sur les 4 roues- '

levier de.vitesses
au plancher, 4 ou 5 portes, 5 places. ¦¦<¦ . . . . '¦
Prix : Limousine Fr. 7980. - Familiale Fr. 8380. - ĴIP iF 

Ë'
W* • S
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Plus de 400 agents è travers la Suisse. Consultez r annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

¦ "' ¦ gage _ —T g - Sggg — i —gr
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Monsieur
Tout pour satisfaire vos goûts

CHEMISES DE VILLE
Popeline - Nylona - Novolux - Splendesto
Favorita - Fantastica - Terital - Diolen

CHEMISES SPORT
Esbiline - Crêpe - Million Look j
Ecossais - Rayé - Coloris mode

MARINIERES en tout genre
COSTUMES et SLIPS de bain
PEIGNOIRS et VESTES de bain |

>

Ee achetant
des meubles de jardin,

jp n oublie volontiers
/ *. $ que les meubles
^Mfcffi de jardin
^pSE s'oublient
 ̂̂  volontiers^^ŝ sa
au jardin! ?§ç̂ 3*

C'est pourquoi les meubles de jardin Bigla sont Bigler, Spichiger
tout spécialement protégés contre les imprévus. + Co AG
Par un soigneux choix de matériel, un travail im- 3507 Biglen
peccable et un contrôle efficace. C'est pour cette
raisonquelesmeublesdejardinBigla«paraissent
jeunes» malgré l'âge. Si vous désirez être sûr lors 

^^d'un achat de meubles de jardin, prenez garde ESi^^I J%
au signe de la marque Bigla. E9I\3 ËJr%

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 | BOMBE K^Vw Ari M & W Bl

nu s» w®m
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

llfX lKP-k (noir et blanc) «MêêS ®̂^

c l̂È  ̂ ™H «Sa Ki5w* ; .- ''Î^^^^^^S 3Œ2P £&r H »i W- I—  ̂ W HWlV

ÉZ2M, $̂é?_ffi 'S B fel ! '" WÈ !F& a&JLftJtwiMU

t̂'¦ '. <*V 620 6x9 cm (8 poses),
' 
^.vS¥ ' Wm< ' |BL Bk ^

T\ 6x6 cm (12 poses),

*'̂ fe • ^̂ R? ;: \ 127 4x6 1/2 cm (8 poses),
m WÈ&*. - '  ̂ • >• 4x4cm (12 poses) 1.-

wèàmàm'̂'

Maculature
en vents au bureau

du tournai

J*̂ AAA,—i A louer machi-
-»-""""̂  \ nés à écrire, à

\ k \&i&* \ calculer, à dic-
\ "  ̂

^̂ .̂-̂ ' ter, au jour, à
L-—"-̂  ̂ la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél . 5 44 66).

Côtes-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.



Important établissent" produisant montres ancre,
qualité courante, cherche à entrer en collabora-
tion avec

FABRICANT D'HORLOGERIE
ou

TERMINEUR
disposé à entreprendre mensuellement 5000 à
6000 terminages cal. 11 V", s/c, calendrier, avec
emboîtage étanche. Qualité CTM.
Seules les maisons travaillant sur des bases
industrielles et disposant d'un appareil de pro-
duction rationnel ou

CONCENTRATION DE PRODUCTION
à même d'offrir des prix concurrentiels, peuvent
entrer en considération. Affaire sérieuse et du-
rable. Intégration ou concentration dans le sec-
teur production pas exclue.
Eventuellement, reprise d'un atelier de termi-
nage en pleine activité.

Les entreprises intéressées sont priées de faire
leurs offres détaillées à case postale 572,
2501 Bienne.

A?g^L\ Ba^aa

s|j ^mwMfwJwMlMrffl W cherche, pour société rattachée à un Important
«I ^w9!wliW^\w[ivM̂mf groupement industriel , un collaborateur désireux

TË,MiLlJ^àPij IlBffSUllLjy 
et ca

Pable d'assumer une fonction

^¦̂ d INSPECTEUR
DE CHANTIER

l Assistant direct du maître de l'œuvre, ce colla-
borateur serait particulièrement chargé de veiller
à la bonne marche d'un ensemble de constructions
immobilières.
Sans exiger obligatoirement une formation tech-
nique complète, cette fonction réclame cependant
un intérêt et des connaissances pour les tâches
décrites.
.Elle pourrait convenir à une personne qui , à un
titre ou à un autre, aurait travaillé dans un
bureau d'architecture ou une entreprise de cons-
truction, et qui parviendrait à faire siennes les
préoccupations, les attitudes et les exigences d'un
maître de l'ouvrage.
Une grande Importance est donnée à la loyauté
et à la moralité de oe collaborateur. La connais-

\\ sance du français et de l'allemand est une
condition expresse.

Nous assurons une entière discrétion et n'en- jl trons en pourparlers avec notre mandataire I
qu'avec votre accord formel. ij

Les personnes intéressées sont Invitées à faire
j parvenir leur candidature, accompagnée d'un curri-

culum vitae détaillé, de copies de certificats et
5 d'une photographie au Centre de psychologie ap-

@

pliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

L'hôpital cantonal de Genève
cherche, pour ses unités de soins, ses services
spécialisés, ainsi que pour son service de ma-
lades privés :

des infirmières et infirmiers diplômés
des infirmières instrumentistes
des aides-soignantes qualifiées

Travail à temps complet ou partiel .
Remplacement de vacances.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Conditions de travail intéressantes.

i

Possibilités cle logement pour les céli-
bataires.

Prière d'adresser offres écrites à la direction de
l'hôpital cantonal, 1211 Genève 4.

CRÉDIT 1
SUISSE I

Nous engagerions pour l'un des

départements de direction
de noire siège central, à Zurich,
une

- .

I employée secrétaire
! \ .

¦ ' de langue française, sachant bien
l'allemand, et une

s t é n o d a c t y l o

Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres de service, accom-
pagnées de la documentation usuel-
le, à l'adresse suivante :

| CRÉDIT I
I SUISSE |
¦ 

BUREAU DU PERSONNEL

^
SOgj ZURlCH

i LOOPING i
iï 'A cherche : §*::j

1 ouvrières i
I débauche I
I remonteuses i
1 de mécanisme I
Ë ouvrières 1
y'.. consciencieuses et habiles pour le re-
§&$ montage de mouvements, le posage de , '"
m l cadrans et le vissage de pendulettes ; ll |

I remonteuses I
I cfe barillets 1
gia (éventuellement à la demi-journée) ; l"-

§ jeunes filles I
m et il
§g§ QuIÎIvJ ggj
m* y  w M . .y Km
i M seraient formées sur des.parties d'hor- MH

H| ***"' logërie. £|
Es| Formation rapide et rétribuée. IMJJ

|fl Ouvrières étrangères avec permis :£\1
fo.l d'établissement C peuvent se présen- £7;
Ëy ter. Places stables. Caisse de retraite. *">*
ag Entrée immédiate ou à convenir. ïfcj

j||| S'adresser à Isa
f|5 Looping S.A. "Z:
«H manufacture de réveils,

;, ô 5 a, rue de la Gare, 2035 Corcelles ff§]
m (NE), tél. (038) 816 03. <0

m Nous cherchons I-' ,' i , ,

i • . j S r  pour tout de suite ^Wl" '. - . ,, *,;<
I. • WF ou date à convenir ^Œ

jf ayant du goût et de bonnes connais- B
J sances dans la pose de la confection |
S pour dames. M

A Place stable et bien rétribuée. B
Wk Avantages sociaux actuels. JB|
^  ̂

Semaine de 5 jours. À_ \yi

f f i mk .  Faire offres écrites, ou Jm'-
' ' ***—— 

se Pr^senter au chef j l_ t  '¦ g
¦ 1 Ĥ k. ^u Personnel. ___ \'"'

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

___ ___„ii _. m;«««- r

i Nous cherchons H1 |

j vendeuses j
I qualifiées I
B

pour nos rayons d'ARTICLES DE MÉNAGE
(coutellerie, porcelaine, nettoyage).

S 

Places stables, bien rétribuées, avec caisse |j
de pension et tous les avantages sociaux «3
d'une grande entreprise. ig

8 
Semaine de 5 jours. ta

m Adresser offres détaillées au chef du personnel des j J

j GRANDS MAGASINS '

' 1

Importante entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

employée
de bureau capable de travailler d'une façon
indépendante. Poste à responsabilités. Contacts

I

avec la clientèle.

Avantages sociaux. Places stables et bien rému-
nérées. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites, en joignant photo, cur-
riculum vitae et références, sous chiffres C A
897 au bureau du journal.

I 

cherche, pour entrée à convenir, ! j

un électronicien
qualifié, pour travaux de mise au' point et de m
dépannage en laboratoire. Travaux intéressants m
sur des appareils de précision. Ambiance de tra- Ba
vail agréable dans fabrique moderne. ¦ E|

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à
Voumard Machines Co S. A.,
2068 Hauterive, tél . (038) 5 88 41. j ;

Ĥ B̂ BKS8BHI.̂ Bi

VENDEURS
VENDEUSES i

pour différentes suceur- i '- -i
sales de Neuchâtel et en- [ j
virons, ainsi qu'un

pour travaux de manu- > |
tention à son magasin !

î r , i P o s s i b i l i t é s  d'avan-
a €?ï®Tr©I nf f r n  cément * Salaires inté- ||
IffilSr i H OTÏi C ressants * Prestations
j tï*ll7;] sociales d'une grande en- «j

Adresser offres ou téléphoner à l'Office du
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. S'.-!
(038) 5 37 21. . ,

: '' ' « Ç

Fabrique de la place cherche

commissionnaire-
concierge

Permis de conduire indispensable. Place bien
rétribuée.

Faire offres sous chiffres P 2615 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

WB " ' S'̂ Brly r" ifî ' ' ÎÈrt ' ' ma Cherche, pour Importante entreprise des branches
^» iinXa9n3BalaM«nH "H? annexes de l'horlogerie, un

^̂ _\W INGÉNIEUR TECHNICIEN
MÉCANICIEN ETS

susceptible d'accéder a la fonction de

responsable
du service de construction

et d'amélioration
Placé à la tête d'une petite équipe de spécialistes ,
ce collaborateur devra se vouer particulièrement
aus problèmes posés par la recherche, l'étude,
les essais et la mise au pplnt pratique de machines
de haute précision.
Il conviendrait qu'il dispose d'une solide expérience
de la construction de machines en général et
de bonnes connaissances en matière d'automati-
sation da commandes.
Ce poste permettrait à un constructeur dans la
trentaine d'augmenter l'étendue et la diversité
de ses activités, de travailler d'une manière assez
autonome, tout en s'intégrant à la Jeune équipe
de cadres de cette entreprise.

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

Les personnes intéressées sont Invitées à faire
parvenir leur offre, accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et

^0- * -w d'une photographie au Centre de psychologie ap-
¦JIMi twi pliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et

f À ^v Sm ir K  sociologie, escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel .

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie, à Bienne,
occupant 50 personnes, cherche pour date à convenir,

EMPLOYÉE

pour s'occuper de l'acheminement des commandes, de
délais de livraisons, etc.

Nous demandons : personne dynamique, douée d'esprit
d'initiative.

Nous offrons : poste intéressant, salaire en rapport
avec les exigences.

Faire offres manuscrites, avec photo et références, sous
chiffres A S 17289 3 aux Annonces Suisses S. A., « ASSA 3>,
2501 Bienne.

jj ^̂ P̂ i
BIS tes Chemins de fer fédéraux cherchent, pour ;
BSSafiBB 'eur bureau d'agence de la caisse nationale i

accidents, à Lausanne, Ri

i I une employée d'administration j
HÏ gs Conditions requises : diplôme d'études com- '. j
^yjpîjy; merciales ou certificat d'apprentissage de \ i

commerce. Langue maternelle française ; ; ";

U 

bonnes connaissances de l'allemand. î j
Traitement et avantages légaux. ! j
Entrée en service : ler juin 1967. f„

S'adresser par lettre autographe, avec curri- «g
culum vitae, photographie et copies de cer- f '
tificats, à la Division administrative des CFF, '- '.-.i
case postale 1044, 1001 Lausanne. ĝ l
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K v^o « v.w icii Uuvoau Veuillez m envoyer votre documentation com- /réfrigérateur Bauknecht muni du grand compartiment piète sur les nouveaux réfrigérateurs Bau- /à congeler trois étoiles?» avons-nous demandé knecht. /
à Madame Ruth Stùcheli, une ménagère avertie "*~~" /

de Schaffhouse, Nom: '
«J'en suis vraiment ravie ! Maintenant, je peux f~~"

enfin congeler mes produits alimentaires à —18° Rue: 
et je stocke des produits congelés comme dans

® 

un vrai congélateur! Il m'épargne les déplacements Numéro postal 
». m journaliers chez le boucher et je ne suis plus . ... . I .
m il m ¦ «j - fi, -J • ¦

* - , Localité: v '«¦ H
^ 
|l jp

ra»*a ÉFS® ISPĤ S8»" jamais déconcertée par des visites imprévues.» i|====5======ij s~V\
\&Mrm\\W^m MBB 'M"™ WLmL «Le nouveau réfrigérateur Bauknecht représente dès Fr. 398.- Liste des dépositaires Bauknecht

donc pourvous une grosse économie de temps?» ji»#iiiiiiiÉË fc auprès de:
«Certainement ! en plus, la corvée de dégèlement éMÊÊÊÊm vTiïSH, i

lektromaschinen AG'
¦-a a a , ». . r . ,. < . . a a • a . , . . . . ' O' UO nallWMBauknecht connaît vos désirs, Madame est supprimée. Un réel progrès!» *̂ ^̂ ^̂ ^^«t& , tél. 034/541771
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kg mœ à w ®a_W ^̂ S^
jgg|| pS  ̂ avec ristourne dans tous les magasins l̂| ^k

1 .
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O 1966. Copyright by Cosmopress, Genève

Portrait d'une ville: Genève
(Suisse,.mercredi matin/ Reprise, samedi à 16 h 30)

Télévision scolaire numéro trois, de la nouvelle série : les réalisateurs romands
respirent, car les Suisses alémaniques, ici Josef  Weiss, ne font pas mieux qu'eux.

Pourtant, le début était bon : on arrive à Genève par train, bateau, voiture,
avion et, dans chaque cas, l'on rencontre des frontières, donc des douaniers. Un
simple croquis en surimpression signale le cheminement géographique, sans un seul
mot. Pour une fois, la télévision scolaire n'est pas la radio scolaire additionnée
d'images. Mais cela ne dure que trois minutes. Georges Hardy, commentateur et
adaptateur, commence ensuite sa conférence. L'image n'est plus qu'un soutien impar-
fai t  du mot, comme d'habitude. On en arrive à des situations aberrantes, qui prou-
vent que toute réflexion sur les possibilités du langage de la télévision restent à faire
(et nous ^désespérons des responsables de la TV scolaire, qui semblent refuser rette
indispensable réflexion). Sur le pont du Mont-Blanc, il y  a place p our deux voies
de tramways et six pistes pour voitures : cela, on le DIT tandis que, tout petit, mi-
gnon ruban, le pont apparaît, saisi d'avion. Voilà un exemple p éremptoire où une
image (et le son, celui des voitures, en attendant de pouvoir transmettre les su f fo -
cantes et lourdes odeurs des résidus de carburants !) eût mieux servi le propos que
le mot. Autre exemple: la « Clémence », digne ancêtre des cloches de Saint-Pierre,
au bourdon si caractéristique et si puissant. Là encore, c'est Georges Hardy qui
EN PARLE, alors qu'il eût été combien plus eff icace de FAIRE ENTENDRE ce
son de cloche I

Il f aut toutef ois reconnaître que l'émission était vive, si elle présentait p lus un
bilan qu'un portrait, comme si un peintre dessinait un nez, deux yeux, le front, les
oreilles, la bouche en les plaçant n'importe où, sans jamais formé un visage. Nous
n'avons vu que les p ièces d'un puzzle, le puzzle ne s'est pas constitué sous nos
yeux. Mais les pièces sont jolies, souvent bien choisies, même si certaines manquent.

Surprise, aussi, d'entendre (sauf erreur) des enfants crier en allemand, tandis que
l'image prétend décrire les parcs si caractéristiques de Genève. Une question se pose :
en quoi consiste le commentaire f rançais, en un travail entièrement nouveau ou en
une simple traduction adaptation d'un texte allemand ?

Il y a quelques jours une équip e de la télévision romande p rop osait un portrait
partiel de Zurich, de ses artistes non conformistes, de ses coutumes surprenantes, de
sa vie nocturne : ce fu t  véritablement le portrait, non de la ville de Zurich, mais de
l'un de ses aspects. Comparons...

Freddy LANDRY

«LE MUSÉE NEUCHÂTELOIS»CHR ONIQ UE
C'est M. Claude Favarger, recteur

de l'Université , qui accueillit mardi
soir M. Richard Stanislawski, venu
parler à Neuchâtel des précurseurs de
l'art polonais contemporain. Il  est
regrettable que cette remarquable con-
férence n'ait pas été suivie p ar un
public p lus nombreux, mais la jeunesse
était présente, ce qui est toujoitrs un
bon signe.

Comme le releva M.  Claude Favar-
ger  en introduisant le conférencier,
l'Université de Neuchâtel ne pouvait
rester étrangère aux manifestations
culturelles qui illustrent la quinzaine
polono-suisse de la Chaux-de-Fonds,
et en particulier à la grande exposi-
tion d' art polonais contemporain.

Puis M. Favarger présenta le con-
férencier .  M.  Richard Stanislawski est
né en 2922 , il a étudié les mathéma-
tiques puis l 'histoire de l' art , à Paris
et à Varsovie. Il est aujourd'hui con-
servateur du Musée des beaux-arts de
Lodz. M. Favarger releva le souvenir
de M. Bronarski, salua en passant
M.  Estreicher, puis il f i t  l 'éloge de la
Pologne qui, à la suite de la Seconde
Guerre mondiale , s'est relevée de ses
ruines et de ses deuils avec un cou-
rage et une dignité exemplaires. Dans
bien des cas, elle a p r é f é r é  un sup-
p lément d' art à un supp lément de
pain, en reconstruisant ses palais et

ses monuments. Par là, elle a a f f i r m é
la primauté du spirituel.

M . Richard Stanislawski commença
par remercier M. Claude Favarger de
son accueil chaleureux, puis il s'atta-
cha à définir  l'art polonais du X X e
siècle, qui est à la f o i s  national et
influencé par l'étranger. La princi-
pale source d 'inspiration en est le
f o l k l o r e , avec sa simplicité , sa saveur,
sa f o r c e , sa hardiesse de couleurs, son
sens de la décoration.

L'influence des courants étrangers
sur la vie intellectuelle polonaise est
manifeste.  Au début du siècle, Strind-
berg, Ibsen, Maeterlinck prédom inent,
ainsi que le symbolisme. Passant à
l' exp lication par l'image, M. Stanislaw-
ski nous montre un exemple d' art
fan tas t ique : une femm e-panthère aux
ailes d' ange p longeant un jeune hom-
me dans la mélancolie, et un exemple
d' art exquisement fantais is te  : deux
cavaliers-enfants qui semblent sortir
d' un conte de f é e s .  Ces œuvres sont
encore de fac ture  nettement réaliste.

L'impressionnisme polonais subit
for tement  l'influence de son prot otype
français tout en s'écartant de lui sur
certains points. Voici deux f emmes
dans un salon, et un paysage avec
champ et char de fo in  qui sont très
proches des Français. Avec la guerre ,
c'est la réaction expressionniste qui
prend le nom de f o r m isme. Sous l 'in-

f luence  du cubisme et du futur ism e,
la composition se fa i t  schématique
et dynamique. Voici des œuvres très
construites, reposant sur la ligne et
la forme pures, puis des œuvres très
colorées, incarnant des visions fanta s-
ques, animalesques et même viscérales.
E n f i n , voici une œuvre d' un peintre
polonais - qui a vécu à Paris, ce sont
deux musiciens grotesques et fan to -
matiques qui évoquent Picasso.

Et puis voic i l'art abstrait, très pur,
très élaboré , présentant des synthèses
monochromes, f a i t e s  d'éléments divers :
équerre, clavier, trompette, cercles, car-
rés, traits, tuyaux. Elles f i gurent au
musée de Lodz , à côté d'œuvres de
Lé ger et de Mondrian. En réaction
contre l'art abstrait, voici un autre
courant contemporain très coloré , qui
se rapproche de nouveau de la réalité.

C' est que la réalité ne permet pa s
qu 'on oublie ; elle réapparaî t  toujours
dans l' art autonome. L 'art d' aujour-
d'hui re f lè te  la vie quotidienne et la
réalité ambiante. On assiste actuelle-
ment en Pologne à des discussions et
à des polémiques sur la f onction de
l'art et la position de l'artiste dans
la société. Toute fo is  aucun dogmatisme
ne rég it l' art polonais contemporain.
Ses caractéristiques sont l 'invention et
l'énerg ie, la diversité et la multip li-
cité de ses aspects. Et par-dessus
tout , l'inquiétude créatrice. P. L. B.

NEUCHATEL
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Schinasi de 20 à 22 heures.
Galerie-club : Exposition Uni.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Aspects Paris 67.
CINÉMAS. — Palace, 15 h et 20 h 30:

Le Jardinier d'Argenteuil.
Arcades, 14 h 45 et 20 h 15 : La Bible.
Rex, 20 h 30 : Le Secret de l'île sanglante.
Studio, 15 h et 20 h 30: 4 bassets pour

un danois.
Bio, 18 h 40, Quoi de neuf Pussycat ;

20 h 45 : Onibaba.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Sursis pour un

truand.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet , Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition. En cas d'absence de votre
médecin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Service des urgences mé-
dicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:

Duel au soleil.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Cardinal.

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

L'Homme de Rio.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Bons baisers

de Russie.

HORIZONTALEMENT

1. Bouffonnerie de tréteaux. 2. Ainsi sa-
luait-on César. — Les meilleurs n'ont au-
cune retenue. 3. Lo quatrième homme. — Le
premier tsar. 4. Gogo' en puissance. — Ris-
que un œil. 5. Copulative. — Elle s'ouvre
sur un événement remarquable. — Démons-
tratif. 6. Préparé à tout. 7. Riches orne-
ments. — Ce que la grenouille a de meil-
leur. 8. Dessert. — Pronom. — Entre dans
une alliance. 9. Espèce d'euphorbe. — Abî-
me. 10. Ustensile de cuisine.

VERTICALEMENT
1. Tripotée. — Elles ont leur quartier à

Paris . 2. Fénelon nous a conté celles de
Télémaque. 3. Il n'a pas inventé la pou-
dre . — Sortis. 4. C'est déjà du passé. —
Roi d'Israël. 5. Entre deux pertuis. —
Queue-de-pie. — Résidence princière. 6. Ri-
vière de l'Asie centrale. — Il abandonna
Vercingétorix à Alésia. 7. Il deviendra gla-
cier. — On s'assoit dessus. 8. Le moins ti-
mide les fait. — Article. 9. Qui présente des
saillies. — Fâcheux. 10. Sur une peau
d'âne. — Qui a quelque chose de léger , de
très pur.

JEUDI 11 MAI 1967
La matinée est bonne pour les réalisations importantes. La fin de l'après-midi sera assez
agitée et violente.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'esprit clair et large , souvent intuitifs et bien
inspirés, en dépit d'une nature passionnée.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Respirez largement et profondément.
Amour : Sympathie spontanée et soudaine.
Affaires : Vous saurez éviter un piège.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Couchez-vous de meilleure heure.
Amour : Une certaine audace vous servira.
Affaires : Soyez davantage attentif.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Ne vous engagez pas à la légère. Affaires :
Vous ferez preuve d'habileté.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : L'être
aimé se montrera très affectueux. Affai-
res : On deviendra exigeant avec vous.

LION (23/7-23/8)
Santé : Massages salutaires. Amour :. Arran-
gez sans brusquerie un différend sentimen-
tale. Affaires : Des changements peuvent sur-
venir.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez moins le soir. Amour r At-
tendez le moment propice. Affaires i Ne
cherchez pas à vous illusionner.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Risque d'éruption cutanée. Amour :
Ecartez les indiscrets. Affaires : Vôtre per-
sonnalité sera mise en valeur.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Menez une vie régulière. Amour :
Ne changez pas vos habitudes. Affaires :
Evitez de gaspiller votre argent

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour : Flirt
heureux dans l'avenir. Affaires : Un collè-
gue aura une attitude sympathique.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Agréable soirée passée dans l'intimité. Af-
faires : Restez simple et spontané.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ecartez les alcools. Amour : Lais-
sez votre partenaire prendre les- initiatives.
Affaires : Utilisez votre audace avec dis-
crétion.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Eliminez tout risque d'intoxication.
Amour : Une ancienne amitié peut évoluer.
Affaires : Votre énergie sera plus grande.

ZUKICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS ' 9 mai 10 mal

3 i/2 % Féd . 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 % %  Féd. 1954, mars 91.75 cl 91.75 d
3 % Féd. 1955, juin 88.75 d 89 —
4 Çi% Fédéral 1965 . 95.10 d 85.10 d
4 i/i% Fédéral 1966 . 97.75 d 97 .75 d

ACTIONS
Swissair nom 809 — 804 —
Union Bques Suisses 2590.— 2590.—
Société Bque Suisse . 1950.— 1940 —
Crédit Suisse 2035.— 2025.—
Bque Pop. Suisse . . 1320.— 1315.—
Bally 1190.— d 1210.— o
Electro ' Watt '. . . . 1275.— 1280 —
Indelec 880.— d 885 —
Motor Colombus . . . 1135.— 1140.—
Italo-Suisse 212.— 214.—
Réassurances Zurich 1550.— lo50.—
Winterthour Accld. . 719.— 718.—
Zurich Assurances . . 4325.— d 4325.
Alu. Suisse nom. . . . 5500.— 5500 —
Brown Boveri 1540.— Io50.—
Saurer 900.- 880.-

. Fischer 925 — 925.—
' Lonza 930— 925 —

Nestlé porteur . . . .  2030.— 2010 —
Nestlé nom 1538:'— 1525.
Sulzer 3280 — ex 3270.—
Ourslna 3625.— 3675 —
Alumin ium Alnan . . . 135.— 133.—
American Tel & Tel 251 V» 246.50
Canadian Pacific . . . 271.— 268 —
Chesapeake & Ohlo . 294.— d 292.—
Du Pont de Nemours 749.— 734.—
Eastman Kodak . . . 623.— 615 —
Ford Motor 235.— 231.50
General Electric . . . 399.— 395.—
General Motors . . . . 363.— 359 —
IBM 2060 .— 2000.—
International Nickel 398.— 398 —
Kennecott . . . . . . .  173.— 171 —
Montgomery Ward . 126 Va 128 —
Std Oil New-Jersey . 285 Vi 280.—
Union Carbide . . . . 252.— 245.50
U. States Steel . . . . 199 Vi 196.50
Machines Bull . . . .  66.25 65.26
Italo-Argentlna . . . . 27.— 26.26
Philips 113.— 113.—
Royal Dutch Cy . . . 170.— 168.—
Sodec . 217.— 216.—
A. E. G 377.— 378.—
Faxbenfabr. Bayer AG 146.— 145.—
Farbw. Hoechst AG 217.— 216.50
Mannesmann 139.— 139.—
Siemens 206.— 204.50

JBAtE ACTIONS
Ciba, porteur 6480.— 6425.—
Ciba, nom 4790.— 4750.—
Sandoz 5690.— 5860.—
Geigy nom 2835.— 2840.—
Hofl.-La Roche (bj). 77,000.— 77200 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1050.— d 1060 —
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 755.—
Rom. d'Electricité . 425.— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 650.— 645.—
La Suisse-Vie 8100.— 3050.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 mal 10 mal

Banque Nationale . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o ;
Appareillage Gardy . 205.— d 205.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8050.—
Câbl .et tréf .Cossonay 3325 .— d 3325.— d
Chaux et cim. Suis.r. 490.— d 490.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1620.— d 1620.̂  cl
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. 3y> 1949 98.50 A 99.— d
Etat de Ntel 4Vi 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3 *4, 1947 95.75 95.75 d
Com. Neuch. 3»/o 1951 91.— 91.— d
Chx-de-Fds SM 1946 99.— 99.— d
Le Locle 3',:, 1947 96 .50 d 97.25 d
Châtelot 3'/"i 1951 96.75 cl 96 .75
Elec. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 31i 1946 93.— 93.—
Paillard S.A. 3VJ i960 87.50 d 87.50 cl
Suchard Hol. 314 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4»/o 1962 . 87.26 d 87.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3i-%
.i—.—. ¦ ¦ 

Cours des billets de banque
du 10 mai 1967

France 86.50.— 89 —
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 108.— 110 —
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. . . 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.— 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 Neuchâteloise
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Guérir l'estomac
La réfrigération gastrique semble pouvoir devenir un des

traitements courants des hémorragies digestives et de l'ul-
cère. Cette réfrigération est obtenue dans les deux cas
grâce à un ballonnet en latex qui est introduit dans l'estomac
et dans lequel on fait circuler un liquide réfrigérant. Pour
interrompre les hémorragies, il faut maintenir le ballonnet
plusieurs heures consécutives à une température oscillant
entre 0° et + 5°. Pour traiter un ulcère, il est nécessaire
de maintenir la réfrigération à — 18° pendant 45 minutes.
Mises au point par un médecin américain en 1958, ces
méthodes permettent d'obtenir dans les deux cas d'excellents
résultats. Elles demandent cependant à être pratiquées par

une équipe médicale expérimentée. Il est d'autre part trop
tôt pour savoir si les guérisons d'ulcères obtenues par la
réfrig ération gastrique ne seront pas suivies de rechutes ct
si elles pourront être considérées comme définitives.

Une montre bonne à croquer
« Un crocodile , que l'on venait de capturer dans des ma-

récages de Colombie en Amérique du Sud , fut dépecé...
et l'on trouva dans son estomac une montre qui marchai t
allè grement , ayant fort bien supporté le séjour en ce lieu
sombre. »

Telle est l'information que l'on a pu lire récemment dans
« El Spectador » de Bogota . Les mouvements du crocodj le
auraient, paraît-il, suffi à remonter la montre, dont la boîte
étanche avait, assure-t-on, résisté aux acides corrosifs de
l'estomac.
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

DU JEUDI 11 MAI

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique. ,

18.00 Interlude.
18.15 H. Guilleniin présente

La Révolution française. Le secret de
Robespierre.

18.45 Bulletin dc nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Maiirin des Maures

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Fugitive

Film de la série Hong-kong.
21.25 Le Point.
22.05 Le cours de bonheur conjugal.
22.30 Téléjournal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.
16.30 Les émissions de la jeunesse.
19.05 Chevaliers servants.
19.20 Le petit lion.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Palmarès des chansons.
21.40 Emission médicale.
23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée historique.
20.05 L'histoire en images.
20.30 Les dossiers de l'histoire.
22.10 A propos du film

Mein Kampf.
23.00 24 heures d'actualités. -

18.45, la journée est finie. 18.55, téléjour-
nal. 19 h, l'antenne. 19.25 , si la musique
n'existait pas. 20 h , téléjournal. 20.20, quitte
ou double. 21.10, PTT, télévision et radio.
22.40, téléjournal. 22.50, pour une fin de
journée.

Le point (Suisse, 21 h 25) : L'informa-
tion politique de la TV romande.
Emission médicale (France, 21 h 40) :
La recherche médicale.
Les dossiers de l'histoire (Suisse, 18 h 15):
En reprise, l'exposé d'Henri Guillemin.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, émission
régionale. 20 h, téléjournal. 20.15, le tribu-
nal TV siège. 21.50, les secrétaires d'Etat
de Bonn. 22.35, téléjournal.

,- ÉM|ylgi»MlfM^

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.30, rou-
lez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, mi-
roir-flash. 12.05, au carillon dc midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Madame
Catalina. 13.05, les nouveautés clu disque.
13.30, musique sans paroles ou presque
avec Studio 3. 14 h , miroir-flash. 14.05, le
monde chez vous. 14.30, récréation. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse.
17 h, miroir-flash. 17.05, Paris sur Seine.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h , le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la bonne tranche, finale des gagnants.
20.20, sur les marches du théâtre. 20.30,
concours lyrique. 20.50, à l'opéra , en créa-
tion mondiale : Antoine et Carmela, texte
d'Alfred Goldmann mis en français par
Jean Matte r, musique d'Armin Schibler.
22.30, informations. 22.35, permission de
minuit pour la bonne tranche. 24 h, hym-
ne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Madame Catalina. 20.30, Socrate ou l'actua-
lité, pièce de C.-F. Landry. 21.30, le sac à
malice. 22 h, aujourd'hui. 22.30, les jeux
du jazz. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, musique récréati-
ve. 7.10, concert matinal. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30 compositeurs nordiques.
9.05, nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05,
orchestre divers. 11.05, l'orchestre de la ra-
dio. 12 h, piano-cocktail. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative . 13 h, chansons et dan-
ses populaires. 13.30, opéras. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, fantaisies, M. Reger.
15.05, œuvres de Bach.

16.05, Le Quatrième Cavalier de l'Apo-
calypse. 16.30, orchestre récréatif cle Bero-
munster. 17.30, pour les jeunes. 18 h, mé-
téo, informations, actualités. 18.20, musique
populaire. 18.40, marches autrichiennes.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps. 20 h, grand concert
récréatif du jeudi. 21.30, exposé. 22 h, spi-
rituals pour orchestres, M. Gould. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, les as-
pects du jazz.
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^P^PW-igJT f̂f^4ijm!miy cherche , pour la Manufacture des Montres
>HB1 ' BJEGESl *~ ' _V Zénith , un collaborateur commercial susceptible

Vai; L* " •itr d'accéder au poste cle

chef du département
de publicité
Responsable du budget de publicité, le titulaire
devra coordonner et contrôler l'intervention des
différents bureaux et agences mandatés par
l'entreprise, et s'intéresser activement aux pro-
blèmes posés par la commercialisation des pro-
duits et le style publicitaire de la maison.

Il est de toute importance qu 'il connaisse bien
l'allemand et l'anglais, et si possible l'espagnol.
N

Les personnes Intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice

/ Jeanj iet, licencié en psychologie et sociologie,
escalier du Château i, 3000 Neuchâtel.

©

Référence : CDP

Fabri que de boîtes de montre
cherche

dessinateur
Travail varié et intéressant
pour personne c a p a b l e  de
travailler seule.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres à
Jean VALLON S. A.,
2206 les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. (038) 7 62 88.

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

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

Je cherche "à

jardinier
q u a l i f i é  ayant pratique et
bonnes références. Bon salaire
et logement neuf à disposition.
Faire offres à 'i
M. Maurice Perrinjaquet ,
5737 Menziken (AG) .

LE GARAGE MARIO BARDO, (
Sablons 47-51, à Neuchâtel, cherche

1 mécanicien spécialisé sur autos
Bon salaire,
ambiance agréable,
prestations avantageuses.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Se présenter.
Tél. (038) 4 18 44.

Laboratoire d'analyses médicales cherche
SECRÉTAIRE

capable de travailler d'une manière In-
dépendante, ayant de bonnes connaissances
ete • dactylographie.
Travail varié.
Paire offres manuscrites au Laboratoire
d'analyses médicales, Grand-Rue 1, Neu-
châtel.

Fabrique de boites de montre
cherche

ouvrier auxiliaire
c a p a b l e  et consciencieu x
pour s'occuper de différents
travaux d'atelier et du ser-
vice de

concierge
i Entrée immédiate ou date à

convenir. Appartement à dis-
position.

S'adresser à
Jean VALLON S. A.,
2206 les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. (038) 7 62 88.

Médecin spécialiste, à Neuchâ-
tel, cherche

secrétaire -
demoiselle de réception

Entrée à convenir, horaire
agréable.

> Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, à I G 903 au
bureau du journal.

A toute demande de renseignements
prière de \oindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »

_ _  Manufacture d'horlogerie de moyenne im- | j
|H portance cherche |||

I STÉNODACTYLOGRAPHES 1
S Ĵ consciencieuses 

et 
habiles, pour différents |~rrj

{*£ travaux de bureau. ||||
£JR Semaine de 5 jours. f^j
Brg Caisse de retraite. 

^
£3 Entrée immédiate ou date à convenir. jcàjjj

P51 Adresser offres écrites, avec curriculum vifae \
£3|i et photographie, sous chiffres BX 882 au jgjjd
Jgt-1 bureau du journal. |̂
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lourdeurs
d'estomac?...

Lourdeurs d'estomac, ballonnements, \ \  °certaines migraines, somnolences, Il \ §
c'est après chaque repas le cortège / \ «
quotidien des «petits malaises» carac- / \ S
téristiques des digestions lentes et iw^^A ~-
laborieuses. Pour que votre digestion 7; ̂ Ef ̂ à S
redevienne normale, un bon conseil : 4!Ê>iî sW| -g
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- JU ' 1, °
tin à jeun, un deuxième à midi, un H I S
troisième avant le repas du soir, 3 ver- B \\ ô;

; res de VICHY CELESTINS, riche en ^^ ,-jnd 5
bicarbonate de sodium et en substan- jj=s5==rl5| "
ces minérales favorables à un meilleur | _~̂ ?3P ùf
équilibre de l'appareil digestif . 1^8©-=3I «>'

DIGESTION FACILE? ^̂ BP 3

VICHY CELESTINS!
Eau minérale bicarbonatée sadique

VICHY - Saison thermale: 20 avril - 5 octobre 1967

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 sous chiffres D A 889 au
bureau du journal.

f̂flffi | * . ' -& afl
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¦ Fabrique d'appareillage électromécanique de
précision .à Genève,

cherche

collaborateur
pour son service des achats.

Nous désirons :
— apprentissage de commerce
— bonnes connaissances de l'alle-

mand
— sens technique
— expérience dans l'industrie.

Nous offrons :
— des possibilités d'avancement cer-

taines à personne capable
— un emploi stable avec avantages

. sociaux.

Candidats suisses sont priés de
soumettre leurs offres de service
manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire, sous référen-
ce 828, à

SODELCZO des Compteurs
de Genève,

70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

Philips S.À.
la Chaux-de-Fonds

engagerait immédiatement

un ou une
comptable

. " . ...
porteur du certificat fédéral d'employé de
commerce.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire.

:

Fabrique de verres de montres
Huguenin & Folletête

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

mécanicien-
outilleur

ou

mécanicien
faiseur d'étampes

Salaire très élevé.
Faire offres à : Portes-Rouges 163, 2000 Neuchâ-
tel, tél. 5 41 09.

Toujours satisfait..
~ tel est l'annonceur qui c }  ?,
confie sa publicité à la -  ̂y ,

FEUILLE D ' AV I S  J_T_r>
DE N E U C H A T E L  Wg

I BN fÇ

Y» " X_M É̂_1 _̂!1A3ÊM_W cherche , pour la Manufactu re des Montres
^̂ jPWIHfl^HiWwfljjB^y Zénith , un collaborateu r pouvant assumer la

'SiffMJCTfMfu^'t 'l̂ ITlM.SaftF responsabilité du

***" DÉPARTEMENT
DE CRÉATION

L'essentiel de cette fonction réside dans la coor-
dination du travail de spécialistes différents, en
vue de la découverte et de la mise au point
techniquement et commercialement réalisables

! de modèles nouveaux.
1 Ce collaborateur n'aura pas à. dessiner ou à réa-

liser lui-même des modèles. Il conviendrait cepen-
dant qu'il dispose d'un goût sûr et d'un en-
semble d'aptitudes lui permettant de : comprendre
et prévoir les réactions et les désirs de la clien-
tèle, apprécier la valeur des contributions des
spécialités qu'il sollicite, évaluer les possibilités
techniques des fournisseurs, et tenir compte des
exigences particulières des départements de vente
et de fabrication.
n est indispensable qu'il connaisse bien l'hor-
logerie et qu'il puisse justifier d'une expérience
vécue du contact avec la clientèle internationale.

Les personnes que cette perspective intéresse
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un ourriculurn vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

^̂ *+̂  
escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre
atelier de développement d'ap-
pareils électroniques ,

un mécanicien
de précision

S'adresser à MOVOMATIC S. A.,
Gouttes - d'Or 40; Neuchâtel -
Monruz , tél. (038) 5 33 75.

Hôtel-restaurant du Pon t. Thielle, cher-
che pour entrée immédiate ime

JE UNE FI LLE
pour la cuisine et Une

J EUNE FILL E
pour les chambres et le buffet . Très bons
gains. Tél. (032) 83 16 32.

L'INSTITUT F R E U D I G E R ,
entreprise s'occupant de mé-
tallurgie, d'usinage et de vi-
brations, cherche un

dessinateur
pouvant également assister ses
ingénieurs dans des travaux
de mesures et de dépouille-
ment des résultats.

Nous offrons . un travail inté-
ressant et varié à un jeune
candidat.

Adresser offres ou téléphoner
à l' INSTITUT FREUDIGER ,
Chantemerle 20 , 2000 Neuchâ-
tel, tél. 5 38 32.

6 ouvriers peintres
q u a l i f i é s  sont cherchés par
l'entreprise A. STAUFFER.
Tél. (038) 5 48 46, le soir dès
19 heures.

^
HHTMIGRO S

cherche

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

concierge
ordonné, sachant travailler de ma-
nière indépendante et possédant le

. v sens de la technique.
' y " 7' \ .;. ¦/ - \M ":

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

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

Entreprise de construction cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur
de camion

Faire offres sous chiffres H B 869 au bureau
du journal.

IMPORTANTE CAISSE DE MALADIE I

cherche £
pour son , agence de Neuchâtel , éventuellement p -û
pour son ' administration à Lausanne) jjgg

EMPLOYÉS (ES) I
Nous demandons : ', M

— une bonne formation commerciale ES
— facilité d'adaptation ' JB5

Nous offrons : tf %
— mise au courant approfondie 'jj ^
— travail intéressant et varié p*|j
— place stable pgl
— bonnes conditions de salaire Ëfii
— allocations de renchérissement HR
— semaine de cinq jours E*

!; — caisse de retraite, de prévoyance et au- PjE
|: très prestations sociales. 1

Entrée immédiate ou date à convenir. tjfg
Faire offres détaillées , avec prétentions de sa- ,|fj
laire , sous chiffres A S 64'229 N Annonces f 'M
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel. |y*j

^^_^^_^_-^__-„i„-,„_-,M M

!

¦ »

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel,
cherche

un mécanicien faiseur d'étampes
de nationalité suisse.
Place stable, bonne rémunération, caisse de pen-
sion, semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

On cherche

fille de cuisine
libre tout de suite.
Congé le samedi et le diman-
che. Réfectoire Suchard .
Tél. 5 01 21.

Hôte] City, Neuchâtel , cherche

FEMME
à l'heure, pour chambres et
lingerie.
Tél. (038) 5 54 12.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à cdnvenir ,

JEUNE FILLE
pour le ménage et l'office ; nourrie ,
logée, congé le dimanche.
S'adresser à la confiserie Perriraz , 7, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. (038) 5 12 64.

AMMANN & Cie S.A.,

^ 
importation de vins en gros,
cherche

commissionnaire
pour son service d'expédition
et petits travaux. Travail fa-
cile. Bon salaire. Entrée immé-
diate.

Faire offres ou se présenter
à, la Direction de la maison
AMMANN & Cie S. A., Crêt-

,'i Taconnct 16, Neuchâtel.
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I fr biscuit au blé entier, fabriqué selon
N YTT-™  ̂ une vieille recette anglaise, _

Olllerf ai/ paré de chocolat:surfin. ^ ||3|S
teonaHBBnDBB B̂/ Un régal en toute occasion ! hâtai

;

* Dégustez également
les fameux petits l
sablés glacés: PALERMO Fr.1.20

'
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en un clin d'œil
les chaudières combinées VON ROLLavec chauffe-eau en acier au chrome-nickel

Le chauffe-eau est isolé et coffré à l'usine. Dans
le local de chauffe, il suffit uniquement de le dé-

1 baller.de le placersur le bioc des éléments et dé
le boulonner. Les parois latérales de la jaquette
de la chaudière sont suspendues à des ergots.
Il estévidentquelesconduites de liaison doivent,
au préalable, être montées ainsi que les sondes
des thermostats et des thermomètres. Pourfinir,
c'est la paroi dorsaleen 2 parties de la protection

„ m*m.m m mjt| » qui est mise en place.
a»CjliM lR£(LjB- i Livrées par unités assemblées, ces chaudières
W^#8 w ¦¦%# ¦¦¦¦ nécessitent peu de place pour leur montage qui
,.,,„,.-. »_,._ . .„ . .0 n'offre aucune difficulté. Ce fait est apprécié au-
IMtHMU-UUMBI Ub ei lb jourd'hui, où les temps de montage-plus que

jamaisauparavant-représententunfacteuréco-
Ijj fc».. nomique important. En un clin d'œil elles peuvent

dispenser chaleur et eau chaude.s a imj z/
"• '*' 

. . . .  - y. 
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.Rendements : OS 15-40000 kcal/h
j|| 1S 45- 75000 kcal/h

Contenance OS 125 et 165 1

H WÊÈ du chauffe-eau: 1S 200,250 et300 1
WmBÊà 

¦ Dimensions OS longueur 775 et 995 mm
MiÊÊËÊËÎ hors-tout: largeur 620 mm
imMmËrÂ hauteur 1680 mm

liÉSaS » » 13 Iongueur '900,1100,1300mm
largeur 720 mm

, • r hauteur 1920 mm

550 ^̂ mmJF voH ROLL S.A. Usine de Klus, 4710 Klus
'

'' ¦
-

'

¦
' ¦ 

'

Mettez les « petits plats dans les grands» avec cette
très belle salle à manger de style contemporain qui vous est offerte /
iccn - idès Fr. fl'W'w %«?¦ seulement j

| t Existe aussi avec table ronde 
^̂  -»«̂ JrrF *

*U et bahut-living. m_ \ WTTTTuM
&%• m H M IJ II Ul

P u  

™ I] ils vous aideront à embellir

™ ™ Paiement échelonné selon
f , arrangement.
'. *' "'* g m '" "' Lausanne Pellt-Chêno 38

® V̂^|/(|^̂ H iB^ l̂î ^^̂  ̂ Sa Qenôva 20, ruo du Marcha

§ W*î̂ \J_%x Mffl£î̂ ^*̂  m Bienne 7. rue do Morat

Wa f̂^9^mj */fm̂ LUf^>, 4l*** .̂_ B "̂"̂  La Chaux-do-Fonds 65, r de la Serre

K̂ ^̂ ^l I ^ka l̂ B̂ â ^M l̂̂ ta î Fabrique à Cernier/NeuchAtel

EE3SBHÏ9BB9H BBSBB.̂ ^
Neuchâtel 1, rue de la Treille (Au cœur de la ville)

a A\ r S «J
neufs , 50 descentes

cle lit moquette ,
60 x 120 cm, fond
rouge 14 fr. pièce ;

10 milieux moquette ,
fond rouge, belle

a
qualité , dessins Orient
190 x 290 cm , 100 IV .
pièce ; 5 tours de lit,

moquette , dessins
berbères . 2 descentes
ct 1 passage , 68 fr.

1. superbe milieu mo-
quette , dessins Orient ,
260 x 350 cm , 190 fr.

G. Kurth
10.18 Bercher

Tél. (0211 81 82 19.

I .
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' Dimanche 14 mat Nous offrons à votre goût , à votre choix , |
une gamme très variée d'articles sélectionnés j

î FETE DES 1YIEI1ES pouK T°UTES LES BOURSES : j

LE CADEA U > , . *7 â t . , * ° '
ï les marciues les plus réputées, les plus beaux
S coloris cle saison

qui f ait toujo urs plaisir

Jf r ĴrWA 
LI

N GER IE FIN E
| ^rrl7!affss!S Ŝ^^ m!aŜ  ̂ M Chemises de nuit, coiuliiuai.sons,

i SPÉCIALISTE OU BAS r|c f .oupc pn r fn i t e _ muincPS nouvc i les > dc très I
Poteaux 3 bon goût 1]

S. DELLANEG RA . NEUCHATEL EMBALLAGE DE FÊTES ' 
j 11

""" ' m"~' '""" " **"" " M^*^W—»——¦———M— I ¦—a——a.*

PRÊTS SS |
Sans caution 1 .

le
"V

samedi matin 1038] 5 44 04 jj j

#¦
*

*¦ *- **¦  * *-  *¦* ¦# ¦* *.

SOCIETE DES PATRONS BO ULANGERS , NEUCHATEL

Encore à liquider
secrétaires , armoires , tables , canapés,
fauteuils , statues, glace 2 mètres cle
haut , dorée à la feuille ; lits , male-i
las , fourneaux et quantité d'autres
objets.

G. ETIENNE
Fbg de l'Hôpital 33

au fond de la cour

oignon jÉPlk
du pied Bîn
Lw — ^8. fia. ^

t'oignon du pied peut provoquer una
déviation de l'articulation. Il en résulte
uno impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalel calme la douleur , (ail dispa-
raître l'inflammation, réduit ia grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries
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Na s ĴaWHWBIWaWaHl ây cherche, pou r une Importante manufacture d'hor-
^iS8M^BmfflrfiïMBwW^r logerie, un collaborateur commercial

Le titulaire (te ce poste se verra confier la
:. responsabilité de toutes les démarches relatives

à l'organisation et à l'administration de un ou
plusieurs marchés étrangers. D'occasionnels
voyages lui permettront d'entretenir des contacts
directs avec la clientèle.

Une expérience réelle de l'horlogerie et la con-
naissance de l'anglais et de l'allemand — si
possible également de l'espagnol — sont indis'-
pensablés.

Noua assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers aveo notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective Intéresse
i sont Invitées à faire parvenir leur candidature,; accompagnée d'un curriculum vitae détaillé de

copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel
Référence : EMZ

FMV ~ 
^C'est Ici qu'aurait dû

paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êteo juste assez tôt
pour qu'elle «oit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

FÊTE DES MÈRES i
ET PENTECÔTE I

EXCURSIONS I
Départ du quai du Fort g|

Dimanche 14 mai |
BLONAY-MONTREUX 1

cueillette des narcisses M
Dép. 8 heures Fr. Ht.—¦ 1

| COURSE SURPRISE
1 avec une excellente collation *

B Lundi de Pentecôte

gi 15 mai 

H TÊTE-DE-RAN
«M cueillette des Joncmllles
ffl Dép. 13 h 30 Fr. 5.SO

H GRUYÈRES
j JB avec le tou r du lac de Gruyère
gffël Dép. 13 h 30 Fr. 15. 

|9B i.aaiHaamm^. i.a .¦¦¦¦¦ ..¦ ¦ "iniym' nfjB| | aj p mil

Wk (036)56262

Gérard Aubry
MÉDECIN -DENTISTE

diplômé fédéral de l'Institut de mé-
decine dentai re  de l 'Universi té  de
Genève,

ouvre son cabinet dentaire

9, fbg de l'Hôpital
Tél. 4 24 33

Reçoit sur rendez-vous.

DOCTEUR

Nicati
médecin-
oculiste

ABSENT
jusqu'au 25 mai

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

ABSENT
du 11 au 28 mai

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
foile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Je cherche a acheter d'occasion

BIBLE ANCIEN NE
en vieux français, traduction Osterwald,
années 1700 à 1800, 44 X 25 cm, épais-
seur 10 cm, en très bon état. S'adresser à
M. Wllly von Kiinel ferme Belfond 2,
2710 TAVANNES (J3.).

On demande à
acheter

un vélo pour
garçon

de 12 à 15 ans.

Tél . (038) 0 67 25.

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.

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

jlll r̂ Record 
RS 

3
" " _ 5 plaquai (2 ultra rapide»)

Four avec thermostat
Compartiment 6 mtensîîet

"——S' j Fr. 375.-
SR»!»!, f («upplàmont couvorcto Fr, ÎO.—J

DE LUXE U 3 ES]
5 plaque* {2 ultra rapides) r™'1"" BB8
Four à thermostat
Tiroir 6 ustensiles

Fr. 490.. =533
(supplément couvercle Fr. 3S,—\ L̂ .̂<\~̂ m w

. UJjjP DE LÙXE LQ 3
J 3 plaquât (2 ultrarapldoij

Four è thermostat
GrH Infra-rouge

— -_^ Tiroir + chauffo-plati
"m^^Zà Fr- 

570

«*
'"TaBHjBSjy (supplément couvetcl»Pf.S.—)

DE' LUXE LG 4 fi§jj|
4 plaques (2 ultrarapides) ** '" ¦'""¦w
Four A thermostat
Grii-Infr6-rougo
Tiroir +'ehauffe-platt sa=s—
Fr. 640.- "̂̂ y
(supplômont cgwercïo Fr. 35.—) ^̂ f̂cBf

j ĵ^pï DE 
LUXE 

LGS 
4

|§||§ §i§ A plaques (2 ultrarapldei)
—"tttsra Four à thermostat

Gril Infra-rouge
Minuterie ;¦ Tiroir + chouffo-platt

[Z^3
/ Fr. 710.-

""•»*H8BHjf (aupp.témont couvercle Fr. S5«—)

DE LUXE LGSF 4 -tg!&g&Z\
4 plaques (2 ultra-rapldas) L̂ iiSiSlïâl '
Four à* thermostat ^̂ ^̂ g|Gril Infrarouge KHM Î
Minuterie " B ' * i'
Porte vitrée - éclnlrag» ¦¦ ¦¦. |
Tiroir + chauffe-plati ^̂ S^=-̂ J

(supplément couvercle Fr. 35.—) ^̂ B^̂ p

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS. MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS'OFFRE ON CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

ou

Travail intéressant et varié.
Semaine cle cinq jours.

Faire offres à MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.,
20S8 Cressier, tél. No (038) 7 72 53 - 55.

I 

Profondément émues par les marques d'affec-

tion et de sympathie  qui leur ont été témoignées

pendant  ces jours de deuil douloureux,

Madame

Marcel VUILLEUMIER-BOURQUIN

Madame

Cécile STRUCHEN-BOURQUIN
expriment leur reconnaissance et leurs sincères

remerciements à tous ceux qui , par leur pré-

sence, leurs messages, leurs envois de fleurs,

leur ont apporté un précieux réconfort.

Neuchâtel, mai 1967. I

| y Dans l'Impossibilité (le répondre 1 j
f J à chacun, et profondément émue Ij
f '-i par les témoignages (le sympathie j i
f l  et d'affection reçus, la famille de |
I Monsieur René SOGUEL !à

gl remercie tous ceux qui l'ont en- |,
:j tourée pendant ces Jours de dou- Ij

f i  loureuse séparation, ct les prie de tïï
t l  trouver Ici l'expression de sa vive Jj
gl reconnaissance.

j Chézard , mal 1967. j j

Pour vous dépanner
combien vous

500 Gr
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦ FAN

?????*??????
A toute demande
de renseignements,
prière de ¦joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

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

MHBnmflBBai

A VENDRE

FORD
Corsair GT

1965, grise, Inté-
rieur rouge, voiture

soignée.
Tél . 4 26 57

Voyages dans les pays
nordiques en cars Marti
comprenant également un voyage
en bateau ; hôtels de ler ordre
Programme de voyage particulière-

! ment intéressant. Trois variante;
sont à votre disposition :

Grand voyage nordique
19 jours Fr. 1180.—

Départs : 19 juin et 10 juillel S

Oslo-Suède méridionale |
11 jours Fr. 850.— i

| Départs : 13 juin, 18 juillet, 8 I
et 29 aoû t |
Copenhague 7 jours Fr. 495.— I

Départs : 22 mai, 10 Juillet j
31 juillet , 21 août et 11 septembre. S
Inscriptions auprès de votre agence
de voyages — ou chez :

voyages onccUù
3383 KALLNACH 0 (032) 822 822

Succursales à
BERNE - BIENNE - MORAT

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

.MtWflWlMJWMttilB r< Tau'aTumJWBlBlWai Mammaj uagammi'̂ m

Garages APOLLO S J.
Tél. 5 48 lfi

M vewtûwe ¥W
toit ouvrant , 1963, superbe oc-i
casion. Facilités de paiement.
Garage P. Wirth, Dî me 55, 2000
Neuchâtel, tél . (038) 3 36 50.

A vendre, faute d'emploi , Kiu plus offrant

un bateau à moteur
• avec cabine , longueur 8 m 60, avec tous

les accessoires. Toutes les offres seront
prises en considération. Tél . (038) 8 37 57
de 12 à 13 heures.

g H • Qj
\ y
mf ROVER 2000 TC 1906 S_
J SUNBEAM Imp 1966 Et
"g GLAS 1304 TS 1966 mf
C JAGUAR 3,4 1. 1964 MI
f T DKW F 11 1964 \
Ji RENAULT 4 Export 1966 SC
~B VAUXHALL VX.4/90 1952 jT
"C SIMCA 1300 GL r.963 Ji
ET SIMCA 1000 GL 1963 *%
5 ESSAIS - ÉCHANGES ?

Jjl FACILITÉS DE PAIEMENT BT

? Garage HUBERT PATTHUY C
g^ 1, Pierre-à-Mazel V

 ̂
Neuchâtel , tél . (038) 5 30 16. |C

ON CHERCHE A ACHETER

Triumph SpStfSre
1964 - 1905.

Faire offres sous ch i f f r e s  B Z 896
au bureau clu journal.

¦¦ijj ĝMM y,. 
5 39 7g

A vendre FIAT 1100
spéciale, modèle 1961, peinture neuve,
révisée et expertisée. Prix intéressant.
Garage Mario Bardo , Sablons 47-51, Neu-
châtel. Tél. (038) 4 18 44.

A vendra

Renault
R 8

60,000 km, 1963, .
garantie expertisée.

S'adresser à
M. GROUX ,

tél. (024) 2 24 15.

A VENDRE
Lambretta 125

modèle 1962 ,
16,800 km, en

parfait état de
marche

et d'entretien.
Taxe payée

jusqu 'à fin juin ,
assurance jusqu 'à

fin 1967.
Prix 650 francs.
Téléphoner au

5 61 29.

À vendre
superbe occasion

VOLVO
122 S

1965 , 40,000 km.
Tél. 5 72 55.

A vendre

Triumph
Spitfire

1966 , 20 ,000 km ,
train cle pneus

neufs. Prix
6900 francs.

Tél . (038) 4 02 30,
dès 19 heures.

A vendre

Renault
4 CV,

modèle 1956.
Tél. (032) 83 16 59,

dès 19 heures.

Valiant 1966
au choix plusieurs

voitures neuves
à liquider à des
prix Imbattables.

Reprises possibles.
Garage AMAG,

Yverdon.
Tél. (024) 2 24 15.

A vendre

Karmann
40 ,000 km , 1963,

garantie expertisée.
S'adresser à
M. GROUX,

tél. (024) 2 24 15.

Nous engageons

employée de bureau
à la demi-journée

Préférence serait donnée à
personne pouvant s'occuper cle
la correspondance française -
allemande - anglaise.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres détaillées, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, à L J 906 au bureau
du journal.

LONDRES
Très bonne famille de Londres, avec deux
enfants, chercha

jeune fille
sérieuse, pas en dessous de 18 ans.
Pour tous renseignements téléphoner au
(038) 7 19 63.

JEUNE COMPTABLE
23 an s, de langue maternelle alle-
ma nde, parlant couramment le fran-
çais, cherche , place intéressante à
Neuchâtel ou aux environs. Libre
dès le ler juin.

Faire offres sous chiffres P 2609 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâte l.

On cherche pour
Jgy^l FILLE

de Berne, 16 ans, place de volontaire
dans bonne lamille sérieuse, avec en-
fants, ou éventuellement magasin. Condi-
tions principales : travail et occasion
d'apprendre la langue française. Région
Neuchâtel ou environs.
C. Vetterll, Monbijou , 3007 Berne.

Tél. (031) 25 32 65.

On cherche

une
sommelière

pour entrée
immédiate ou pour

date à convenir.
Hôtel du

Cheval-Blanc
Colombier

tél. (038) 6 34 21.

On cherche
pour le ler Juin

chauffeur
poids lourd.

Tél . (038) 6 35 2C.

Dactylo
connaissant la sténo-

graphie cherche
emploi à la demi-
journée. Bonnes

références. Adresser
offres écrites à

FD 900 au bureau
du journal.

La Petite Cave
Chavannes 19

Neuchâtel,
cherche

sommelière
ou remplaçante pour

2 jours par semaine.
Tél. (038) 5 17 95.

A VENDRE

FïAT 1000
parfait état
de marche.

Tél . (038) 5 25 26,
entre les heures

cle bureati.

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

1 ouvrier qualifié
1 serveuse
Semaine de 5 Vi Jours, congé le dimanche.
Faire offres ou se présenter.

f M MEILLEURE DES OCCASIONS 1
j I C'EST II ŝ C>̂  I1 |

Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403, vous offrent un maximum de sécurité avec un
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.

Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

( 'AGENCE PEU GEOT DE NEU CHATEL
Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4700.—.

Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre
domicile. Tél. 5 99 91

J.-L SEGESSEMANN & FILS
GAUAGE DU LUTOftÂL

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises.

Â vendre
1 porte-bagages VW,

2 pneus 6,40 - 13
FIRESTONE,

1 KART-TECHNO-
PAR1LLA - 1966.
Tél . 8 41 81 , heures

des repas.

A vendre

OPEL RECORD 1700
1962, avec radio , ex-
pertisée . Tél. 4 08 61.

Fiai 1100
modèle 1959, moteur

12,000 km après ré-
vision totale , état de
marche , 800 francs.
Garage Mario Bardo,

Sablons 47-5 1 ,
Neuchâtel.

Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

Fiat 500
Giardiniera

modèle 1966,
9000 km , à l'état
de neuf. Garage

Mario Bardo
Sablons 47-51 , .

Neuchâtel.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

Florett
en bon état , ayant
roulé 13,000 km.

Tél. 5 25 96.

Bateau
à vendre , 4 m 70.

ponté, très bon état
(1964), moteur

Johnson, 40 CV,
démarreur électrique ;
pour ski , promenade,
pêche. Prix 6900 fr.

Téléphoner
après 19 heures

au (038) 5 40 30.

tfMlrraBBtriJflwMaft<R£iy "̂'v:1

A vendre m

Triump!i ïR4|
cabriolet 2 + 2 |
places, complète- H
ment révisée. g
Expertisée. Pi
Facilités de y
paiement. y

Garage f .
R. WASER
rue du Seyon g
Neuchâtel

PI Fabrique d'horlogerie cherche i

1 visiteuse %
1 metteuse ei marche §
I remonteuse de finissage
i j Ce poste est offert à personne connaissant '
î :  j bien la partie. Personnel étranger avec per- !
|t | mis C accepté.

H S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., 4, rue Iff
| | du Seyon, 2001 Neuchâtel, tél. 416 41.

Employée de maison
de toute confiance, dévouée, pouvant dis-poser de tout son, temps, est demandéetout de suite par monsieur âgé, en santéDame seule de préférence. Doit êtrebonne ménagère et savoir cuisiner. Age50 à 60 ans. Place stable bien rétribuée
Adresser offres écrites, avec prétentionsde salaire, à M K D07 au ' bureau dujournal .

On cherche

dame de buffet
pouvant remplacer la pa-
tronne dans hôtel-restaurant
aux environs de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
AS 64,268 N, aux Annonces

, Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

On cherche

petsoiïi èie
ayant permis de conduire  pour
faire livraisons dans le Val-de-
Ruz, environ deux heures par
'jour.

Pharmacie Piergiovan ni,
Fontaines, tél. 7 12 56.

A t o u t e  demande
j de renseignements,
\ prière de joindre
i un timbre pour la

réponse.
| Feuille d'avis
] de Neuchâtel.

•; A vendre, ,pour raison spéciale,

POSSCSH1 fil
Coupé 6 cylindres ; 10/148 CV ; 2!>,000 km

Magnifique coupé sportif , 2 portes, 4 places , de cou-
g leur « rouge Porsche » , dans un état très soigné.
| Cette luxueuse voiture rapide et confortable , garantie
1 non accidentée, prête à prendre la route , est cédée

équipée de nombreux accessoires : klaxon de route,
i tapis de fond protecteurs, pneus à clous, phares
| antibrouillard.
I Voiture payée neuve plus de 30,000 fr ., à vendre
i immédiatement, accessoires compris, au prix définitif

cle l'r. 15,900.— (crédit éventuel à personne solvable).
| Tél. (022) 35 1167 (heures des repas).

M3B8S8miBIBBfeAaMa^^

Nous cherchons, pour le service in-
terne de notre département de vente
ACIER, un

EMPLOY É DE COMMERCE
ayant si possible quelques années de
pratique.

Il s'agit d'un travail intéressant au jj
" service de la clientèle (service du té- '\
l léphone, commandes, correspondance, |
j etc.). I]

î Indépendamment de la connaissance tj
; des langues fran çaise et allemande, la ;)
i préférence sera donnée à un candidat ri

, ayant terminé avec succès un appren- |
tissage de commerce ou posséda nt le 'k

\ diplôme d'une école de commerce.

Nous nous chargeons d'une mise au
courant approfondie.

Prière d'adresser offre manuscrite, 1
avec curriculum vitae et photogra- |
phie, à ù

' NOTZ & Co S. A. j j
Service du personnel |J
BIENNE 1, case postale. |
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fg____^m\ dames et messieurs

;hez

JÛ̂ ^FT^R S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

____a____̂ ——— ^

\/

allège
les repas!

aide
à digérer!

peu
0 8O06

carbonique!
la

meilleure
aime

de votre
santé!

Màl^hm-B^ï M P 1 NI IffilSlfes 1 \ i % %„, W-Haisï.

Eptinger
FflRDERT DIE /^̂  ̂ EAU MINEMLE
VEUDSUUNG S, [B 2B~ à) DIGESTIVE El
DK DIURESE 

K^B* / DIURETIQ UE

L
^

KOHtENSftUREHALTIG / GAZEU
^|||Mg
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Vous avez <%* )
de Sa peme ' " . 

;
jÉb&

à digérer ? J|flH

H Votre estomac, votre foie ou
w votre intestin vous chicanent?

• w  ̂ Faites comme moi! Depuis que
*Q@Q| ||f' mon médecin m'a conseillé

l'amer médicinal f^
OIUL-9.AN9 jggîkk

je supporte mieux des mets que f|fl§a " ^'Hije digérais mal jusqu'ici. j iFwfP Î

liâmes11 médicinal 111111113\ GIUL-IANI IWgj] I
aux herbes médicinales facilite | agi; 1 ^la digestion, supprime mauvai- | 3gg: ^ ;se haleine et lourdeurs, décon- m w  Z i
gestionne le foie. Il convient || --- a -7  j
aussi bien aux personnes âgées P*j|'&^§ L
ou délicates qu'aux enfants. ŝa^̂ SmuW
Demandez aujourd'hui ce remède végétal à
votre pharmacien-.

É S i  
vous souffrez de constipation

opiniâtre, demandez les dragée?
laxatives GIULIANI

Amer médicinai

GIULIANI
Lugano

PROGRAMME 1967
17 modèles de FRIGOS f*** "**"*"* I
dégivrage automatique i .i l

lio litros f ^
A partirde Fr. JOOr ROSCH
r ,.,;„ — Machine à laver

#

100 % automatique
:; i sans fixation au sol

a O U m  Câv

à laver la vaisselle .̂ ^3; !

100 % automatique |̂|||jg| ¦ ' ' ,/

Fr 1 # 7IÎ ¦" ' feaaaBoairf

Renseignements et vente par : t

DllCOmmun Orangerie 4
Elexa S.A . Seyon 10
Jordan Seyon - Moulins 4
Perrot & Cie S.A. Place-d'Armes 1
Vuilliomenet & CO S.A. Grand - Rue 4

,l*"̂ ^™ *̂t*Ma^̂ ,̂ *̂ r'™'̂ **̂ "^̂ **r**CTTfi'1''"TW>ÎTir*IBTlTMr>'ll1'lll IWIII I II i I II lu i l l  '
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EN EXCLUSIVITÉ 
ÉF T̂I

NEUCHÂTEL ^F ĵ L.
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Robe et manteau en coton piqué imprimé

198.-
à notre GIRL-CENTER 1er étage
¦ 

a 

Visitez notre GADGET-CORNER du 1er étage

Ce soir, à 20 h 30, DÉFILÉ-BAIN

Au port sur le bateau « Ville d'Yverdon »

FESTIVAL INTERNATIONAL ^
Lausanne - Théâtre de Beaulieu _W

ROMEO ET JULIETTE W
par le Ballet de l'Opéra ¦*

de Belgrade
Vendredi 9 juin, dép. 18 h 30

LE GRAND BALLET
¦ NATIONAL HONGROIS
¦ Vendredi 16 juin , dép. 18 h 30
8,1 Autocar : Fr. 11.—
j 9  Billets d'entrée & disposition
n Parterre : Pr. 19.—
H Balcon : Fr. 18.— 
D Commandes et Inscriptions :

lfi {036)562.92

Tmj v iV*x Tï ri "1 °Jl

Notre grand succès B
séjour de printemps ln

LUGANO 1
B nombreuses excursions H
H Lulno. Côme, Mellde B

H FORFAIT DE Fr. 230.— | ¦
¦ TOUT COMPRIS ¦
S Exclusivement du 22 mai au I
B 27 mal 1967. 6 jours de soleil !
jfi Renseignez-vous sans tarder : I

fl (036) 56262 J
i

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

PENTECOTE 1967 l
13-14 mal " 2 Jours

Col du Simplon - Stresa i

LES ÎLES BORROMÉES
Tunnel du Saint-Bernard j

Fr. 115.— par personne, tout compris
13-14 mal " ' 2 Jours

LES 2 TUNNELS \
Mont-Blanc - Saint-Bernard '

Annecy - Chamonlx - Val d'Aoste
L' r. 95.— par personne, tout compris

Dimanche 14 mal :

Blonay-Montreux
(Cueillette des narcisses)

Départ : 8 heures Fr. 18.—

GrâfldSOn Visite du château
Tour du lac de Neuchâtel

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—
Lundi 15 mal :

ZuchwiL (Exposition
de fleurs) - Studen

Départ : 13 h 30 Fr. 13. 

MONT-CROSIN
' LA CHAUX-D'ABEL

Départ : 13 h 30 Fr. 10.—
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^r,Mai

Ŝ Ûj f lèt i
P̂ alsft^^̂ nlPlSiït i

0̂Z Ẑ
v** * Z  ___ „-—• 

^̂  ^̂  ̂ II 4oi p
®t^3tf)é* - -  ̂ I

Ce qu'il faut pour vos enfants...

JW

blanc No 30/35 Fr. 26.80

HG§#

blanc No 27/29 Fr. 19.80
No 30/35 Fr. 22.80

HUGJ Â

I bleu No 27/29 Fr. 24.80 .
ou brun No 30/35 Fr. 27.80

semelle de
caoutchouc

CHAUSSURES

Seyon 3 - Place des Halles

NEUCHÂTEL

ÉlaUf̂
^sBaaa ĵ

/ L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE O'AVIS DE NEUCHATEL

j -/fo .y""'8.6? j \
€iàâ@Lmfi5?. il© Ossiiwip-C^cc»

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

I© CENTRE (Dl
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.S. j
Le Centre de la Société romande pour la lutte 7
contre les effets de la surdité est à la disposition fj

| de tous les malentendants pour renseignements et
appareillage. |

Consultations sur rendez-vous du lundi au ven-
dredi de 14 à 18 heures, faubourg de l'Hôpital 26,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 24 24.

B——— i miaw «il» ¦iiromiiiMii um ii'j—iaww.imMnuuaani



Il faudra choisir entre l'association (sous une forme plus ou moins limitée
et un isolement qui n'aurait pas que des désavantages

Directeur de VU mon suisse des
arts et métiers, M. Otto Fischer
vient de publier une étude f o r t - in-
téressante sur les problèmes que
pose à la Suisse une adhésion éven-
tuelle au Marché commun. Ce texte
permet de faire  le point à un mo-
ment où chacun s'interroge chez
nous sur l'avenir de l 'intégration
européenne depuis que l 'Angleterre
a décidé de f a i r e  acte de candida-
ture ù la C.E.E.

Le 25 mars de cette année, le
Mairché commun fêtait le dixième
anniversaire des accords de Rome,
point de départ d'une union éco-
nomique pour les pays signataires.
L'événement n'a fait que peu de
bruit et l'on n'a pas remarqué d'en-
thousiasme particulier, même parmi
les « Européens » les plus convain-
cus.

Dans notre pays, on éprouve
des difficultés à saisir avec tant
soit peu d'objectivité la portée des
événements qui se déroulent en Eu-
rope. La. Suisse est loin d'avoir
une grande tradition en politique
extérieure et l'évolution de l'inté-
gration europ éenne est si complexe
que la grande majorité de nos con-
citoyens s'en fait difficilement une
idée exacte. Cela est grave, car le
destin de notre pays en dépend.

Le Marché commun qui vient
de célébrer son dixième anniver-
saire, a été constitué sous la forme
d'un accord contractuel de très
grande envergure, composé de 248
articles et d'une série d'annexés et
de procès-verbaux, entre l'Allema-
gne, la France, l'Italie, la Belgique,
la Hollande et le Luxembourg. Son
but primordial est la constitution
d'une union douanière, ce qui si-
gnifie que les droits de douane
seront progressivement réduits dans
le commerce des marchandises en-
tre ces Six pays, pour être suppri-
més complètement, à fin 1969, selon
l'accord , mais en fait en 1968 déjà.
A l'égard de l'extérieur, c'est-à-dire
à l'égard des pays qui ne sont pas
membres du Marché commun, s'éri-
ge simultanément un solide mur
douanier commun.

L'Union douanière est la princi-
pale raison qui nous oblige, nous
Suisses, à suivre avec sérieux dévo-
lution du Marché commun, car c'est
d'elle que provient la discrimina-
tion que subit notre pays dans son
commerce de marchandises.

40 % des exportations suisses se:
dirigent vers les pays dm Marché
commun. Ce voluime de marchandi-
ses, qui représente aujourd'hui une
valeur de 5,5 milliards de francs,
est grevé de 12 à 15% de droits
de douane, alors que nos concur-
rents du Marché commun peuvent
faire leurs livraisons entre eux en
franchise de douane. Nos exporta-

teurs sont ainsi défavorisés sur le
plan de la concurrence, ce qui ,
selon la conjoncture, peut retentir
négativement sur toute notre éco-
nomie nationale.

Union économique
Le March é commun ne borne pas

ses objectifs à l'Union douanière,
il veut également réaliser une uni-
fication de la législation économi-
que, sociale et fiscale, ce qui lui
donne le caractère d'une union éco-
nomique. La liberté de circulation
ne doit pas s'établir uniquement
en faveur des marchandises, mais
également en faveur de la main-
d'œuvre, des prestations de servi-
ces et des capitaux. Cela devrait
niveler les conditions de concur-
rence et l'on pense que, de cette
manière, l'économie des six pays se
développera au même rythme et
fusionnera même.

Objectifs politiques
Bien que les accords de Rome

ne mentionnent directement aucun
objectif politi que , il est évident
pour tous que le Marché commun
est une entreprise hautement poli-
tique. Par le truchement d'un jeu
raffiné dans l'attribution de com-
pétences et de délais, les accords
ont été rédigés de façon qu'au cours
des années, les droits de souverai-
neté décisifs passent, à un rythme
plus rapide qu'il ne paraît, des
pays membres aux organes de la
Communauté. Comme nous le di-
sions au professeur Hallstein, pré-
sident démissionnaire de la Com-
mission européenne, du' fait que
les décisions de nature économi-
que, sociale et financière forment
dans tout pays l'essentiel de l'acti-
vité politique; la C.E.E. revêt même
un caractère éminemment politique.

La C.E.E. doit-elle devenir un
état fédéral, doit-elle rester une
communauté constituée par plu-
sieurs Etats — l'Europe des patries
du président De Gaulle — tel est
l'élément de discorde qui est à
l'origine des crises au sein de la
Communauté.

A l'exception de la France, les
autres pays penchent nettement
pour un développement de l'union
économique en une union politique
des six pays. Ceci est irréalisable
actuellement, à cause du président
De gaulle, et c'est pourquoi l'on
attend que survienne en France un
changement de r é g i m e .  Entre-
temps, on met sur pied à Bruxelles
l'appareil du nouvel Etat, et cela
de telle manière que tout le pro-
cessus devienne irréversible, non
seulement dans sa forme — les ac-
cords de la C.E.E. ne sont pas ré-
siliables — mais en fait également.

L'Association européenne
de libre échange (A.E.L.E.)

La Suisse n'est pas membre de
la C.E.E., mais après l'échec des

différentes tentatives d'instaurer en
Europe une suppression générale
des droits de douane, soit une zone
de libre-échange, elle a adhéré à
l'A.E.L.E. Nos partenaires de cette
association sont : l'Angleterre, le
Danemark, la Suède, la Norvège ,
l'Autriche et le Portugal.

Le but de l'A.E.L.E. était de con-
traindre la C.E.E. à une entente,
en lui opposant un bloc fort cons-
titué par les pays tiers discriminés.
L'A.E.L.E. a réalisé son programme
de démobilisation douanière à l'in-
térieur de sa zone et au détriment
des pays qui ne lui sont pas asso-
ciés, à fin 1966 déjà , soit avant le
délai prévu. En revanche, tous les
efforts visant à une entente avec le
Marché commun ont été vains, ce
qui a conduit les pays de l'A.E.L.E.
à faire différentes tentatives pour
briser, au moyen de discussions di-
rectes avec la C.E.E., la discrimi-
nation établie par le Marché com-
mun.

Mais, jusqu'à présent, toutes les
tentatives de pays européens indus-
trialisés pour pénétrer totalement
ou partiellement dans le cadre éco-
nomique de la C.E.E. n'ont abouti à
rien. La cause principale en est le
refus du président De Gaulle d'aban-
donner la position dominante que
la France occupe vis-à-vis de ses
cinq partenaires.

Que doit faire la Suisse ?
Comment doit se conduire notre

petit pays dans une situation aussi
peu réjouissante ? L'une des possi-
bilités consisterait à essayer d'en-
trer ou de s'associer — sous forme
de participation avec droits et obli-
gations limités — à la C.E.E. Nous
avons déposé en 1961-1962 une de-
mande d'association au sujet de
laquelle Bruxelles n'est jamais en-
tré en matière. Les derniers déve-
loppements ont clairement démon-
tré que la Suisse n'a pas intérêt à
s'associer. Ceci conduirait en effet
tôt ou tard notre pays à disparaî-
tre complètement au sein du Mar-
ché commun. Si déjà l'on s'accom-
mode de cette conséquence, il vau-
drait mieux, à tous égards, ne pas
emprunter le détour d'une .associa-
tion , mais entrer délibérément dans
la Communauté européenne.

La preuve est faite que si nous
contractons un lien institutionnel
quelconque avec la C.E.E., nous
devrons renoncer, par le ' fait mê-
me, à notre souveraineté et à l'in-
dépendance de notre pays. Cette
affirmation n'est nullement exagé-
rée. Mais nous n'avons même pas
le droit d'envisager cette possibi-
lité. Nous sommes d'ailleurs con-
vaincus que la votation populaire
fédérale qui serait nécessaire pour
trancher cette question, conduirait
au rejet massif de tout accord en
ce sens.

Reste l'autre membre de l'alter-
native, à savoir : renoncer à tout
accord institutionnel. Il en résul-
terait probablement un certain iso-

lement qui présenterait  toutefois
l'avantage qu 'en toute autonomie,
nous pourrions conclure directe-
ment avec la C.E.E. des accords
partiels sur des points précis.

Notre isolement nous vaudrait
des avantages

La discrimination est sans doute
pénible ct le deviendrait  p lus en-
core si tous les pays de 1A.E.L.E.
entraient dans le Marché commun.
Mais il est exagéré de la consi-
dérer comme un danger mortel
pour notre industri e d'exportation,
Notre isolement par rapport au
Marché commun nous vaudra des
avantages que nous ne pourrions
obtenir si nous entrions dans cette
communauté. Nous échappons, en
effet , à la réglementation agricole
de la C.E.E. et évitons ainsi une
perte à notre économie nationale.
Ceci compense à peu près l'effet de
la discrimination dont souffre no-
tre industrie d'exportation. De mê-
me, nous n'avons pas à subir des
taux d'impôts ni des taxes sociales
démesurés, ni la gigantesque bu-
reaucratie internationale qui accom-
pagne toute institution de ce genre.

En restant à l'écart de la C.E.E.,
nous y gagnons sur maints autres
jdans également : nous préservons
de la sorte certains avantages de
nature économique et financière
dont nous ne serions conscients
qu'au moment de les perdre. Un
fait toutefois est évident et d'im-
portance capitale : nous évitons
ainsi d'entamer l'indépendance de
notre Etat , notre souveraineté, les
droits de notre peuple et notre fé-
déralisme qui seraient anéantis si
notre pays adhérait à cette grande
institution, laquelle, si les pays de
l'A.E.L.E. en faisaient partie, comp-
terait 50 fois plus d'habitants que
la Suisse.

Lorsque, à l'occasion du dixième
anniversaire de la C.E.E., nous fai-
sons le point de la situation de la
Confédération suisse, nous parve-
nons fatalement à la cer titude qu'il
n'y aura pas de « troisième possi-
bilité ». Mais le peuple suisse ne
choisira pas la voie du moindre
effort , car il est conscient de ce
qui est en jeu.

C'est pourquoi notre attitude ne
peut être que la suivante : laisser
venir les événements avec calme et
nous en tenir à une politique de
collaboration avec la C.E.E. et tous
les autres pays du monde. Nous ne
devons pas perdre de vue, lorsque
nous considérons les réalisations
auxquelles on parvient à Bruxelles,
que la politique internationale peut
se 'modifier très rapidement. Il suf-
fit de passer en revue les boule-
versements survenus en Europe au
cours des 50 dernières années,
dans des Etats qui semblaient être
construits sur du granit. De tels
changements pourraient se repro-
duire à l'avenir.

Otto FISCHER

La Suisse devant le.Marché commun

AU 
moment même où la structure

des relations commerciales intra-
européennes est remise en cause

par la demande formelle du Royaume-
Uni d'adhérer au Traité de Rome, il esi
particulièrement utile de suivre les ten-
dances les plus récentes de nos échan-
ges commerciaux avec l'étranger.

Maintenant que les résultats du mois
de mars 1967 nous sont connus, l'image
du premier trimestre ressort clairement
et nous allons en dégager les traits
essentiels.

Mouvement mensuel
(en millions de francs)

Importations Exportations
1966 1967 1966 1967

Janvier 1199 1397 987 1111
Février 1358 1407 1079 1155
Mars 1526 1527 1242 1260
Premier
trimestre 4083 4331 3308 3526

Vers la stagnation des échanges ?
Une première caractéristique de la

période observée saute aux yeux : c'est
l'amenuisement continu de la progres-
sion mensuelle en regard des mois cor-
respondants de 1966, tant pour les en-
trées que pour les sorties. Si janvier
1967 accusait encore une avance dans
les deux sens de 322 millions de francs
sur janvier 1966, pour mars, la pro-
gression s'est réduite à 19 millions
d'une année à l'autre. Autant dire que
de l'essor, on a glissé à la stabilité.
Un essoufflement paraît avoir gagné
notre commerce extérieur.

Variations mensuelles entre 1966
et 1967 (en millions de francs)

Importations Exportations
Janvier + 198 + 124
Février + 4 9  + 7 6
Mars + 1  + 1 8

Pourtant, une affirmation catégori-
que d'essoufflement de nos échanges
avec l'étranger serait fallacieuse, car
elle ne tiendrait pas compte d'un élé-
ment rectificatif non négligeable. En
effet, les fêles de Pâques tombaient
cette année au mois de mars, alors

qu'en 1966, on les célébrait en avril.
Ce décalage pascal a amputé mars
1967 de deux jours ouvrables compa-
rativement au même mois de 1966. En
prenant ce fait en considération, on
constate que le mouvement de notre
commerce extérieur s'est accru de 4,5
millions de francs par jour depuis un
dn, aux entrées comme aux sorties.

L'augmentation "de nos achats à
l'étranger, en cette fin d'hiver, con-
cerne avant tout les chaussures et les
voiturei automobiles, en regard de
l'année précédente ; ces deux catégo-
ries de marchandises ont accru leurs
entrées de 18 % sur le premier semes-
tre de 1966. Par contre, le sucre, le
charbon, l'huile de chauffage, le café
et le blé ont vu leurs arrivages fléchir
en moyenne de 15 %, en valeur. Dans
l'ensemble, les entrées ont progressé
de 248 millions de francs, représentant
une avance de 11 %.

Les exportations horlogères
augmentent encore

Avec un accroissement trimestriel de
218 millions de francs, nos ventes à
l'étranger ont poursuivi leur essor, tout
en le freinant légèrement. Des progrès
ont été obtenus dans la métallurgie
(+ 3,5 %) et dans les produits chimi-
ques (+ 4 %) ; les textiles naturels et
artificiels ont trouvé moin» d'acquéreurs

à l'étranger, de même que le chocolat
et le tabac, alors que les fromages
progressent. On note, avec satisfaction,
une nouvelle avance des produits hor-
logers.

La libéralisation des échanges
favorise l'A.E.L.E.

La suppression des entraves douaniè-
res au sein de l'Europe des Sept étant
une réalité dès le ler janvier de cette
année, il en est résulté un courant
accru d'échanges avec nos partenaires
du Traité de Stockholm. Ces progrès
sont plus perceptibles aux entrées
(+ 10%) qu'aux sorties (+ 4,5 %).
Les livraisons du Royaume-Uni se sont
particulièrement enflées, accentuant le
solde passif de notre balance commer-
ciale avec ce pays.

Les Etats membres de la C.E.E. ont
diminué leurs livraisons et l'Allemagne
fédérale nous a beaucoup moins acheté
qu'en 1966, ce qui a également provo-
qué un solde passif plus élevé.

Les échanges avec les pays d'outre-
mer ont évolué favorablement, notam-
ment avec les Etats-Unis, le Canada et
l'Australie qui contribuèrent à renfor-
cer le solde actif de notre balance com-
merciale avec les autres continents.

Dans l'ensemble, le solde passif est
demeuré stable d'une année à l'autre.

Eric DU BOIS

Dans son message aux actionnaires et employés de la Middle East Airlines Airllban ,
qui vient d'être publié dans le rapport annuel de 1966 , M. Najib Alamuddin, président
du conseil d'administration et président de la compagnie, a annoncé qu'elle a réalisé
pendant l'exercice de 1966 un profit net record de LL. 4,362 ,064. Ce chiffre, a-t-il
déclaré, a été établi après déduction des intérêts et des autres ajustements non opé-
rationnels du profit d'exploitation également record de LL. 6,682 ,911 et après ver-
sement des réserves statutaires.
Cariant du succès de la politique de consolidation et d'expansion de la compagnie ,
M. Alamuddin a ajouté que la ligne de conduite de la MEA continuerait à être
basée sur la coopération avec les autres compagnies d'aviation au moyen d'accords
commerciaux et de pools, aussi bien que de liens plus étroits au sein de l'organisation
des transporteurs aériens arabes. Il a également déclaré que la MEA avait joué un
rôle de premier plan à la conférence du trafic de l'IATA, pour obtenir des tarifs de
groupe réduits et des tarifs fret moins élevés, et que cela a substantiellement con-
tribué à stimuler le mouvement des touristes et du fret.
M. Alamuddin a conclu son message en remerciant tous les membres de la Com-
pagnie des succès obtenus en 1966 et les a assurés de sa fol en l'avenir de la Com-
pagnie.

Le rapport annuel de la MEA indique des chiffres
records profit net de LL. 4,362,064 en 1966

La crise finale de la négociation ICennedy
Une ultime mise en scène des Etats-Unis?

Depuis la fin de la semaine passée, la
négociation Kennedy est entrée dans sa
« crise finale » ; à vrai dire, une telle phase
était prévue depuis plusieurs mois déjà.
Elle n'annonce pas nécessairement l'échec
de cette entreprise considérable qu'est le
démantèlement partiel des barrières doua-
nières. Une crise ouverte offre au moins
autant de chances que de risques.

Durcissement
de la position américaine

Ceci dit, on s'interroge sur les motifs
profonds qui ont amené le délégué des
Etats-Unis à durcir sa position au point
dc déclencher la crise actuelle. En effet ,
à son retour de Washington, l'ambassadeur
William Roth, a retiré une partie substan-
tielle et essentielle d'une concession aupa-
ravant formulée officieusement et qui au-
rait permis de résoudre l'épineux problème
de produits chimiques. Par ailleurs, il a
durci sa position dans le domaine des
céréales en demandant au Marché com-
mun de s'engager à ne couvrir que 86 %
de ses besoins par l'auto-approvisionnement.
S'il est probable que Paris — car c'est
surtout de la France que dépend la ré-
ponse — acceptera finalement que l'auto-
approvisionnement de la communauté soit
ramené à 89 % au Heu de 90 % prévus,

il est impensable qu'un taux ramené à
86 % soit accepté par l'Elysée.

Le cas des produits chimiques
En ce qui concerne les produits chi-

miques, la position américaine accuse un
durcissement encore plus accentue. Ce sont
7 % de leurs importations que les Etats-
Unis voudraient exclure de l'abaissement
tarifaire, alors que le Marché commun et
l'Angleterre établissaient des listes d'exclu-
sions ne dépassant pas un pour cent et la
Suisse une liste encore plus faible, d'en-
viron 0,65 %.

Enfin, les exclusions de l'Angleterre, du
Marché commun et de la Suisse ont ceci
de commun et de particulier : elles ne
touchent pas de produits pour la livraison
desquels leurs principaux fournisseurs exté-
rieurs sont essentiellement intéressés. Le;
Américains, en revanche, ont inclu dans
leur liste les colorants et les produits phar-
maceutiques, c'est-à-dire deux positions ta-
rifaires pour lesquelles la Suisse est de très
loin leur principal fournisseur.

Arrangement entre Européens ?
L'effet de cette tactique a été un res-

serrement immédiat des positions européen-
nes. Le bruit court même à Genève qu'à
défaut d'un compromis entre Européens ct
Américains, les premiers pourraient recher-

cher entre eux un arrangement préférentiel,
c'est-à-dire abaisser réciproquement leurs
barrières douanières dans le secteur chi-
mique sans en faire profiter les Etats-Unis.
Un tel arrangement serait évidemment
contraire au GATT, mais une dérogation,
(un « Waever ») pourrait y être recherchée.
II est évident qu'en ce qui concerne la
Suisse, le Marché européen l'intéresse avant
tout : elle y vend des produits chimiques
pour une valeur annuelle dépassant 200
millions dc dollars, alors qu'aux Etats-Unis,
elle n'en vend que pour 30 millions.

Si ces bruits ne sont pas totalement dé-
nués de fondement, ils sont cependant en-
core prématurés. Le marché américain n'est
pas sans intérêt pour notre industrie chi-
mique, bien au contraire : il est probable
qu'un démantèlement des barrières améri-
caines prohibitivement élevées signifierait
pour nous un élargissement de nos ventes
outre-Atlantique.

Mise en scène américaine ?
Cette crise ¦¦ chimico-agricoie » se dessi-

nait depuis longtemps à l'horizon de ces
négociations. Elle provient du fait que le
président Johnson ne dispose pas de pou-
voirs nécessaires en vertu du « Trade ex-
pansion act > pour toucher an système de
l'« American sclling price », une loi datant
du début des années vingt, qui autorise
l'administration douanière américaine à cal-
culer les droits pour certains produits chi-
miques non pas cn fonction de leur valeur
facturée , mais sur la base du prix de vente
au détail du produit concurrent américain.

Ce système avait peut-être sa raison
d'être au lendemain de la Première Guerre
mondiale qui démontra aux Américains l'in-
convénient majeur qu'il y avait à ne pas
disposer d'une puissante industrie chimique
propre et à dépendre des importations qnl
provenaient surtout de Grande-Bretagne.
Mais aujourd'hui, notamment grâce à cette
protection douanière exorbitante , les Etats-
Unis disposent dc l'industrie chimique la
plus puissante au monde qui n'a certaine-
ment pas besoin de telles lois protection-
nistes. A Genève, les négociateurs améri-
cains s'étaient d'ailleurs montrés disposés
à transiger sur ce point en promettant de
soumettre au Congres, dans les deux pro-
chaines années, un projet de loi abrogeant
le système de IV American selling price »,
à condition que d'ores et déjà les Euro-
péens fassent un pas en réduisant leurs
propres droits chimiques.

11 est possible que l'actuelle crise ne soit
qu'une mise cn scène de la part de M.
Johnson, susceptible de démontrer au Con-
grès de Washington que le gouvernement
n'a reculé devant aucun risque pour obtenir
des Européens le maximum. Il en sera
d'autant plus à l'aise pour demander l'abro-
gation du système de l'« ASP » et la rati-
fication du nouvel accord céréalier. Mais
si ce n'est pas là l'arrière-pensée du pré-
sident américain , ct si celui-ci est disposé,
pour des raisons que l'on ignore à l'heure
actuelle , à laisser le Kennedy-Round aboutir
à un échec, il est à peu près certain que
cet échec sera inévitable. Mais ce ne sera
pas à l'avantage des Etats-Unis puisque la
recherche d'une solution préférentielle euro-
péenne n'en deviendra que plus active.

C.P.S.

LA SEMAINE BOUR SIERE
A NewrYork,

on dépasse l'indice 900
WALL STREET remonte an-dessus

de ce palier que l' on n'avait p lus
touché depuis le. 22 juin i960 , pour
atteindre 91) 6. Cette nouvelle poussée
est confirmée par la fo r t e  hausse de
Du Pont (+11 dollars),  de Coca-Cola
( + 5 >A) ,  de National Cash (+ 6),  de
Texas Instruments (+ 5) ,  de Xeros
(+ 9) et de Mac Donnell (+**/«;,
pour n'indi quer que des cas typ iques
choisis dans d i f f é ren t s  groupes. Cer-
tains titres ne suivent pas le mouve-
ment , notamment l.B.M. qui f léch i t
de 1S dollars sous le poids des prises
de bénéf ices  dont s o u f f r e n t  aussi les
actions des fabricants d' appareils de
télévision en couleur.

LES MARCHÉS SUISSES , entrecoup és
par la pause de l'Ascension , ne sont
pas parvenus à sortir d' une ambiance
hésitante . Si les titres de nos grandes
banques commerciales gagnent quel-
ques écus , les industrielles et les ali-
mentaires perdent un peu de terrain ,
tandis que les omniums et les assu-
rances enregistrent des f luc tuat ions
dans les deux sens à l'intérieur de
leurs groupes . Les chimiques renfor-
cent toutes leurs prix antérieurs.
Deux titres , rarement cotés , opèrent
des changements importants : Globe-
Air, à Bàle , se rep lie assez sèchement
de 185 à 150 et Zqma , ù Lausanne ,
s'envole de 2175 à 2500.

PARIS fait  son entrée dans le mois
de mai avec une refonte des actions
françaises en une seule cote nationale
des valeurs mobilières qui ne comporte
pas moins de 153b titres. Le but visé
par ce rernaniement pro fond  est de
por ter  un coup décisif à la lassitude
du public qui déserte les marchés
français dont la tenue est décevante
depuis longtemps. A la suite de cette
mesure, les cours se sont e f f ec t i -
vement ressaisis pendant deux séances;
mais bien vite , la perspective d' une
grève générale prévue pour le 17 mai
prochain est venue assombrir à nou-
veau le climat boursier.

FRANCFORT voit la majorité des
valeurs allemandes s 'allé ger de quel-
ques marks. Le secteur de l' automobile
est le p lus touché par le ralentisse-
ment des ventes qui a obligé p lusieurs
producteurs à réduire sévèrement
l'horaire du personnel.

MILAN , an contraire , revietit à une
attitude p lus optimiste depuis la
reprise printannière de l'industrie qui
a déjà influencé favorablement les
exportations italiennes au mois de
mars. Pourtant les problèmes sociaux
internes demeurent sans solution
durable.

LONDRES pro f i t e  d' un nouvel abais-
sement du taux d' escompte pour op érer
quel ques améliorations boursières de
détail .

E. D. B.

Le problème de la répartition à l'échelle mondiale des biens
naturels et de ceux produits par le génie inventif île certains
hommes se pose à notre époque avec une redoutable acuité. Sa-
vants, sociologues, moralistes établissent des statistiques, écha-
faudent des plans, s'indignent on s'inquiètent devant la cassnre
toujours plus nette qui sépare les peuples qui mangent à leur
faim de ceux qui connaissent la disette à l'état endémique.

Selon une étude approfondie de « L'Economie des pays sous-développés » de
Jagdish Bhagwatti, citoyen de l'Inde, parue dans la collection Hachette « L'Univers
des connaissances », presque tous ces pays se trouvent situés en Asie orientale, en
Afrique, au Moyen et Proche-Orient et en Amérique latine, et la plupart entre les
tropiques. Faut-il y voir une fatalité géographique, le climat , la nature conditionnant
le comportement humain et l'inclinant vers une sorte de résignation intellectuelle et
morale qui empêche le développement de ce génie créateur qui anime les peuples
des régions tempérées et qui leur a donné depuis longtemps les moyens de se libérer
de la faim ? Ce déterminisme sommaire n'explique certes pas tout , d'autan t plus qu 'il
souffre des exceptions et que rien de ce qui est humain n'est simple, mais le fait est
là, « pour quelques pays jouissant d'une grande prospérité , près des deux tiers de la
population mondiale vit de revenus insuffisants > .

Comment agir efficacement ?
Dans sa dernière encyclique « Populorum progressio », Paul VI élève une mise

en garde contre les conséquences de cet état de fait , « certains produisant en excé-
dent des denrées alimentaires qui manquent cruellement à d'autres ». Il y a dans le
monde trop d'injustices et par suite trop de tentations à la violence. Or, celle-ci en-
gendre toujours de nouvelles injustices, de nouveaux déséquilibres, de nouvelles
ruines. Reste à trouver les moyens d'agir efficacement, car il ne suffit pas d'en-
voyer, par exemple, les surplus de blé américains à l'Inde pour y atténuer la sous-
alimentation. Il ,faut encore que ces céréales ne pourrissent pas dans les ports ou
qu'elles ne soient pas la proie des rats. Il faut qu'elles soient distribuées et utilisées
rationnellement dans le pays même et c'est là que les difficultés majeures commen-
cent. Toutes les tentatives faites jusqu'à présent pour venir en aide aux pays sous-
alimentés le démontrent éloquemment.

La menace de la famine généralisée
D'ailleurs, la plupart des savants et des économistes qui se sont penchés sur le

problème de. l'alimentation de l'homme sont arrivés à la même conclusion que l'hu-
manité tout entière est menacée à plus ou moins brève échéance par la famine.

Selon M. Edouard Bonnefous, ancien ministre et membre de l'Institut de France,
dans son ouvrage « La Terre et la faim des hommes », l'explosiin démographique
qui, en moins de vingt-cinq ans, a augmenté d'un tiers la population du globe, porte
en elle la condamnation de l'espèce humaine. A ce train-là, la population du globe,
évaluée à 3 milliards aujourd'hui, atteindra 6 milliards à la fin du siècle. Comment
la nourrir ? Sur les 145 millions de kilomètres carrés de la croûte terrestre, il n'y
en a que le dixième de cultivé et il serait faux de croire que ce reste énorme est
cultivable. L'érosion naturelle et le déboisement, œuvre de l'homme, l'ont rendu im-
propre à la culture. Selon un professeur de biologie animale, M. Raymond Ferrando,
« l'industrie ruine ce que l'agriculture avait fait gagner à l'homme ».

Selon une enquête de l'UNESCO, lasuperficie des déserts dépasse d'un milliard
d'hectares celle des sols cultivés et à vues humaines, cette situation n'est pas modi-
fiable. On trouve du pétrole dans les déserts, mais on n'est pas près d'y faire pousser
des légumes et des céréales. Quant au plancton sous-marin dans lequel certains
voient la nourriture de demain, le septicisme est maintenant de rigueur en raison des
progrès démesurés de la pollution des eaux de mer par les déchets industriels, pé-
trole en tête. Tout au plus peut-on compter sur l'Océan pour étancher la soif des
générations futures au moyen d'installations de dessalinisation , telles qu'il en fonctionne
déjà aux Etats-Unis où l'on traite par ce procédé 4000 tonnes d'eau de mer par jour.

le problème démographique
Reste le problème démographique. La fécondité humaine conjuguée avec le dé-

veloppement de l'hygiène et de la médecine se révèle être un redoutable danger pour
l'avenir même de l'humanité. Religieux, politique et moral, le problème de la limi-
tation volontaire des naissances pour suppléer à la carence de la sélection naturelle
pourra-t-il être résolu à temps et judicieusement ? Car comme on l'a dit plaisamment,
ce n'est pas parce que les Chinois ou les Indiens ont trop d'enfants que les Français
doivent en avoir moins.

Il y a quelques années, un rapport des Nations unies sur la démographie mondiale
arrivait à la conclusion qu'en l'an 2000, la population du globe atteindrait 6 à 7 mil-
liards d'individus et que le chiffre de 25 milliards serait atteint en 2500. Mais ce
rapport, ramenant brutalement les esprits au sens des réalités, se terminait par cette
phrase cruelle dans sa naïveté : « Il se produira quelque chose qui empêchera ce
développement mathématique. »

Guerre, maladies nouvelles, cataclysmes naturels ou provoqués par l'homme,
effondrement de l'esprit créateur surexcité depuis deux siècles ? L'imagination a le
choix, car rien ne va indéfiniment de plus en plus, pas même le pullulement de
l'homme sur la terre.

Philippe VOISIER

lliiliice d pénurie
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Un tel sac de
couchage!

(...du tonnerre, chaud, léger comme une plume)
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sa course contre la mort

LE MOMENT DU DRAME. — La voiture de Bandini en train de
se retourner.

(Photo A.S.L.)

RUSH UN GRAND CHAMPION N'EST PLUS

Il est décédé à l'hôpital d© Monaco
Le coureur Lorenzo Bandini, qui avait été grièvement blessé

et brûlé au Grand prix de Monaco, dimanche dernier, est mort
hier après-midi à la polyclinique Princesse Grâce de Monaco,
à 15 h 30.

Un léger mieux avait été enregistré
en fin de matinée dans l'état de Ban-
dini, à tel point que les médecins en-
visageaient son prochain transfert dans
un hôpital de Turin. Tôt dans la mati-

née, les médecins s'étaient montrés
quelque peu optimistes dn fait que ses
reins fonctionnaient d'une manière sa-
tisfaisante, malgré la gravité des bles-
sures.

SURVIE MIRACULEUSE
Les brûlures et les blessures de Ban-

dini étaient telles que les médecins
considéraient comme un miracle qu'il
ait survécu à l'accident. Dimanche soir,
le blessé subit une opération de qnatre
heures trente, au cours de laquelle on
lui pratiqua une trachéotomie et l'abla-
tion de la" rate.

Malgré la gravité de son état, le
jeune coureur retrouva mardi matin
sa lucidité qui se manifestait par des
battements des paupières. Pour atté-
nuer ses souffrances, on lni adminis-
trait des calmants.

Dans l'après-midi de mardi, Bandini
avait reçu l'absolution d'un prêtre.

ÉCHEC
Le Dr Louis Orecchla, qui soignait

Lorenzo Bandini, a déclaré : « L'intoxi-
cation due aux graves brûlures était
véritablement trop grande. En effet ,
les brûlures atteignaient 70 %, c'est-
à-dire le troisième degré. Nous avons
essayé d'obtenir le miracle et nous
avons échoué.

» Au début de l'après-midi, nous

avons constaté le blocage des reins, puis
une brusque montée de la tension arté-
rielle qui a provoqué l'arrêt cardia-
que. »

Le Dr Orecchia a encore précisé
qu 'après la mort clinique, le cœur du
champion fut massé pendant une heure
trente environ.

Mme Bandini, qui , depuis le trans-
port de son mari à l'hôpital n'avait pas
quitté la chambre voisine où elle s'était
installée, s'est évanouie en apprenant
la nouvelle.

Le directeur sportif de Ferrari , M.
Franco Lini, a déclaré : < Bandini était

un homme très sympathique et tous les
sportifs le pleureront longtemps. Il
était arrivé à Milan très jeune pour
travailler dans un garage. Les proprié-
taires de ce garage l'avaient vite pria
sous leur ' protection car, par la suite ,
il était devenu orphelin. Il était marié
depuis 1964 avec Margheritta Frcddi et
ils étaient particulièrement heureux de-
puis qu'avec leurs économies ils avalent
pu acheter une ferme à Faenza où, en-
tre deux courses, il « s'adonnait à l'éle-
vage du bétail ». Le plus tragique est
que Mme Bandini attend nn bébé dans
quelques semaines. »

Un pilote estimé de tous
Grand et élancé, Bandini était

une parfaite illustration du pilote
au visage de jeune premier. Ses che-
veux noirs ondulés, son visage basané
du type méditerranéen accentuaient
encore cette impression. Son carac-
tère était assez taciturne. Il se con-
fiait peu. Mais lorsqu'on arrivait à
capter sa confiance, Bandini pou-
vait se montrer loquace. Il suffisait
de le voir expliquer à ses directeurs
sportifs les raisons de certains en-
nuis mécaniques par exemple pour
comprendre que Lorenzo était un
véritable Latin.

Sa moue, pour ceux qu'il ne con-
naissait pas, pouvait être méprisan-
te, mais ce n'était qu'une surface.
En réalité lors d'une compétition,
Bandini n'aspirait qu'à une chose :
la tranquillité qui puisse lui permet-
tre de se concentrer. Car, celui qui
était le meilleur des pilotes transal-
pins du moment était en fait un
grand garçon calme et équilibré.
Intérieurement, cet équilibre Jetait

encore a f f i rm é depuis son mariage
avec Margherita, il y a de cela qua-
tre ans. Lorsqu 'il ne courait pas,
Bandini dirigeait le garage des pa-
rents de sa femme , dans la région
milanaise.

En compétition, son style de con-
duite était très franc , très sûr. Ban-
dini donnait rarement l'impression
de vouloir prendre des risques. Il sa-
vait ménager la mécanique, et ses
nombreux succès lors d 'épreuves d'en-
durance en sont la preuve. Peu spec-
taculaire, ef facé  même, le jeune Ita-
lien était également très patient . Il
savait attendre le moment propice
pour attaquer un adversaire.

Estimé par tous ses rivaux de la
piste, Bandini . est mort au moment
oil il était le seul pilote italien capa-
ble de mener avec un maximum de
sécurité les bolides rouges de Mara-
nello à la victoire. Le sport automo-
bile international a perdu l'un de ses
meilleurs représentants.

Roland Chrlsten

DRAMATIQUE. — La mort de Bandini est durement ressentie
_ par chacun.

(Avipress - Ghristen)

Ld gloire commençait à lai sourire
Lorenzo Bandini , le plus célèbre des pilo-

tes italiens n'est plus. Agé de 34 ans, Ban-
dini était le pilote No 1 de l'Ecurie offi-
cielle Ferrari.

Avant de pratiquer le sport automobile,
Bandini avait tâté de la motocyclette.
Mais, très vite il délaissait les < deux
roues > pour s'orienter vers la voiture. A
l'âge de 22 ans , il obtient ses premiers suc-
cès au volant d'une Fiat. C'est toutefois la
formule junior qui devait le révéler. En
1958, c'est l'époque des « Stanguellini ». Au
volant de l'une de ces monoplaces, il rem-
porte victoires sur victoires. Dès lors, son
ascension est fulgurante.

En 1959, il fait partie de l'écurie privée
italienne « Centro-Sud ». Les bolides les plus
divers lui seront confiés, depuis des voitures
de grand tourisme jusqu'à des bolides de
formule I. Il figure en tête du palmarès
des Grands prix de Pau, de Syracuse et
de Silverstone. Il enlève également l'épreu-
ve d'endurance des 4 Heures de Pescara.

CONSÉCRATION
Le commandatore Ferrari remarque alors

le jeune Italien. Il lui offre une place de
pilote officiel pour sa marque. C'est la pre-
mière consécration de Bandini. Il restera
toujours fidèle à l'usine de Maranello mal-
gré certaines difficultés personnelles.

En 1963, en compagnie de Ludovico Scar-
fiotti il remporte la " célèbre épreuve des
24 Heures du Mans. En monoplace, cette
époque est dominée par les Lotus de Colin
Chapmann. Malgré cela, il figure bien sou-
vent de manière honorable au classement

des Grands prix. Mieux même, puisque en
1964, il remporte le Grand prix d'Autriche
à Zeltweg. Ce sera la seule victoire de sa
carrière dans une épreuve comptant pour
le championnat du Monde des conducteurs.
L'année suivante le verra triompher à Pau,
à Naples, à Silverstone et à la Targa Flo-
rio. A Monaco il termine deuxième. L'an
dernier il avait également terminé deuxiè-
me lors de la compétition monégasque.

SAISON PROMETTEUSE
Cette saison semblait bien débuter pour

Lorenzo Bandini. Au volant d'une nouvelle
Ferrari P 4, il s'était imposé lors sdes 24
Heures de Daytona et des 1000 km de Mon-
za, toujours en compagnie de la nouvelle re-
crue de Ferrari, le jeune Néo-Zélandais
Chris Amon.

Dimanche dernier Bandini avait le sou-
rire avant le départ du G.P. de Monaco.
Lors des essais il avait signé le 2me meil-
leur temps absolu. Sa voiture était solide,

il avait confiance. Des le départ, il fut l'un
des animateurs principaux de la course. Jus-
qu'au moment de l'accident il fit partie des
hommes de tête. Il tentait de remonter
Denis Hulme lorsque le drame s'est produit.

Les causes exactes de l'accident resteront
probablement toujours inconnues. On sait
que le bolide rouge a heurté la droite de
la chaussée, et que déséquilibré, il fut ren-
voyé sur la gauche de la piste où il heur-
ta un poteau électrique avant de se retour-
ner et de prendre feu.

Défaillance humaine, ennui technique ou
flaque d'huile ? De toutes les hypothèses
il semble que ce soit cette dernière qui
soit la plus vraisemblable. Ironie du sort,
lorsque Àscari — autre champion italien —
fut victime d'une sortie de route lors de
l'épreuve monégasque, c'est à quelques mè-
tres seulement de l'endroit où Bandini a
trouvé la mort que l'accident se produisit.

R. C.

M. BRUNDAGE SUR LA DÉFENSIVE
0LYMF8SME Importante session du CIO à Téhéran

La 6jme session du CIO qui vient de
s'achever à Téhéran promettait d'être par-
ticulièrement, difficile pour son président ,
M. Avery Brundage. Nous avions relevé dans
ces colonnes la création d'une « troisième
force » , les fédérations nationales et le. sou-
ci de la seconde, lés comités olympiques
nationaux de se grouper en une association
au grand dam du président Brundage, ad-
versaire farouche de cette idée. Téhéran
n'a rien résolu. M. Brundage a bien lâché
un peu de lest sous la forme d'un sous-
comité chargé des relations avec les COM
(comités olympiques nationaux) mais rien
de bien positif. La grande crainte du pre-
mier dirigeant du CIO est de voir une subs-
titution d'autorité des comités nationaux au
CIO et d'autre part , surtout , la politisation
desdits comités nationaux. On ne peut cer-
tes lui donner entièrement tort sur ce se-
cond point , mais la modification des statuts

de ces organismes semble de nature à les
préserver de toute ingérence politique quel-
le qu'elle soit : « Aucun Etat ne peut dési-
gner un représentant de son gouvernement
au sein d'un comité national ».

Pour le reste, il a beaucoup été question
de dopage et de statuts de l'amateurisme.
Pouvait-il en être autrement quand on sait
que ces deux sujets constituent , le ' second
surtout, les chevaux de bataille de M. Brun-
dage. De nouvelles formules sont, paraît-
il, à l'impression, que tout athlète désireux
de participer aux Jeux devra signer, for-
mule attestant de sa qualité de pur
amateur et de sa renonciation â l'emploi
de produits stimulants. Au sujet 1 des sour-
ces de revenu des athlètes, et de leurs
moyens d'existence, M. Avery Brundage qui
entendait pouvoir être le seul à en statuer
par-delà les comités olympiques nationaux
n'avait guère de chances de voir sa propo-
sition acceptée.

L'effort tout particulier , en revanche, en-
trepris pour la lutte contre le dopage de-
vait être accueilli sans la moindre réserve,
puisqu 'elle émane d'une autorité sportive au
prestige incontesté. Sans doute, la publica-
tion d'une liste de produits prohibés, bien
que non limitative, est-elle maladroite, mais

elle témoigne d'autre part du souci qu'ap-
porte le CIO à ce problème et, en cela,
elle mérite notre estime.

En même temps qu'il ne précisait pas quo
le siège du CIO resterait à Lausanne, mais
cela était sous-entendu, le secrétaire général,
M. Westerhof a donné quelques précisions
quant aux sommes allouées au CIO par les
comités d'organisation des Jeux de Mexico
et Grenoble, sommes provenant des droits
de télévision. Le CIO touchera 300,000 dol-
lars des organisateurs mexicains et 30,000
des Français. Chaque fois, la moitié de ces
sommes rondelettes seront versées "aux fé-
dérations internationales qui les répartiront
ensuite selon un processus dont nous aVoris
déjà parlé : 23% à 1TAAF (Fédération in-
ternationale d'athlétisme), 8 % aux fédéra-
tions gérant des sports de moyenne impor-
tance et 3,79 % à celles de sports d'impor-
tance plus réduite encore. Une dernière pré-
cision d'ordre anecdotique : la route de la
flamme olympique de Grèce au Mexique
sera celle de Christophe Colomb. Partie
d'Olympie, elle gagnera la maison du célè-
bre explorateur à Gênes et de là, par ba-
teau, l'île de San Salvador, aux Antilles
où Colomb débarqua en octobre 1492.

Daniel Teysseire

Ces circuits
qui tuent

Avec 1 Italien Lorenzo Bandini , la lis-
te des grands pilotes morts en course
s'allonge. Depuis 1946, celle-ci se pré-
sente comme il suit :,

Jean-Pierre Wimille (Fr) le 28 jan-
vier 1949 à Buenos-Aires. Raymond Som-
mer (Fr) le 10 septembre 1950 à Ca-
dours. Luigi Fagioli (It) le 26 juin 1952
à Monaco. Guy Mairesse (Fr) le 24
avril 1954 à Montlhéry. Alberto Ascari
(It) le 25 mai 1955 à Monza. Bill Vu-
kovitch (Eu) le 30 mai 1955 à India-
napolis. Pierre Levegh (Fr) le 11 juin
1955 au Mans. Louis Rosier (Fr) le
7 octobre 1956 à Montlhéry. Eugenio
Castellotti (It) le 14 mars 1957 à Mo-
dène. Alfonso de Portago (Esp) le 12
mai 1957 â Mantoue (Mille miles). Lui-
gi Musso (It) le 6 juillet 1958 à Reims,
Peter Collins (GB) le 31 août 1958 sur
le Nurburgring. Claude Storez (Fr) le
7 février 1959 à Reims. Yvor Bube
(GB) le ler août 1959 à Clermont-Fer-
rand. Jean Behra (Fr) le 2 août 1959
à Berlin. Harry Shell (EU) le 13 mai
1960 à Silverstone. Wolfgang von Trips
(Al) le 10 septembre 1961 à Monza.
Henri Oreiller (Fr) le 7 octobre 1962
à Montlhéry. Ricardo Rodriguez (Mex)
le 2 novembre 1962 à Mexico. Tim
Mayer (EU) le 28 février 1964 à Longs-
ford. Eddie Sachs (EU) le 30 mai 1964
à Indianapolis. Carel Godin de Beau-
fort (Ho) le 3 août 1964 à Nurbur-
gring. Lucky Cassner (EU) le 10 avril
1965 au Mans. Walter Hansgen (EU)
le 7 avril 1966 au Mans. Ken Miles
(EU) le 17 avril 1966 à Riverside. Ro-
by Weber (Fr) le 8 avril 1967 au Mans.

Mike Hawthorn (GB), champion du
monde des conducteurs en 1958, avait
trouvé la mort dans un accident de la
circulation le 22 janvier 1959 en An-
gleterre.

® Les portes des stades, qui étaient
fermées dans toute la Grèce depuis
le 21 avril dernier, se sont ouvertes
à nouveau mercredi soir à l'occasion
du match amical Panathinaikos-Ser-
vette qui s'est terminé sur le résultat
nul de 1-1 (0-1). Sundermann avait
ouvert la marque pour les Genevois à
la Slme minute et les Grecs ont éga-
lisé à la 47me minute par Papaem-
manouil.

® En match amical joué au Parc
des Princes de Paris, Nantes et Bar-
celone ont fait match nul 2-2 (1-1).
Les deux buts espagnols ont été mar-
qués par Silva , à la Sme et à la
Mme minute (sur penalty) ; les deux
buts français l'ont été par Gondet
(40me et 68me).

9 C'est un arbitre français, M. La-
coste, qui dirigera le match ' Suisse-
Roumanie du 24 mai à Zurich. Il sera
assisté de ses compatriotes Zuszek et
Uhlen. L'équipe roumaine arrivera à.
Zurich le 22 mai et elle en repartira
le 25 mai.
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Les gars de Kubler sont malheureusement
en train de tuer la poule aux œufs d'or

WMMË Ils nont pas I excuse du manque de temps et de finance

Il y a des coureurs cyclistes profes-
sionnels qui sont en train de tuer la poule
aux œufs d'or: ceux de l'équipe créée c,
grand tapage — où Kubler passe, ça fait
toujours du bruit — et avec pas mal de
moyens financiers par des industriels bâ-
lois. Cette équipe  fu t  groupée pour le
Tour de Suisse de l'année passée : on
voulait réaliser un coup publicitaire et
l'occasion semblait propice. Résultat :
deux victoires d'étape. Ruegg, au Tessin,
au terme d'une échappée solitaire d' une
centaine de kilomètres, et Weber, à Zu-
rich.

MOINS QUE RIEN
Pour un début, et avec des coureurs

sur le déclin ou sur le point d'abandon-
ner la compétition, c'était mieux que
bien. Conséquence logique : on décida de
continuer. Des contrats en due forme , un
sage mélange de coureurs expérimentés
et de jeunes chez qui on percevait un
certain talent. Des plans d' entraînement
établis par Kubler, un peu de neige en
hiver, à Arosa et, longtemps avant la
première hirondelle, la route.

Vinrent les compétitions. Au Tour des
Quatre-Cantons : rien. A près le cham-

pionnat de Zurich, Kubler avait le nez
encore plus long qu'à l'ordinaire : ils
traînent constamment en queue de pelo-
ton et ils ne comprennent pas que c'est
la plus grande erreur tactique que l'on
puisse commettre.

Au Tour de Romandie : du pareil au
même. Ils étaient dans la course, mais
on ne les a pas vus.

FEU DE PAILLE
Il semble que ce soit le destin de Ku-

bler de tomber sur des coureurs qui ne
le suivent pas. Autrefois, il avait entre-
pris de lancer Rolf Graf dans le métier.
Pour des raisons diverses mais surtout
par manque de volonté, Graf n'est ja-
mais allé au bout de ses possibilités.
L'année passée, on a cru que Kubler
était parvenu à transmettre un peu de
son f e u  intérieur à son équipe . Un feu
de paille.

Ruegg gagna au Tessin : une de ses
échappées tolérées par tout le monde et
au cours de laquelle l'avance monte à
près de 20 minutes. Pas très sérieux, mais

il faut  néanmoins tenir la distance et
aller jusqu'au bout.

Weber enleva la dernière étape, l 'étape
triomphale : il insista tellement entre
Schaffhouse et Zurich qu'on le laissa
finalement partir. Façon de dire : vas-y
puisque tu en as tellement envie. A ce
moment-là, les Italiens avaient déjà écu-
me le tour. Kubler avait mis l'étincelle ,
c'est certain. Car même si la réplique du
peloton ne f u t  pas cinglante, il fallait
tout de même avoir le courage de tenter
l'aventure et de la mener à bien.

TROP DE TEMPÉRAMENT ?
On est donc déçu qu'il ne se passe

rien de semblable dans cette sai-
son toute neuve et chargée d'espoir. Ce
n'est, peut-ê tre, pour le moment, que le
temps des bourgeois. C'est peut-être aus-
si que ce qui convenait à Kubler en
compétition ne leur va pas :. ça les gêne
aux entournures. C'est peut-être, enfin ,
que l 'homme a encore tellement de tem-

p érament qu 'il en décourage son entou-
rage — ça s'est déjà constaté, en d'autres
endroits et en d'autres circonstances.

La saison leur offrira de belles occa-
sions de se distinguer. Pourvu qu'ils ne
les négligent pas toutes comme ils ont
négligé celles du Tour de Romandie et
du championnat de Zurich. On ne les a
pas engagés pour des promena des de
santé.

SA NS EXCUSE
Eux, ils n'ont pas l'excuse de ne pas

jouir des mêmes conditions d'entraîne-
ment que leurs adversaires. Le vélo, c'est
leur profession. Du moins actuellement .
Ici on remarque bien que le sport suisse
de compétition manque surtout de vo-
lonté.

On dit toujours, pour expliquer sa
médiocrité : pas le temps de s'entraîner,
pas les moyens financiers.

Il y a autre chose, aussi.
Guy CURDY

Dimanche à Bonvillars

Un championnat syïsse qui promet
Près de 200 concurrents participeront di-

manche à la deuxième manche du cham-
pionnat suisse sur le parcours Bonvillars -
Fontanezier, près d'Yverdon. Us tenteront
de battre le record établi l'an dernier par
le Biennois Bruno Hamel (Triumph), qui
avait couvert les 3 km 7 en 2'27" (moyen-
ne 90 km 612). Cette épreu ve verra l'en-
trée en lice de plusieurs coureurs qui , pour
des raisons techniques (machines pas prê-
tes), n 'étaient pas présents à Oulens. Le
Moto-Club d'Yverdon , organisateur dc cette
course, a pris plusieurs dispositions afin de
rendre son déroulement plus attractif pour

le public. C'est ainsi que les spécialistes
des trois roues , les frères lausannois Jean-
Claude et Alain Castella et l'équipage Hans-
peter Hubacher - Willy Blum en tête, fe-
ront trois montées, dont deux seulement
compteront pour le championnat suisse. Un
prix spécial sera attribué à l'équipe la plus
rapide lors de cette montée hors-champion-
nat.

Ducasse semble avoir gagné la « Vuelta »

C'est un exploit que le Hollandais
Jos van der Vleuten a réalisé au cours
de la 14me étape du Tour d'Espagne,
Saragosse-Panipelune (193 km). Il a
triomphé détaché avec 9' 01" d'avance
sur le peloton et il a réussi une
moyenne de près de 45 kmh. Dans le
peloton , le maillot jaune, le Français
Jean-Pierre Ducasse , a encore payé de
sa personne pour annihiler l'Espagnol
Gonzalès (troisième au classement gé-
néral) qui a tenté à plusieurs reprises
de tromper la vigilance des favoris.
Le jeune meneur dc cette « vuelta »
avait été assez démoralisé la veille par
les ' attaques que lui avait notamment
lancées son coéquipier Jan Janssen. Au
cours de cette 14me étape , le Hollan-
dais s'est tenu tranquille et l'on peut
être certain désormais qu'il aidera
Ducasse à conserver son maillot jaune
jusqu 'à l'arrivée.

Classement de cette l lme étape : 1.
van der Vleuten (Ho) 4 h 25' 13" ;
2. Mersten (Be) 4 h 34* 02" ; 3. Snap-
vangers (Ho) 4 h 34' 05" ; 4. Perurena
(Esp) 4 h 34' 18" ; 5. Errandonea (Esp)
4 h 34* 20".

Classement général : 1. Ducasse (Fr)

63 h 40' 58" ; 2. San Miguel (Esp)
63 h 46' 55" ; 3. Gonzalès (Esp) 63 h
47' 04" ; 4. Lopez-Rodriguez (Esp) 63 h
48' 05" ; 5. Janssen (Ho) 63 h 48' 21" ;
6. Haast (Ho) 63 h 48' 09" ; 7. Otano
(Esp) 63 h 49' 53" ; 8. den Hartog (Ho)
63 h 49' 56".

WH
FOOTBALL

9 Invaincue depuis onze mois, l'équi-
pe nationale d'Ecosse a dû s'incliner
hier soir, au Hampden Park de Glas-
gow, devant l'URSS 0-2.

0 A Marseille, le troisième match
comptant pour les demi-finales de la
coupe de France entre Lyon et An-
gouîêmc s'est terminé sur le résultat
de 1-1 après prolongation. Les deux
équipes étant toujours à , égalité après
six heures de jeu , il a fallu avoir
recours au tirage au sort , qui a été
favorable à l'équipe de première di-
vision. C'est donc Lyon qui rencon-
trera Sochaux en finale de la coupe

Neuf demandes d'admission pour 1968
SO La ligue américaine se porte bien

M. Ken Macker , commissaire de la Na-
tional pro Soccer League, la ligue non re-
connue par la FIFA, a révélé que neuf
nouvelles villes américaines avaient deman-
dé à participer en 1968 au championnat de
la N.P.S.L. : Boston , Dallas, Denver , Hono-
lulu , Houston , Minneapolis , Portland , San
Diego et Seattle. Le coût du droit d'inscrip-
tion pour prendre part à ce championnat
sc monterait à 750,000 dollars alors qu'il
était de 250,000 dollars pour les dix équi-
pes qui jouent actuellement le premier
championnat , lequel se terminera le 27
août.

M. Macker a justifié cette augmentation
par le succès sportif et financier de cette
compétition , citant entre autres le fait que
le nombre tics téléspectateurs assistant à
la retransmission en direct chaque diman-
che d'une rencontre (13,9 %) était supérieur
à ceux du hockey sur glace (10,2 %) et du
basketball (2,9 %). Par ailleurs , il apparaît
cle plus en plus improbable qu 'une fusion
entre les deux groupements, celui de la

N.P.S.L. et celu i de FUnited Soccer Asso-
ciation , officiellement reconnue par la FIFA ,
intervienne dans un proche avenir. Le cham-
pionnat de l'USA débutera le 26 mai et
prendra fin le 16 juillet. Douze équipes en-
tièrement « importées » d'Europe et d'Amé-
rique du Sud y prendront part. L'United
Soccer Association ne possède aucun contrat
avec la télévision alors que la ligue rivale
a un contrat d'un million de dollars valable
dix ans.

© A Budapest , devant 25,000 specta-
teurs seulement, la Hongrie a battu la
Hollande 2-1 (2-0) en match comptant
pour le championnat d'Europe des na-
tions. Nettement supérieurs durant
toute la première mi-temps , les Hon-
grois prirent l'avantage dès la Orne mi-
nute sur un penalty transformé par
Meszoly. Le second but hongrois fut
l'œuvre de Farkas, à la 37me minute.
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mcils Lausanne sera redoutable

i

E5B33 La finale de la coupe sera l'un des plus grands moments de la saison

A chaque an sa coupe. Née en 1925.
celle qu'on appelle parfois trophée Au-
rèle Sandoz fêtera, lundi prochain, son
quarante-deuxième anniversaire. Anniver-
saire à date variable, je m'empresse de
le souligner,, car s'il ne va pas de Pâ-
ques à Ja Trinité, du moins s'étend-il
jusqu'au lundi de Pentecôte.

GRASSHOPPERS INÉGALABLE
Ce jour, férié pour les uns, pas pour

les autres, tient à le devenir pour tous.
II a pour lui d'être placé plus avant dans
le calendrier météorologique, ce qui n'est
pas qu'une mince consolation pour ceux
souffrant d'engelures. Revers des engelu-
res, les équipes ont eu le temps d'accu-
muler davantage de fatigues, de blessures
physiques ou d'amour-propre, voire cle
s'offrir un nouvel entraineur. Cela s'est
vu !

Qui dit coupe, dit Grasshoppers, vain-
queur treize fois, les suivants (La Chaux-
de-Fonds et Lausanne) s'arrêtant à six.
Impressionnante série zuricoise de 1940
a 1943 : quatre victoires d'affilée, mais
le vent à tourné, car, depuis la fin de
la guerre, Grasshoppers n'a plus bu aux
sources que trois fois en vingt et un ans
son dernier glou-glou remontant à 1956.
(1 y a donc baisse à la bourse de la
Sauterelle.

MEMELLI ET BICKEL :
UN RECORD

En revanche, l'après-guerre a été favo-
rable à La Chaux-de-Fonds qui a inscrit
ses six succès sur treize ans.

La statistique nous apprend que Mi-
nelli et Bickel I détiennent le record des
satisfactions pour avoir triomphé huit
fois.

Nous sommes maintenant à la porte de
Bâle - Lausanne. Comment sont-ils si-
tués dans l'échelle ?

Lausanne a participé à dix finales, en
a gagné six. Bâle, sur cinq, a vaincu
trois fois.

Dix-sept demi-finales vaudoises s'oppo-
sent à onze bâloises. Quant à leurs der-
nières victoires, elles se touchent: Bâle
en 1963, Lausanne en 1964,

Voici donc, en gros, ce que toute âme
bien née se doit de savoir.

LA « BELLE »
Quant à l'accouplement Bâle - Lau-

sanne, il n'est pas nouveau ; ce sera mê-
me le troisième rendez-vous du Wank-
dorf. Le premier date de 1944, trois à
zéro pour Lausanne : Hug ; Maillard I,

nnnnnunn nnnnnnnnn ,_ _ n

1 Comment fn n

1 ils se sont §
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n Bâle - Blue Stars 6-0 D
g Bâle - Zurich 3-2 g
n Bâle - Bienne (ap. prol.) 2-2 D
g Bienne - Bâle 1-2 g
n Lugano - Bâle (ap. prol.) 0-0 n
g Bâle - Lugano 2-1 gn-  n
g Urania - Lausanne' 0-3 g
n Lausanne - La Chx-de-Fds 2-0 n
g Winterthour - Lausanne 0-3 g
D Sion - Lausanne 0-1 nn nnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnn

DES ATOUTS. — De haut en bas et de gauche à droite : Mosca
telli, Hauser, Wenger, Schnyder, Odermatt et Frigerio :

un fameux plateau. (ASL)

Stalder; Mathis, Sauvain, Bocquet; Cour
tois, Eggimann, Monnard, Maillard II
G. Aebi.

O souvenirs chéris, comme il est chan-
té dans Carmen.

En 1947, retour de manivelle, 3-C
pour Bâle : Muller ; Grauer, Bopp ; Wirz
Vonthron, Maurer ; Stoecklin, Obérer
Bader, Sutter, Wenk.

L'heure de la belle va tinter. L'expé-
rience sert-elle dans ce domaine nerveux'.1
Les Vaudois, dans ce cas, ne seraient
pas mal placés, car les joueurs suivant:
ont gagné deux fois la coupe : Kunzi
Grobéty, Tacchella, Hunziker, Durr
Armbruster, Hosp. Bâle ne saurait mon-
trer l'équivalent.

A EN RÊVER
Le tableau d'à côté montre le chemin

parcouru. Bâle a dû cravacher ferme du-
rant prolongations et matches à rejouer,
Quant à Lausanne, il a atteint la finale
sans avoir encaissé le moindre but, ceci
laissant plutôt rêveur.

Les conditions actuelles ne sont pa:
celles d'il y a quelque temps. Lausanne
s'appuie sur Roger Vonlanthen, tandis
que Bâle apparaît un peu plus émoussé.
L'écart entre les deux finalistes semble
s'être amenuisé. Je dis semble car, à
l'heure tentatrice du pronostic, Bâle de-
meure le plus fort. Il porte, du reste, le
lourd fardeau du titre de favori, à lui
de le prouver.

BALE FAVORI
Les Romands ne sont pas sans argu-

ments, mais une longue série de hauts
et bas a estampillé l'équipe une fois pour
tontes : irrégulière. En somme, avec Lau-
sanne, il n'y a plus de surprise possible.

S'il joue mal ou très mal, on y est habi-
tué. S'il joue bien ou très bien, c'est nor-
mal avec de pareils gros bras. Alors,
on attend de découvrir son visage des
bons ou mauvais jours. Beaucoup de gens
sont prêts à parier sur lui. D'accord, il
y a une chance sur deux de réussir, mais
Bâle, quelle solidité ! C'est le gars ins-
pirant confiance. Cette saison, on ne l'a
jamais vu mauvais. II garantit un cer-
tain minimum' de niveau de jeu. Lau-
sanne est dans la spéculation jusqu'aux
chevilles. Et moi, j'en suis revenu, des
spéculations.

Je pose ma mise sur le canasson bâ-
lois, eu espérant, toutefois, que Lausan-
ne s'élèvera aux sommets de la partie
contre Young Fellows, car, alors là, par-
don ! il y aurait du spectacle. Egoïste,
je le suis : voir du beau jeu me suffit.

A. EDELMANN-MONTY

SERA-T-IL »E LA FARTEE ? K e r k h of f s  (à gauche) , qui n'était
pas en brillante f orme ces derniers temps, s'entraîne f e r m e  en

compagnie de Vonlanthen. Le verra-t-on au Wankdorf ?
(ASL)

Tavel lutte contre la relégationIIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Le champion — Cen

tral Fribourg — étant connu, l'intérêt se
reporte vers la queue du classement, où
Tavel tente un sauvetage de dernière heure

Troisième ligue. — Romont mène ton
jours dans le groupe I dont il est favori.
Arconciel, chef de file du groupe II, est
menacé par plusieurs concurrents, dont
Courtepin est le plus entreprenant.

Quatrième ligue. — Situation inchangés
en tête des quelques groupes dont le cham-
pion n'est pas encore connu. Les favoris ,
soit Bulle lia , Corpataux et Ecuvillens, Bel-
faux et Fribourg IV, Guin II et Brunis-
ried restent en lice.

VALAIS
Deuxième ligue. — La relégation menace

Brigue et Port-Valais.
Troisième ligue. — Viège et Chippis con-

tinuent à rivaliser dans le groupe I. Riddes
s'accroche dans le groupe du Bas-Valais,
où Collombey est favori.

Quatrième ligue. — Evionnaz est cham-
pion du groupe V : sur les autres « fronts > ,
la décision n'est pas encore intervenue.

VAUD
Deuxième ligue. — Renens est presque

arrivé au titre du groupe I en battant Payer-
ne, mais il doit encore compter avec Nyon,
bien que celui-ci n'ait fait qu'un match nul
avec Echallens. Union Lausanne est cham-
pion du groupe II.

Troisième ligue. — Les quatre demi-
finalistes (dont deux seront promus en Ile
ligue) ont été appariés comme suit pour
dimanche prochain : Avenches - Saint Prex
;t Crissier - Bex.

Quatrième ligue. — Isar Renens B a fait
aussi bien que l'autre équipe du même club ,
Isar A, et remporte le titre du groupe XIII ,
celui des « samedistes ».

GENÈVE
Deuxième ligue. — L'avant-dernière jour-

née n'a pas encore apporté de décision , et;
le duel entre U.S. Campagnes Meinier et
Plan-les-Ouates se poursuit Le vieux C.A.
Genève est — hélas ! — condamné à la
Ille ligue.

Troisième ligue. — Les finales débuteront

le 21 mai entre Saint-Jean , Chênois II el
Central.

Quatrième ligue. — Les finales ont débu-
té dimanche, opposant quatre des cinq équi-
pes en lice. Versoix II et Stade français se
sont partagés les points tandis que Saint-
Jean II a pris tout de suite un net avantage
sur Signal Bernex III.

Sr.

Josselin, un champion pis mime les autres
ISS Adversaire malheureux de Cokes, i! rêve d un titre mondial

Quelle différence y a-t-il entre une
rose et un chardon ? Aucune, car les
deux piquent , répondront certains
naïfs. Et si, traçant un parallèle, on
demandait aux spectateurs présents
samedi à la Chaux-de-Fonds de faire
la différence entre le combat exhibi-
tion présenté par le champion d'Eu-
rope des poids welters, Josselin, et
Met'tah — un des plus sûrs espoirs
français — et les effusions de sang
des combats amateurs préliminaires,
ils s'en trouveraient sûrement de

CO/VCEIVTKÉ. — I l  f au t  beau-
coup tle sérieux pour devenir

champion d 'Europe.

ceux-là mêmes qui se rendent dans
les manifestations sportives pour hur-
ler leur bêtise — qui répondraient que
dans les deux cas, les boxeurs se frap-
pent...

BEAUTÉS DE LA BOXE
Mais les autres, la grande majorité,

esp érons-nous , auront découvert dans
la mobilité , la vitesse, la technique,
l'intelligence du ring de Jean Josselin ,
les beautés de la boxe.

Et Hay Lucas, celui qui a guidé
toute la carrière du champion d'Eu-
rope , sait mieux que nul autre parler
de cette boxe et de ce boxeur.

— Les jeunes ne voient que le vi-
sage d' en face . Ça les hante ; ils ou-
blient tout ce qu'on leur apprend.
Ça n'est pas comme Jean. Je me rap-
pelle encore le jour où il vint me voir
pour la première fo i s  — il auai'f alors
li ans et demi. Il  était gros, mal-
adroit.

Une année après, Josselin atteignait
la finale des championnats de France
amateurs. Ray Lucas parlera encore
longtemps de son Jean, de ce petit Bi-
sontin qui , récemment, livrait un com-
bat farouche contre Cokes, à Dallas.
pour l'obtention du titre mondial.

CARRIÈRE PRESTIGIEUSE
La carrière de Josselin est presti-

gieuse : huit défaites seulement en 118
combats amateurs et trois en 50 com-
bats professionnels ; le 60 % des vic-
toires obtenues avant la limite. Un
palmarès qui se passe de commentai-
res. Son entraîneur ajoute :

—¦ Jean est un boxeur merveilleux.
Il a un œil « comme ça ». Un round
lui suffit pour juger son adversaire.
Puis , s'adressant au boxeur : couvre-
toi, tu vas attraper mal.

Couché en slip sur un banc, Josselin
proteste : « Il fait assez chaud ici ».
De grosses gouttes de sueur perlent sur
un visage dont seules les arcades
sourcilières trahissent la fonction an-
nexe.

Josselin n'a pas la tête « en carré ».
Ses oreilles elles-mêmes n'ont pas subi
l'outrage.

Depuis douze ans, Josselin vit en-
tre les cordes. Douze ans de boxe,
c'est autant de sacrifices, de souffran-
ces, de joies parfois aussi . Même doué,
ne devient pas champion d'Europe qui
veut ; il faut le sérieux voulu , il y a
le régime à tenir, les excès à combattre.

REMARQUABLE. — Le match exhibi t ion entre Josselin (à gauche)
et M ef t a h  aura per mis de se f a i r e  une idée de la boxe.

Et surtout, il faut s'entraîner d'arra-
che-pied. Le programme journalier de
Josselin est à ce titre édifiant :

Lever à 6 heures, Josselin travaille
comme tourneur, à l'usine, de 7 heu-
res à 9 h 30 ; puis il s'entraîne seul
dans les bois jusqu'à midi. L'après-
midi , de 1 heure à 6 heures, en usine,
puis entraînement en saille pendant
deux heures. Le régime est strict :
miel et thé au petit déjeuner, crudi-
tés et grillades à midi et, le soir, urçe
compote. Alcool banni , cigarette de
même et continence. C'est la rançon
de la gloire. D'une gloire que Josse-
lin accueille à 27 ans, sans que cetla
ne mette un terme à sa carrière. Bien
au contraire :

— Je progresse sans arrêt. Je n'ai
jamais été aussi f o r t . Sans ma bles-
sure...

La voix se casse.
DÉFAILLANCE

On revient à Dallas, à ce combat
contre Cokes, titre mondial en jeu ;
au drame de Josselin quand , à la 4me
reprise , une vertèbre dép lacée lui blo-
qua la colonne vertibrale, l'obligeant ,
l'une allonge inférieure à son adver-
saire , à boxer de face. Dès lors, il ne
pouvait plus que souffrir. Cokes gagna
nix points , mais Josselin força l'ad-
n i ra t ion  par son courage.

Le 17 mai , ce sera l'anniversaire de
ilay Lucas . Ce jour-là , Josselin a pro-
nis d'offrir à son « manager » de

FLEUS SUCCES. — Ray Lucas a
su f a i r e  de Josselin un cham-

pion.
(Avipress D. E.)

toujours , une victoire contre Carmelo
Bossi , le prétendant italien au titre
de champion d'Europe. Après une tour-
née cn Afrique du Sud, et pour autant
que tout aille bien d'ici là, ce sera
à nouveau Cokes.

— Je boxerai encore trois ans, pré-
cise Josselin. Puis, je  pense avoir as-
sez d'argent pour acheter un commerce
et faire vivre ainsi ma femme et mes
quatre enfants.

Une panne d'électricité met fin à
un entretien qui nous aura permis de
découvrir, au travers de la rude fa-
çade du boxeur, un garçon attachant
qui , alors que ses moyens lui permet-
taient de vivre largement sans cela , a
tenu à poursuivre son travail en usi-
ne pour éviter d'être désœuvré. Avec
Josselin , nous avons découvert le vrai
visage de la boxe.

D. EIGENMA.NN

Le champ ionnat tire à sa f i n .
Comme les p ositions pour titre
et relégation ne sont pas dé f in i -
tivement acquises , il serait sage ,
comme en d' autres occasions, de
f i xer  les rencontres le même jour
à la même heure p our tout le mon-
de. Bien p lus qu 'une question de
combines, il s'agit de ner fs , car
si le problème demeure le même,
gagner , les conditions psycholo-
giqnes sont autres, quand certains
résultats sont connus d'avance.
Or il est des équipes p lus f ra -
giles dans ce domaine et Young
Fellows, p ar exemple, vient d' en
donner, au stade Olymp ique, une
magni f i que démonstration . Toute
la gamme des coups ratés dictés
par la préci pitation et F o f f o -
lement y a passé. Les arrêts en
deux ou trois temps de Stettler ;
la fabrication de chandelles , l' une
d'au moins trente mètres et re-
tombant sur la li gne de but ; la
déviation en but de Matons ; l' em-
pattement sur la balle de Bosshard
— allant jusqu 'à coincer contre
le poteau — et enf in , l' aiitobut
de Kaiserauer lors d' un bégaie-
ment maison.

Oui , certains clubs doivent être
protégés contre eux-mêmes . S'ils
sont capables de tant d' excitation
alors qu 'il n'y a pas péril im-
médiat , que sera-ce lorsque le loup
hurlera devant la porte ! DEDEL

fc voix
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A'e' le 6 janvie r 19i0, à Besan-
çon. Taille : 1 m 67. Famille : ma-
rié , 4 enfants . Profession : tour-
neur. Professionnel depuis décem-
bre 1961. Professeur : Ray Lucas.

Palmarès : U combats , il vic-
toires (dont 25 avant la limite),
un nul.

Titre : champ ion d'Europe depuis
son succès sur Brian Curvis (aban-
don lime reprise) , le 25 auri7 1966,
au Pavillon des Sports parisien.

JEAN JOSSELIN

IVe LIGUE
JURASSIENNE

Groupe 16. — La Rondinella , après
avoir longtemps contesté la victoire finale
à Reuchenette, a finalement dû admettre
l'hégémonie de son adversaire , lequel s'oc-
troie aisément le titre de champion de
groupe.

Groupe 17. — A deux journées de la fin
du championnat, Courtelary A précède les
Italiens de Moutier d'un minuscule point.
Il est fort probable que cet ordre ne chan-
gera plus, car les rencontres restant à jouer
pour ces deux clubs, paraissent à leur
portée.

Groupe 18. — Le titre si envié ne de-
vrait pas échapper aux hommes de Kette-
rer, bien que les Breuleux et même La-
joux puissent encore nourrir quelque illu-
sion.

Groupe 19. — En glanant deux nouveaux

points , face à Moutier cette fois. Vicques
s'est assuré le titre très convoité de cham-
pion de groupe. La récompense est méritée,
tant ce club a montré de constance dans
l'effort. La preuve, il n'accuse qu'une seule
défaite en 20 rencontres.

Groupe 20. — S'il fut méritoire, l'effort
des équipiers du président Broquet se ré-
véla cependant vain ; en effe t, les Ajoulots
de Fontenais s'emparent du titre avec un
point d'avance sur Movelier.

Groupe 21. — Boncourt A, en venant à
bout du surprenant Bonfol, a écarté le der-
nier obstacle qui l'empêchait de goûter au
titre de champion de groupe. Cette distinc-
tion est officieuse tant que le verdict con-
cernant « l'affaire de Bure > ne sera pas
connu.

J •, ,  J.-P. M.

Trois champions connus

Le championnat des réserves
Ligue A. — La Chaux-de-Fonds - Grass-

hoppers 0-2 ; Bâle - Sion 1-1 ; La Chauxr
de-Fonds - Moutier 4-1 ; Grasshoppers - Win-
terthour 8-0 ; Granges - Zurich 1-1 ; Lau-

sanne - Young Fellows 3-1 ; Lugano - Bienne
0-0 ; Servette - Young Boys 1-2.

Matches Buts
1. Servette 22 19 2 1 64 22 40
2. Bàle 22 15 3 4 59 31 33
3. Young Boys 22 13 4 5 78 44 30
4. Grasshoppers 21 13 3 5 59 32 29
5. Lausanne 22 11 1 10 45 42 23
6. Sion 20 9 4 7 43 35 22
7. Zurich 20 9 3 8 37 39 21
8. La Chx-de-Fds 20 7 5 8 45 41 19
9. Lugano 22 7 3 12 32 41 17

10. Winterthour 22 6 4 12 38 59 16
11. Young Fellows 20 6 3 11 33 39 15
12. Bienne 21 5 2 14 31 51 12
13. Granges 20 3 4 13 35 74 10
14. Moutier 20 2 3 15 21 70 7

Ligue B. — Baden - Bellinzone 2-3 ;
Aarau - Le Locle 4-1 ; Blue Stars - Bruhl
3-3 ; Lucerne - Baden 8-0 ; Saint-Gall -
Uf ania 2-4 ; Thoune - Bellinzone 0-2 ; Xa-
max - Soleure 2-0.
1. Lucerne 20 16 2 2 66 19 34
2. Xamax 19 15 — 4 48 23 30
3. Aarau 20 12 5 3 58 32 29
4. Bellinzone 19 11 4 4 39 27 26
5. Chiasso 19 11 2 6 47 24 24
6. Urania 21 9 2 10 41 56 20
7. Soleure 20 8 2 10 43 55 18
8. Baden 20 7 1 12 38 55 15
9. Le Loclo 17 7 — 10 40 39 14

10. Thoune 19 5 2 12 27 47 12
11. Saint-Gall 19 5 1 13 28 49 11
12. Bruhl 18 4 2 12 38 55 10
13. Blue Stars 19 3 1 15 33 65 7
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On ne fa
choisit pas :
c'est elle
qui vous
choisit !
Goûtez-en une, deux, trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l'expérience !

Ils sont rares, ceux qui la fument:
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche , virile,corsé»

fr - 1- ~

avec et sans filtre
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1 SAVOUItiUX, COCASSE, COMIQUE I
II SCOPE-EÀSTMANCOLOR
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boisson naturelle et désaltérante frais et fondants Lundi de Pentecôte, nos magasins seront fermés
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, Tous ces articles sont également en vente aux camions-magasins
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UNE CHAMBRE A COUCHER MODERNE —
I Elle se distingue par ses lignes sobres, son élé-
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gance et son parfaif confort. Armoires spacieuses

S«ft^*^ el fonctionnelles. Literie de qualité. Jolis coloris.
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FABRIQUE ET EXPOSITION DE MEUBLES
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Coupe stylisée par le patron » : . ¦»» \
Coloration biosthétique 
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Bio-permanente hydratante :

Votre garantie pour des cheveux
chatoyants et naturels fj

Cheveux soignés par la maison
spécialisée Ha&SajR \JÉ1
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BL. 5
Finale de la Coupe suisse

à Berne
Lundi de Pentecôte, 15 mai 1967,
à 15 heures !
Billets spéciaux pour Berne , valables
1 jour
Prix 2me cl. dès Neuchâtel Fr. 8.—

dès Saint-Biaise BN Fr. 7.60
Programmes aux guichets des gares

HASLIBERG-BIUJNIG 1000 - 1200 m
Oberland bernois

Bifurcation col du Brltaig.
Tranquillité — Repos — Excursions

sur la terrasse ensoleille-;:. Climat doux.
Télécabine Hasliberg - Kàserslatt

( 1830 m)
Vue magnifique sur les Alpes bernoises.
Flore alpine abondante.
Plusieurs hôtels et appartements de va-
cances. Renseignements pas l'Office du
tourisme Hasliberg. Tél. (036) 5 23 25.

Nouveau !
1 réfrigérateur
1 congélateur *

en un seul
appareil !

Prix à partir
de Fr. 498—

(très
important *
Dégivrage

ultra-rapide en
30 secondes,
sans perte
de froid !

Livraison franco
Facilités

de paiement
U. Schmutz,
art. ménage,

Fleurier,
Grand-Rue 25,

tél. 9 19 44

Nouveauté!
!

Pullover en leacryl-frotté. $MM

I Colons mode I

l̂llIilH'ML̂  ̂ I I  , i illi.j
aPlllra 'ara>sp Wr Jek \W* î̂*elÊï EPS»
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La revision de quatre articles constitutionnels
a été accepte par l'Eglise réformée neuchâteloise

L'assemblée générale de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel a été
appelée par le Synode à se prononcer sur
la revision de divers articles de la Consti-
tution , le dimanche 7 mai. La votation a eu
lieu par paroisse en assemblées délibéran-
tes réunies soit après le culte, soit le soir.
Etant donné cette procédure , seules les per-
sonnes présentes à l'assemblée pouvaient
voter, ce qui excluait le vote anticipé ainsi
que celui des malades et des vieillards.

Toutes les paroisses ont accepté à la
majorité simple les quatre otijets qui étaient
soumis aux membres de l'Eglise, et la majo-
rité des deux tiers des électeurs prenant
part à la votation a été également acquise
(ce sont là en effet , les deux conditions
exigées par la Constitution pour une revi-
sion constitu tionnelle).

Voici comment se présente par obje t le
résultat de la votation :

© Revision de l'article 12 et conjointement
suppression de l'article 81 de la Constitu-
tion de l'Eglise, concernant les missions :
3436 oui, 103 non.

(Il s'agissait de tenir compte
^ 

dans la
Constitution de la création du département
missionnaire roman d qui a abouti à la sup-
pression des sociétés missionnaires en Suisse
romande.)

9 Revision de l'article 25 de la Constitu-
tion de l'Eglise concernant la présidence du
Conseil synodal : 3158 oui, 358 non .

(Il s'agissait de reconnaître le poste de pré-
sident du Conseil synodal comme un mi-
nistère spécialisé à plein temps et de ne
plus limiter la durée do celui-ci à deux lé-
gislatures de quatre ans, comme c'était le
cas jusqu 'à maintenant. Le président sera
donc désormais rééligible dans sa charge
par le synode au-delà de deux législatures
à l'exemple de ce qui avait lieu déjà pour
les autres membres du Conseil synodal.)

© Revision des articles 41 et 66, ainsi que
l'adjonction d'un nouvel alinéa à l'article 72
de la Constitution de l'Eglise concernant le
fonds des sachets : 3337 oui, 193 non.

(11 s'agissait d'étendre l'utilisation des
fonds des sachets à l'entraide fraternelle et
aux œuvres diaconales, qu'elles aient un ca-
ractère synodal ou paroissial.)

© Revision de l'article 43 de la Constitu-

tion de l'Eglise, concernant la présidence du
Collège des anciens : 3277 oui , 224 non.

(11 s'agissait dans les paroisses à deux ou
à plusieurs pasteurs , de permettre à l'un
d'eux d'assumer plusieurs années de suite
(quatre années consécutives au maximum)
la présidence du Collège des anciens, cela
sur décision du Collège des anciens.)20 millions de dépenses renouvelables supplémentaires et 134 millions de dépenses

à caractère unique jusqu'en 1971, si bien qu'on devrait emprunter 150 millions

II est nécessaire de piréw@iir MM étalement clams le temps
Le Conseil d'Etat vient d'adresser au

Grand conseil un rapport d'information
concernant le programme général des nou-
velles dépenses à envisager. Voici son pré-
ambule :

« Durant les années d'après-guerre et jus-
qu'en 1965, notre canton a connu une pé-
riode d'expansion économique exceptionnelle
qui s'est traduite par des ressources suffi-
samment importantes pour assurer la cou-
verture des besoins courants de l'Etat et
pour permettre , en partie, l'autofinancement
des crédits spéciaux. L'excédent annuel des
recettes budgétaires procurait à la trésorerie
une fluidité suffisante et rendait plus aisés
les calculs prévisionnels.

Malheureusement , la marge , existante en-
tre les recettes et les dépenses s'est ame-
nuisée à un point tel que les comptes de
l'exercice 1966 accusent un excédent de
dépenses budgétaires de 580,647 francs. Il
en résulte de sérieux problèmes de tré-
sorerie d'autant plus aigus que l'Etat aura
à financer de nombreuses tâches inéluc-
tables ces cinq prochaines années. Le recours
à l'emprunt pour résoudre ce problème peut,
pour autant que le marché des capitaux le
permette, procurer les fonds nécessaires,
mais cette solution comporte deux incon-
vénients majeurs :

1. L'accroissement de la dette consolidée
de l'Etat qu 'il faudra bien un jour amortir ;
du ler janvier au 31 décembre 1966, elle
a passé de 134 à 156 millions de francs
auxquels viendront s'ajouter 30 millions en
1967.

2. L'augmentation de l'intérêt do la dette
qui grèvera de plus en plus le budget.

Les causes de cette situation sont aisément
décelables ; elles résident essentiellement en
l'augmentation plus forte des dépenses que
des recettes budgétaires. De 1965 à 1966,
les recettes ont augmenté de 8,10 % et
les dépenses de 9,30 %. Il est probable que
l'écart se creusera encore en 1967 pour se
combler ensuite en ce qui concerne le bud-
get des dépenses ordinaires actuelles.

C'est dire quo le moment est venu de
faire le point. En d'autres termes, il s'agit
d'arrêter le programme général des nouvelles
dépenses à envisager et de leur couverture.
Ce programme a été établi selon les pro-
jets des départements de l'administration

Les nouvelles dépenses
à envisager

Par manque de place, nous ne pouvons
entrer dans le détail des nouvelles dépenses.
Voici les principales :

Département de justice :
Création d'une tutelle générale officielle

(1968) : 90,000 fr. (renouvelable par année).
Deuxième et troisième étapes de la trans-

formation des prisons (1968-1969) : 2 mil-
lions 830,000 fr. (unique).

Département des finances :
Création d'un centre pédagogique pour

enfants et adolescents caractériels à Dom-
bresson (1967) : 2,500,000 fr. (unique).

Subvention aux maisons pour enfants :
300,000 fr. (renouvelable).

Frais d'émission relatifs aux emprunts
(1968-1969-1970) : 1,500,000 fr. (renouve-
lable).

Création d'une maison des jeunes an
Locle (1968-1970) : 1,000,000 fr. (unique).

Création d'un centre électronique (1969) :
1,100,000 fr. (unique).

Exploitation d'un centre électronique
(1969) : 260,000 fr. (renouvelable).

Création d'un établissement pour adoles-
centes caractérielles à Gorgier (1969-1970) :
1,500,000 fr. (unique).

Département militaire :
Construction de nouveaux ateliers à l'ar-

senal de Colombier, mobilier pour la nou-
velle caserne, transformation du chauffage
(1968-1970) : 1,100,000 fr. (unique).

Transformation de la caserne 2 en loge-
ments pour aspirants (1970) : 750,000 fr.
(unique).

Acquisition d'une place de tir (1970) :
1,000,000 fr. (unique).

Transformation du m a n è g e  (1970) :
750,000 fr. (unique).

Département des travaux publics:
Construction d'une halle de contrôle pour

le service des automobiles à la Chaux-de-
Fonds (1967) : l.OOOjOOO fr. (unique).

Construction de logements ct garages pour
les cantonniers à la Vue-des-Alpes, à la Bré-
vine et à Couvet (1967) : 1,000,000 fr.
(unique).

Etude d'un tunnel sous la Vue-des-Alpes
(1967) : 140,000 fr. (unique).

Aide à la construction de logements
(sixième action) (1967) : 12,000,000 fr.
(unique).

Route nationale 5 (1967-1971) : 20 mil-
lions de francs (cinq annuités de 4 millions).

Subventions pour les ouvrages de des-
truction des déchets ménagers (1968-1971) :
2,400,000 fr. (unique).

Lutte contre la pollution des eaux (1968-
1971) : 16,000,000 fr. (unique).

Evitemment de Corcelles (1969) : 5 mil-
lions de francs (unique).

Département de l'agriculture :
Construction d'une centrale de destruction

des matières carnées à Montmollin (1967) :
655,000 fr. (unique).

Adduction d'eau dans la vallée de la Bré-
vine et autres travaux urgents (1967-1968) :
4,000,000 fr . (unique).

Crédits complémentaires pour les travaux
d'améliorations foncières déjà décidés, éven-
tuellement nouveaux travaux (1968-1970) :
2,000,000 fr. (unique).

Département de l'industrie :
Cantonalisation de l'enseignement profes-

sionnel (1967) : 900,000 fr. (renouvelable).
Construction d'un centre de formation

pour les arts et métiers à Colombier (1967-
1968) : 8,000,000 fr. (unique).

Charges AVS-AI, reliquat non couvert par
la contribution aux charges sociales, selon
prochain rapport concernant l'aide hos-
pitalière et l'assurance maladie (1968) :
400,000 fr. (renouvelable).

Création d'un centre pour invalides
moteurs-cérébraux à la Chaux-de-Fonds
(1968) : 585,000 fr. (unique).

Construction d'un établissement pour gra-
bataires à la Chaux-d'Abel, œuvre commune
entre les cantons de Bàle, de Berne, de
Soleure et de Neuchâtel (1968-1969) :
600,000 fr. (unique).

Département de l'intérieur
Aide hospitalière (1967) : 4,400,000 fr. (re-

nouvelable).
Supplément dès 1968 : 400,000 fr. (renou-

velable).
Institut de microbiologie (1968): 160,000 fr.

(renouvelable). v
Polyclinique p s y c h i a t r i q u e  (1968) :

180,000 fr. (renouvelable).
Centres de gériatrie (1970-1971) :3 millions

de francs (unique).
Département

de l'instruction publique
Accroissement du nombre des élèves et

des étudiants à tous les degrés scolaires (trai-
tements, bourses, etc.) (1968) : 1,400,000 fr.
(renouvelable) ; (1969) : 1,800,000 fr. (renou-
velable); (1970) : 1,700,000 fr. (renouvelable);
(1971) : 1,400,000 fr. (renouvelable).

Subventions scolaires supplémentaires en
faveur de petites communes financièrement
chargées (1967) : 300,000 fr. (renouvelable).

ENSEIGNEMENT PRLMAIRE : Subven-
tions pour bâtiments scolaires communaux,
mobilier et matériel (1968) : 2,600,000 fr.
(renouvelable).

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Nou-
veau bâtiment du Gymnase cantonal à la
Chaux-de-Fouds (1967-1970) : 15,000,000 fr.
(unique).

Subventions pour bâtiments scolaires com-
munaux, mobilier et matériel (1968) : 2 mil-
lions 800,000 fr. (renouvelable).

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE :
Nouveaux bâtiments de l'Institut de chimie
(1967-1968) : 7,700,000 fr. (unique).

Création de la Cité universitaire 1 (1967-
1969) : 7,200,000 fr. (unique).

Achat du bâtiment de l'Institut de phy-
sique (1968-1969) : 3,800,000 fr. (unique).

Construction d'un étage supplémentaire à
l'Institut de physique (1969) : 2,000,000 fr.
(unique). -

Construction d'une salle de gymnastique
(1969-1970) : 1,000,000 fr. (unique).

Entretien des nouveaux bâtiments univer-

sitaires (1968-1970) : 350,000 fr. (renouve-
lable).

Construction d'un nouveau bâtiment
(sciences morales) au Crêt (1970-1971) :
16,000,000 fr. (unique).

(En ce qui concerne le département de
l'instruction publique, les subventions fédé-
rales prévues, donc a déduire, s'élèveront à
11,300,000 francs.

Les totaux
Les nouvelles dépenses à caractère renou-

velable envisagées s'élèveront annuellement
à 20,140,000 francs en 1971 et les mon-
tants supplémentaires ci-après grèveront
chaque année le budget : 5,700,000 fr. en
1967 ; 9,030,000 fr. en 1968 ; 2,210,000 fr. ,
en 1969 ; 1,800,000 fr. en 1970 ; 1,400,000
fr. en 1971.

Quant aux dépenses à caractère unique,
elles se résument comme suit : 31,720,000 fr.
en 1967 ; 35,200,000 fr. en 1968 ; 27,625,000
fr. en 1969 ; 24,100,000 fr. en 1970,

15,600,000 fr. en 1971. Total : 134,245,000
francs.

Il faudra emprunter 150 millions
Pour financer ces nouvelles dépenses et

celles déjà votées, il faudra emprunter 30
millions de francs en 1967 ; 30 millions
de francs en 1968 ; 30 millions de francs
en 1969 ; 30 millions de francs en 1970 ;
30 millions de francs en 1971.

L'intérêt de ces emprunts chargera chaque
année le budget de 1,500,000 francs en
1968 ; de 1,500,000 francs en 1969 ; de
1,500,000 francs cn 1970, de 1,500,000 francs
en 1971, sous réserve de la part d'intérêt
incombant aux communes- sur les prêts des-
tinés à la construction de logements.

Ces dépenses uniques devront être amor-
ties sur une période d'au moins vingt ans.

Bref , si le programme des nouvelles dé-
penses à envisager , tel qu'il est présenté
par l'exécutif est réalisé, le budget de l'Etat
devra supporter chaque année les nouvelles
charges suivantes :

1967 1968 1969 1970 1971

„ Fr. Fr. Fr. Fr ' Fr.Nouvelles
dépenses **>
permanentes 5,700,00.— 9,030,000.— 2,210,000.— 1,800,000.— 1,400,000 —

Intérêt
des emprunts —.— 1,500,000.— 1,500,000.— 1,500,000.— 1,500,000 —
Totaux 5,700,00o!— 10,530,000~ 3,710,000~ 3,300,000~ 2,900,000^

Dans quelle mesure le budget actuel pour-
rait-il supporter ces nouvelles charges ? C'est II arrive en définitive aux résultats qui
la question à laquelle le Conseil d'Etat ressortent du tableau ci-après :
s'efforce do répondre.

Recettes . Dépenses Résultat

Fr. Fr. Fr.
Budget de 1967 -
revu et corrigé 105,890,000.— 117,880,000.— — 11,990,000 —

Budget de 1968 110,490,000.— ' 128,410,000.— —17,920.000 —
-f 3 % 131,730,000.— —21 ,240,000.—
+ 5% 134,010,000.— —23 ,520,000 —

Budget de 1969 115,490,000 — 132,120,000.— —16 ,630.000 —' + 3% 138,905,000.— —23 ,415,000.—
+ 5 % 143,610,000.— — 28,120,000.—

Budget de 1970 117,490,000.— , 135,420,000.— —17,930,000.—
' ' " • + 3 % 145,740,000.— —28 ,250,000.—

-f 5 % 153,090,000.— —35 ,600,000.—,>
Budget de 1971 119,590,000.— 138,320,000.— —18 ,730':,000.—

+ 3 % 152,315,000.— —32 ,725,000.—
+ 5 % 162,440,000.— —42 ,850,000.—

' ' ,

Etalement nécessaire
On le voit, les déficits seraient vite

insupportables. Mais il ne s'agit que d'un
inventaire des tâches futures qui incombe-
raient à l'Etat s'il voulait les réaliser au
cours des cinq prochaines années. Le Con-
seil d'Etat conclut donc logiquement son
rapport en soulignant qu'un étalement dans
le temps sera nécessaire.

« Certaines des tâches inscrites dans les
nouvelles dépenses à caractère renouvelable
devront être portées au budget de l'Etat ,
remarque-t-il. 11 est probable que ce dernier
ne pourra pas les supporter toutes ; son
pouvoir d'absorption a déjà atteint le point
de saturation. Dès lors, la couverture de
ces dépenses à caractère renouvelable n'est
pas assurée. La refonte, actuellement à-
l'étude, de notre système comptable n'ap-
portera pas de remède a miracle » à cette
situation et finalement le résultat sera le
même quo celui envisagé aujourd'hui.

Quant aux dépenses à caractère unique,
si l'on peut prévoir leur couverture par la
voie de l'emprunt, il n'en reste pas moins
que l'augmentation de la dette de notre

canton qui en résultera pèsera lourdement
sur les budgets futurs par les intérêts des
capitaux empruntés. Au surplus, it faudra
bien un jour payer cette dette et amortir
ces nouvelles dépenses à caractère unique.

Les objets mentionnés dans cet inventaire
devront être examinés avec soin et seron t
soumis séparément à l'autorité législative
avec les projets de lois ou décrets y relatifs .
A ce moment-là, il s'agira de faire preuve
de discernement avant de prendre des déci-
sions définitives qui engageront l'Etat. 11
faudra s'assurer que l'équilibre du budget
sera réalisé à long terme si nous ne voulons
pas nous exposer à de graves mécomptes
et risquer de compromettre l'avenir de notre
canton. Le choix entre les dépenses d'inves-
tissement et les dépenses ordinaires ne sera
pas facile à faire. >

Puisse ce rapport rendre conscient le
Grand conseil des conséquences financières
qui résulteront de chaque dépense nouvelle.
Le Conseil d'Etat le met dès maintenant
en face de ses responsabilités.

H.
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Amitié et relations franco-suisses
Les conf érences à Neuchâtel

Brillant avant-propos à l' exposition
qui aura lieu à Coppet , la conférence
de M. J.-R. Bory, promoteur de cet
important événement , eut lieu le
8 mai. Une nombreuse assistance
prêta ^ une oreille attentive et rap ide-
ment captivée , à cette très vivante
causerie , p résentée avec l'art oratoire ,
à la fo i s  savant et famil ier , que pos-
sède il. Bory. C'est au regretté M. Sol-
dati , ambassadeur de Suisse ù Paris,
que l'on doit l'initiative d' une expo-
sition franco-suisse , prise il y a deux
ans. Nos rapports avec la France
voisine embrasseront une époque for t
vaste â .< des , débuts de l'histoire à

Le Corbusier...

Ayant brossé un tableau remarquable
d' un sujet qu 'il cannait au surplus
admirablement : le mercenariat suisse
dès le XVe siècle , le conférencier f i t
dé f i l e r , dans une fresque animée, les
« dompteurs de rois », comme on appe-
lait les mercenaires, ces stratèges ,
ces combattants de première force , et
que Louis XI  sut si bien manœuvrer,
lui , afin qu 'ils tombassent sur son
très puissant rival le grand-duc
d'Occident... Charles le Téméraire.

Des relations commerciales étroites
débutèrent dès le XVe siècle entre la
France et les Confédérés , dont l'arti-
sanat — lam inages , soieries, ferronnerie
—¦ a progressé considérablement. Il y
a le débouché tout naturel ù l'ouest ;
de ce moment d' expansion datent les
fructueuses relations avec Besançon
et surtout avec Lyon.

MAIS LOUIS XIV VINT...

Le traité d' amitié perp étuelle entre
les Français et la Confédération date
de H53, après la bataille de Sain f -
Jacques sur la Birse. L'on apprit avec
un vif intérêt que , dès HSÔ , date de

la formation de l'armée nationale
française , six mille of f ic iers  suisses
furen t  à la base de la structure de
cette institution et de l' enseignement
donné aux soldats. En 1516, f u t
signée la Paix perp étuelle de Fribourg,
entre François 1er et les Confédérés ;
le roi de France paya alors aux mer-
cenaires suisses , les sommes considé-
rables que leur devait le roi
Louis X I I  (et pourtant les mercenaires
suisses avaient été vaincus à Mari -
gnan l) .  Dès lors, l' amitié franco-
suisse; et , p lus directement , celle des
rois de France à l'égard des Suisses , se
manifesta à maintes reprises ; en ce
temps-là, le dauphin et les f i l s  de
France étaient portés sur les fon t s
bap tismaux par les ambassadeurs de la
républi que voisine. Puis, tout changea
sous le règne de Louis XIV  : les rap-
ports amicaux se relâchèrent peu à
peu. En outre , un f l o t  de gens de
qualité , protestants , riches industriels,
banquiers , marchands, fuirent  la
France après l'Edit de Nantes, appor-
tant en Suisse des avantages écono-
miques considérables, et qui manquè-
rent désormais à la France. Il y eut
donc des rapports de bon et de moins
bon voisinage , au cours de l'histoire.
Bien d' autres détails captivants nous
furent  apportés , au cours de cette bril-
lante conférence ; de nombreux audi-
teurs âgés p ensèrent sans doute , avec
amitié aussi , à cette page de l'histoire
franco-suisse , vécue en févr ier  1871 ;
dans le canton ¦— Val-de-,Travers,
Vignoble ou le chef-lieu entre autres
lieux — on accueillit, soigna , pan sa,
nourrit et guérit des centaines de
soldats français de l'armée de l'Est ,
blessés et malades , que nos p ères et
grands-pères nommèrent toujours , avec
une chaude sympathie : * Nos Bour-
bakis »...

M. J.-C.

\ '" * j f  ; \ ;
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PARQUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

SSS" PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
i , tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufling
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

(fi 5 52 64

EXPOSITION
DE BATEAUX

en plein air,
à l'hôtel Robinson , Colombier.

Canots-moteur, glisseurs,
voiliers, bois et plastique,
moteur Johnson.

A partir du samedi 13 mai.

Bateaux neufs et d'occasion.

L'Eglise reformée
de Bca tigye allemande

a voté
Dimanche , 7 mai , s'est réunie dans

sa salle paroissiale au Passage Max-
Meuron , la paroisse réformée évan-
gélique de langue allemande sous la
présidence de son pasteur Hans Wel-
ten.

L'ordre du jour consistait avant
tout en élections et votations. C'est
ainsi qu'à l'unanimité MM. Charles
Hiini et Reinhart Buess furent res-
pectivement réélu et élu délégués de
la paroisse au Synode.

C'est également à l'unanimité que
furent confirmés MM. Marc Berger,
Willy Blunier, Reinhart Buess, Char-
les Hiini , Paul Hess, Anton Kost,
Fritz Krebs, Fritz Kurth et Robert
Portmann comme Anciens d'Eglise
auxquels so joignent MM. Ernst Bren-
necke, Erhard Finger et Ernst Kocher
comme nouveaux membres.

En ce qui concerne les quatre mo-
difications touchant la constitution do
l'Eglise, ainsi que le règlement géné-
ral , l'assemblée paroissiaile de l'Eglise
réformée de langue allemande les a
approuvés.

Plusieurs autres sujets intéressant
la paroisse elle-même ont donné lieu
à une discussion animée, laquelle fut
suivie d'une partie récréative applau-
die chaleureusement par une salle
comWe.

P.
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PAYERNE j

jgâMgM
te rendez-vous des fins becs

® Cuisine française

® préparée et servie
@ par des Français
@ Restauration chaude

iusqu'à la fermeture

E
Rue de tausanne 54

Tél. (037) 6 16 22

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef

de BONASSO, Genève)
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yne histoire  ̂
Dean JONES • Suzanne PLESHETTEB

de chiens .Charlie RUGGLES Technico oM
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CIHÉMfi DE Lfl COTE ¦ Pèsera çjinima - iR ât | Cinéma <ïu"S5î "! 
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 ^—* *• f f  j 

Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 mai, à 20 h 15 - . —, . [K] ruelle du Lac ,, , „_ ,„ Jeudi, vendredi et samedi à 20 h 15 ;
Dimanche et lundi de Pentecôte, à 14 b SO \ Saint - HlaiSC \rj place gare B.N. lel- a Jg J0 

Une « radiographie » Illustrée du monde dans lequel '¦
J.-P. Belmondo, Jean Servais, Françoise Dorléac noua vivons 1

;, dans . L'HOMME DE RIO 16 ans Jeudi 11 et vendredi 12 mal, à 20 h 30 T „ r.Iin.Tlv.1
Mille et un exploits « Belmondesques » où le rire James Bond 007 No 2 UK vfuuM«aii

est roi (scope couleurs) BONS BAISERS DE RUSSIE . avec Tom Tryon - Romy Schneider - John Huston
Dimanche 14, lundi 15, mardi 16 mai, à 20 h 15 j Technicolor 16 ans Parlé français 16 ***

Lundi de Pentecôte à 17 h 15. (scope couleurs) 16 ans ¦ _ _ - ,, .„ , ,, ,, „_ . , „. . _- „. . ,,_ -, . .. . „„ . .„
rl.M •» « f^mnr avu^nmv w ia Du samedi 13 au lundi 15 mai, à 20 h 30 Dimanche, lundi et mercredi à 20 h 15HM»LAH AfalurV l »fcl«B;i h A 1» Dimanche à 15 h 14 ans Un éclat de RIRE cosmique

Sabato e domenlca ore 17.15 (Color) Jean Marais - Louis de Fîmes - Mylène Demongeot iGTnnwiirrvc Miirni? i?¥rv
IL MAGÎMBFICO GLADIATORE 16 ans FANTOMAS SE DÉCHAÎNE " 

a^™£^oV Tï^pT 16 ans i- Parlato italiano (sous-titres français-allemand) ; Scope et couleurs F

GASTHOF LINDE ,
KAPPELEN PRÈS D'AARBER G

Tél. (032) 82 12 42

Dimanche: Pentecôte et Fête des mères
Menus soignés

CHAQUE JOUR :
Asperges fraîches
avec jambon de campagne

(notre spécialité)
Se recommande : W. Windler-Straub

^
Cinéma || W 11 M |B Faubouî

du Uc 27
-^K588^ 

| J 
JEUDI 20 h 45 - VENDREDI 20 h 45 v ' VERSION ORIGINALE E J

./j  SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 DIMANCHE 14 h - 20 h 30 SOUS-TITRES FRANÇAIS j 
¦

7 \ LUNDI 15 h - 20 h 45 MARDI 20 h 45 MERCREDI 15 h - 20 h 45 ALLEMAND 1
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HÔTEL DU VAI SSEAU
PETIT-CORTAILLOD

FÊTE DES MÈRES
Au menti :

Palée du lac
Sauce neuchâteloise

Filets de perches au beurre
Réservez dès ce jour ,

Tél. (038) 6 40 92.

HÔTEL- RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes ct . petites salles
pour banquets,

noces et séminaires

GHJtTOMS
persans blancs , yeux

bleus, noir , bleu,
yeux orange , haute
qualité. Pedigree.
Gay, Dianaweg 5,

Liebefeld (BE).

! NCR Internationa! Finance Corporation, Dayton, Ohio

Emprunt 5 T /4 0/<> de 1967
de 50000000 de francs suisses
avec garantie de la NCR The National Cash Register Company, Dayton, Ohio
Prix d'émission : 99 % ( Rendement : 5,36 % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

11 au 17 mai 1967, à midi

I a u  
prix de 99 %. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes : -

Taux d'intérêt : 5 % % p. a. ; coupons annuels au 31 mai
Coupures : 50,000 obligations de Fr. s. 1000.— nom. \
Durée maximum : 15 ans, avec 5 amortissements en 1978 - 1982
Service
de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune restriction
Impôts et taxes : à la charge de la NCR International Finance Corporation
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui
tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zuricois •.

Maintenant

machine
à coudre
robuste, neuve,

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant .

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Téi. (038) 5 34 24

A vendre superbe

chiot
berger allemand,

2 y ,  mois.
Tél. (037 71 12 03.

j Se raser soi-

iH| . i { « ELISABETH »

Salon de coiffure dames et
messieurs j

WSLLY MAIRE Neuchâtel
Tél. 5 36 39
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URGENT, APPARTEMENT de 3 pièces.
Tél. (038)5 96 35, dès 18 h 15.

CHAMBRE INDÉPENDANTE libre tout
de suite. Adresser offres écrites à 115-823
au bureau du journal. >
STUDIO MEUBLÉ, si possible au centre.
Tél. (038) 4 30 30.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, ou studio
meublé, confort, pour jeune employé. Adres-
ser offres écrites à CB 898 au bureau du
journal.

CHAMBRE indépendante , ou studio meublé,
si possible au centre. Récompense. Adresser
offres écrites à EC 899 au bu reau du jo ur-
nal.

FAMILLE DE COMMERÇANT cherche
un appartement de 4 pièces minimum, con-
fort , à proximité du centre. Adresser offres
écrites à AW 881 au bureau clu journal .

1 CHAMBRE ET 1 CUISINE modeste-
ment meublées du ler au 31 août , pour
couple à Auvernier. S'adresser à Maurice Gi-
gandet ,- Gorgier.

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES, immé-
diatement ou à convenir , région la ville -
Saint-Biaise. Tél. (038) 5 96 35, dès 19 heures.

STUDIO avec confort. Tél. (038) 5 98 64.

BELLE CHAMBRE meublée, part à la salle
de bains. Rocher 30, sous-sol.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits. Tél. 5 23 47.

APPARTEMENT 2V. pièces, tout confort ,
à Peseux, 245 fr. Tél. 4 33 96, heures des
repas.

STUDIO meublé pour le 15 mai. Téléphone
7 82 37, entre 9 et 11 heures.

CHAMBRE A 2 LITS, pension, bains. Télé-
phone 5 97 22.

AUVERNIER, CHAMBRE avec eau cou-
rante, part à la salle de bains, pour lo ler
juin. Tél. (038) 8 41 84.
AUVERNIER, STUDIO meublé 2 pièces,
cuisine, douche, vue imprenable, libre tou t
de suite , à personnes sérieuses. Téléphone
(038) 8 41 84.

HAUTERIVE, APPARTEMENT de 3Vt piè-
ces, tout confort, pour le 24 mai. Téléphone
3 12 82, heures des repas.

CORTAILLOD, STUDIO meublé ou non
meublé, libre immédiatement ou pour date
à convenir. Pour renseignements, téléphoner
au 6 37 22.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée, W.-C, douche et téléphone particuliers .
M. Perdrizat , Pacotte 39, Auvernier. Télé-
phone 8 41 70.

FEMME DE MÉNAGE pour 3 heures cha-
que jour. Tél. 5 18 93.

QUELLE DAME garderait fillette de 4 ans
les après-midi , du lundi au vendredi , à Be-
vaix ? Tél. 8 41 80, heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE, demi-journée par
semaine. Tél. 5 61 09.

GOUVERNANTE sachant cuisiner est de-
mandée tout de suite ou à convenir auprès
de dame âgée. Ambiartce agréable, salaire in-
téressant ; pas de gros travaux. Offres et
références à case 895, 2001 Neuchâtel.

FAMILLE ANGLAISE cherche jeune fille
au pair. Tél. (038) 8 33 49.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée im-
médiatement pour une demi-journée par se-
maine. Faire offres à L. Lischer, Saars 6,
Neuchâtel. Tél. 5 46 34.

OUVRIÈRE, pour travaux faciles d'atelier.
Tél. (038) 5 77 34.

COIFFEUSE EST CHERCHÉE à Saint-
Balise pour deux jours par semaine. Télé-
phone (038) 3 14 12.

COMMISSIONNAIRE est cherché par en-
treprise cle la ville. Travail facile. Bon sa-
leire . Entrée immédiate . Tél. 5 67 31.

COIFFEUSE est cherchée p°t'r remplace-
ment, du 16 mai au 16 juin 1967. Télé-
phone 5 70 08.

DAME CHERCHE TRAVAIL 3 demi-jour-
nées par semaine , dans magasin ou bureau.
Adresser offres écrites à 115-824 au bure au
du journal.

DAME GARDERAIT ENFANT cle 3 à 5
ans. Mme Leblanc , Vauseyon 15, Neuchâtel.

TIMBRES-POSTE, Suisse, série Pax , Blocs,
Juventute , etc., détail. Tél. 5 43 96.

TENTE BANTA M PENTAGON, 4-5 places,
à vendre. Tél. 8 26 34.

LIT D'ENFANT, grandeur jusqu'à 6 ans.
Tél. 8 41 80, heures des repas.

SAUNA DE MAISON, état de neuf , prix
intéressant. Tél. (038) 6 25 03.

PIANO BRUN, cordes croisées, en très bon
état, belle sonorité. 1000 fr. ; poussette et
pousse-pousse ; aspirateur . Tél. (038) 5 77 06.

TÉLÉVISION d'occasion, 5 normes 59 cm,
modèle 1965, garantie. S. Willi, Lières 17,
Boudry. Tél. (038) 6 48 96.

TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE, à vendre.
Téléphone (032) 4 32 81.

VÉLO DE DAME, nouveaux pneus, 40 fr.
Tél. (038) 5 16 93.

CARAVANE modèle 1966, marque anglai-
se, 2 couchettes, complètement équipée,
avec toilette. , Tél. (038) 4 06 54.

PETIT LIT D'ENFANT 70 x 140 cm,
complet , 70 fr. Tél. (038) 3 35 90.

BUFFET ANGLAIS EN NOYER ; table à
rallonges en noyer ; piano noir ; réchaud à
gaz un feu. Tél. 5 98 94 midi et soir.

CANICHES, nains blancs, de 3 mois, excel-
lent pedigree. Tél. 5 19 63.

CHATS SIAMOIS pure race, d'une année,
propres. Tél. 4 37 47.

BOIS DE FEU à bas prix, liquidation. Cré-
dit Tél. 5 89 89.

OUTILLAGE pour installation de chauffages
centraux ; régénérateur ; falot en fer forgé.
Téléphone 5 25 96.

MACHINE A LAVER Elida, complètement
au tomatique, bas prix. Tél. 5 29 01.

MEUBLES ANCIENS, armoire Louis XIII.
Tél. (038) 8 33 08, après 19 heures.

CHAMBRE A COUCHER de style anglais
(Queen Ann). Tél. 8 42 07, heures des repas.
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 l petite table ronde , 100 fr.
Tél. (038) 4 17 60.

PORTE-BAGAGES pour auto, grandeur 120
x 140, 100 fr . Roulier, Gorgier. Tél. (038)
6 72 52.

2 CANAPÉS LOUIS XVI, 1 armoire sculp-
tée, 1 table Louis-Philippe avec pied central
sculpté, 1 table ronde , 1 armoire peinte ,
1 chambre â coucher sculptée , 1 balance ro-
maine ancienne. Tél. 7 74 18 dès 19 heures ,
Eugène Ryser , rue du Port , la Neuveville. '

PERDU BROCHE EN OR avec perle. La
rapporter contre récompense. Téléphone
(038) 8 24 12.

PERDU, VENDREDI après-midi, dans la
région de Çombes-Bcllevue, 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.
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1 ' * ^̂ gtf.̂ ®̂^™* Admis dès 18 ans I

^  ̂ Un film de Pierre Granier-Deferre avec |
LINO VENTURA * CHARLES AZNAVOUR I

IRINA DEMICK
MAURICE BIRAUD + GEORGES GERET ^g I

PIERRE BRASSEUR _̂_é^^V\ 1 S
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Il FRANÇOISE ROSAY / / (JjRy i
B ANNIE F RATELLINI J / \£>\ I

H Un chef-d'œuvre d'humour noir I
H ...ef d'action violente ! i

Esi 5 à T Un merveilleux film musical en couleurs 4Q _ A^iuVc 1samedi mmonche 
^̂  

Romance inackYee 5̂  ̂ '— S
1 à 17 h 30 «  ̂ June ALLYSON °̂ <L> 1

Repos Détente Plaisir
VACANCES HOULOGÈRES

Nos séjours
à l'ADRIATIQUE et à la MÉDITERRANÉE
10 jours, à partir dê  

Fr. 340.—
PAYS DU NORD - OSLO - COPENHAGUE
11 jours, 9/19 juillet Fr. 795.—
LA HOLLANDE - DIGUE DU NORD - RHIN
ROMANTIQUE , en bateau , 7 jours , 9/15 juillet Fr. 430.—
HONGRIE - TCHÉCOSLOVAQUIE
12 jours , 16/27 juillet Fr. 700.—
BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE -
MONT - SAINT - MICHEL - PARIS, ' 8 jours ,
22/29 juillet Fr. 496.—
MARSEILLE - NICE - COTE-D'AZUR
4 jours, 22/25 juillet Fr. 250.—
COTE - D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE -
TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD
5 jours , 25/29 juillet Fr. 328.—
VENISE - DOLOMITES - ENGADINE
6 jours , 16/21 juillet Fr. 350.—
D'autres voyages de 4 et 5 jours sont également prévus

Demandez nos programmes et réservez vos places, la
demande étant actuellement forte

% VOYAGES ET
SL* TRANSPORTS S.A.

Tél 5 80 44
Sous les Arcades, Neuchâtel

Et pour danser...

«LA ROTONDE »
~^S^Wj _̂ Spécialisé depuis 10 ans surmmokw

W mm- ék\%_Ŵ ~ Réservez votre hôtel Idéal
g m8j_^̂  ̂' directement sur la plage, sans route
I Bf ^^V

 ̂
devant la maison. Vous trouverez un

B M \. grand choix dans notre»

|WL ls» PmsPeGius

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R  T O U R S  G E N È V E
5, me du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

CAMPEURS

JUSQU'AU 13 MAI
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COQ-D'INDE N» 10
PRÈS DE LA PLACE DU MARCHÉ

Nombreuses nouveautés en articles de camping et dans les fameuses

TENTES «JAMET» ET «DOLE-RACLET»
Facilités de paiement par crédit COOP

Ouverture selon horaire de nos magasins
jusqu 'au 13 mai 1967

E'NIKcC LIDKC

SANS OBLIGATION D'ACHAT
organ isé par
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LE SECBET DE L'ILE SANGLANTE

MYSTÉRIEUSE AVENTURE D'UNE ESPIDNNE EN MALAISIE

Vous suiviez ce film avec passion, ̂  ̂ A
«gil -, que vous soyez ou non croyant / £ ' j  H
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TflnnaMiMffll|a»-JaWâ â Mâ alafcp  ̂ * "* " ' *«* fc -̂

_^__ fa V V.'" - [»*Q "-*f*aV V^ïS±J> 'aBg^MMmrn,l,rTĝ «lt!iiir lw™  ̂ MESim^HHHB t- . SsgSSSSn** n » ^%
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EXPOSITION I

6-20 mai 1967 1

L U N D I  - V E N D R E D I  de 14 à 22 heures |||
S A M E D I  de 15 h à 17 heurei 'Z,

Galerie-Club H
11, rue de l'Hôpital îj " g
.(3me étage) f;i':"

ENTRÉE LIBRE î |

CLAUDINE VUILLE I
: .' • ¦7̂ii

a ouvert une nouvelle !

BIJOUTERIE-HORLOGERIE I
ORFÈVRERIE I

aux Portes-Rouges 46 1
NEUCHATEL |

• Elle espère que les clients qui ont fa i t  confiance à son p ère **
pendant de si longues années, lui seront également f idèles £ï|

i

/  \ • f ^ 7o* y* *•* v̂ « -

l'entretien de votre / -  \ < È- '
^̂ ^̂^̂ 0^̂^ ^̂voiture, soyez en tenue ^ * $ U i§F

«KARTING PILOT». - Jr." ' «̂T3̂

Au restaurant Chez vous

DÉGUSTEZ
LES ASPERGES DU PAYS

ei n'oubliez pas de les accompagner

d'un verre de vin blanc de Neuchâtel
Elles seront encore meilleures

H. Patthey, Garage, 1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel, Tél. 53016

Sternen - Gampelen
CHAQUE JOUR :

asperges fraîches
avec notre délicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Prière de réserver votre tabla

Se recommande i Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22 Fermé le mercredi

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Assiette
du jour

! à Pr. 3.80
RESTAURANT

LE FAUBOURG,
faubourg

de l'Hôpital 65,
Neuchâtel,
1er étage. i

Tél. 4 39 52. ;

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

816 85

ASPERGES
f raîches

' du pays
i Prière

de réserver

Confectionnez
vous-même et

à votre goût vos
colliers. 210 sortes

cie perles différentes ,
fil de nylon,

fermoirs , etc., chez
REYMOND

rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Beau choix de

pendules
neuchâteloises

fabrication suisse
chez le spécialiste

Paul Derron
Pendulier

Châtelard 24
Peseux

Tél. 8 48 18.

| Salon canin j
S Boine 2 0 4 37 68 ¦

Neuchâtel ¦
; De mon élevage !
â personnel : jj
! Jeunes beaux ï
; BASSETS roux 'À
ï longs poils, ;
! pedigree suisse. ;
i Possibilité »
1 de voir
; cette belle nichée !
! sans obligation ;
» d'achat ;
] P.-J. Frutiger ï
:... ¦.<!>¦. J!

23 mai
SOPRANO - VIOLON

CLAVECIN



Tour d'horizon politique au congrès
de l'Union suisse des arts ef métiers

AVANT DE METTR E LE POINT FINAL AUX TRAVAUX

De notre envoyé spécial i
La seconda journée du congrès de l'Union

suisse des arts et métiers s'est ouvert» par
le traditionnel « hommage aux morts », puis
le président entraîna les délégués dans un
tour d'horizon politique. Il exposa donc les
grands problèmes nationaux en les consi-
dérant du point de vue de l'entreprise in-
dépendante.

Certes, nul ne peut échapper à une évo-
lution marquée par l'empire de la tech-
nique. On aurait tort toutefois de céder à
une sorte de vertige qui porterait à jeter
par-dessus bord des principes et des insti-
tutions qui ont fait leurs preuves. Renou-
vellement, rajeunissement ne signifient pas
bouleversement.

SAVOIR RAISON GARDER
Dans cette perspective, l'Union suisse des

arts et métiers mettra toute son énergie à
combattre l'initiative syndicalo-socialiste qui ,
sous prétexte de lutter contre la spécula-
tion foncière, porte en fait atteinte à la
propriété privée. En revanche, elle appuie-
ra les efforts en vue d'un aménagement
raisonnable du droit foncier, tenant compte
des justes exigences d'un marché libre.

En ce qui concerne la politique conjonc-
turelle et la lutte contre la surchauffe, les
événements ont justifié la réserve que
l'Union des arts et métiers avait observée
à l'encontre des arrêtés urgents qui n'ont
pas atteint leur but proclamé, à savoir le
frein au renchérissement. '

Elle reste sceptique quant aux moyens
proposés pour renforcer les pouvoirs de la
banque nationale et s'oppose, en particu-
lier, à la limitation des crédits et au sys-
tème des a avoirs minimaux » .

DU COTÉ DES FINANCES
En ce qui concerne la politique finan-

cière, on ne doit pas considérer le rejet
du programme immédiat comme un refus

d'accorder à la Confédération les ressour-
ces dont elle a besoin. Mais des économies
doivent accompagner l'accroissement des re-
cettes et c'est possible, tout d'abord au
chapitre des subventions , en un temps de
prospérité et de plein emploi.

A ce propos, M. Meyer-Boller déclare :
« Les arts et métiers comprennent que la

Confédération désire soutenir les hautes
écoles cantonales, bien que les subventions
prévues à cette fin aillent en partie a des
cantons dont l'économie est florissante. Une
certaine différenciation des subsides fédé-
raux nous paraît donc nécessaire dans ce
domaine. »

Il ne faut pas oublier non plus que le
pays, à côté d'universitaires, a besoin de
cadres techniques, d'employés et d'ouvriers
hautement qualifiés. C'est donc la forma-
tion professionnelle dans son ; ensemble et
à tous les degrés qu 'il s'agit d'encourager .

Pour le reste, M. Meyer-Boller signale
que la suppression des « prix imposés » n'a
pas eu partout les effets escomptés par le
consommateur pour la bonne raison que la
concurrence avait déjà réduit sensiblement
les marges du commerce.

Il mit en garde contre les revendications
excessives concernant de nouvelles revisions
de l'A.V.S.

Il exprima l'espoir qu'il sera possible
d'appliquer la nouvelle loi sur le travail
avec une souplesse suffisante.

PAS D'« INTÉGRATION POLITIQUE »
Les problèmes de la politique commer-

ciale et nos relations avec l'étranger ne
peuvent laisser indifférents les arts et mé-
tiers, bien qu'ils travaillent surtout pour le
marché intérieur. La politique d'intégration
leur cause, en particulier quelques inquié-
tudes.

Le président de l'union affirme, une fois
de plus, nne opposition déclarée à tout
lien institutionnel avec le Marché commun.
Cette attitude est motivée par des consi-
dérations d'ordre politique.

Nous voulons vivre en paix et en bonne
amitié avec tous nos voisins et entretenir
avec eux de larges relations commerciales,
avec les pays du Marché commun aussi.
Mais il y a des limites à cette collabora-
tion. Elles nous sont imposées par la né-
cessité de maintenir « notre absolue sou-

veraineté et notre indépendance ».
« Le destin de notre pays, a déclaré M.

Meyer-Boller, ne doit être forgé pour l'ave-
nir que par notre volon té libre. »

Par ses applaudissements, l'assemblée ex-
prima non seulement son accord , mais en-
core sa confiance dans la direction politique
des arts et métiers.

ÉCONOMIE PRIVÉE
ET FINANCES PUBLIQUES

Pour clore le congrès , le professeur Théo
Keller, de Saint-Gall , fit un exposé sur
ce thème : a Economie privée et finances
publiques » .

11 rappel a la fameuse théorie de Wagner
scion laquelle les progrès de l'économie et
de la culture (donc l'accroissement du bien-
être) entraînent une augmentation des dé-
penses de l'Etat.

Cette théorie se vérifie de nouveau au-
jourd'hui , d'autan t plus que, pour la Suisse,
l'aménagement de l'infrastructure — et cela
en raison même de notre système fiscal,
pour une part tout au moins — n'a pas
suivi l'allure de l'expansion économique.

Toutefois, il faut bien admettre qu'il y
a une limite aux dépenses publiques, fixée
par la limite même de la charge fiscale.

Il importe donc, même en période de
prospérité, d'examiner avca soin si toutes
les dépenses sont justifiées, comme aussi
de mettre à profit toutes les possibilités
de réduire les frais de l'administration, non
pas en lésinant sur les traitements et les
salaires, mais en appliquant d'efficaces me-
sures de rationalisation. Ces règles sont
valables aussi bien pour les cantons et les
communes que pour la Confédération.

Dans une économie en expansion, on au-
rait tort de croire que l'Etat peut disposer
de ressources quasi inépuisables. Mêms s'il
n 'est pas possible aujourd'hui de renoncer
à des recettes supplémentaires provenant de
l'impôt, il faut veiller à respecter les règles
qui doivent commander une saine politique
financière afin d'assurer la liberté de l'indi-
vidu en sa qualité de produc teur et de con-
sommateur, mais surtout en sa qualité
d'homme.

Voilà, très brièvement résumées, des con-
sidérations fondées sur une vue historique
et scientifique du problème, et sur les-
quelles il vaudra la peine de revenir.

G. P.

La politique suisse en matière de réacteurs
sera un sujet brûlant de la session de juin

APRES LA RENONCIATION DES INDUSTRIELS

La commission du National entendra dans quelques jours de nombreux experts
De notre correspondant de Berne par intérim :
L'annonce par M. Georg Sulzer que son entreprise et Brown Bovcrl considé-

raient désormais comme sans espoir la réalisation d'un réacteur suisse de conception
originale a causé quelque surprise... notamment à Berne, où les deux grandes entre-
prises concurrentes, aux points de vue irréductiblement opposés en matière de
réacteurs atomiques, n'ont pas jugé bon d'informer les autorités fédérales qu'elles
étaient désormais d'accord, mais seulement pour renoncer à leurs entreprises.

Avant de formuler les réactions enregis-
trées à Berne, il est utile de donner con-
naissance d'une partie du chapitre « éner-
gie atomique » figurant dans le rapport de
M. Sulzer :

La centrale nucléaire expérimentale de
Lucens est presque terminée. Avant sa mise
en service, toute une série d'essais doivent
être faits. On peut compter que le réacteur
sera mis en service dans le courant de no-
vembre. S'il ne survient aucune difficulté
impévue, tous les frais seront couverts jus-
qu 'à la mise en service. La construction et
l'exploitation du réacteur-convertisseur de
Lucens permettront de rassembler des expé-
riences très précieuses pour tous les inté-
ressés.

LES RÉACTEURS A EAU LÉGÈRE
Les réacteurs-convertisseurs développés

dans divers pays n'ont pas encore atteint
le stade de la maturité industrielle et de la
rentabilité. En revanche, les réacteurs amé-
ricains à eau légère ont trouvé des débou-
chés nettement supérieurs aux prévisions.
Ils ont été sélectionnés également par les
producteurs suisses d'électricité, et ils cou-
vriront les besoins de notre pays en éner-
gie atomique pour ces prochaines années.
La forte demande de ce type de réacteur
permet à ses producteurs une standardisa-
tion qui diminue sensiblement le prix. Les
réacteu rs à eau légère s'assurent ainsi un
important avantage face à d'autres types ,
et l'on ne saurait sous-estimer les efforts
qui seront nécessaires pour démontrer la
capacité de concurrence des réacteurs-con-
vertisseurs.

En outre, des sommes toujours plus
importantes sont consacrées à l'étranger au
développement d'une autre génération de
réacteurs, les sur-régénérateurs. Les entre-
prises qui livrent aujourd'hui des réacteurs
à eau légère escomptent réussir de la même
manière avec le développement des sur-
régénérateurs.

DÉMARCHES
Sulzer a traité constamment de ces problè-

mes avec la maison Brown Boveri, qui a,
sur les chances de succès des divers sys-
tèmes de réacteurs convertisseurs, une opi-
nion différente de la sienne. Mais les deux
entreprises sont aujourd'hui d'accord pour
estimer que les moyens à la disposition de
notre industrie, tant sur le plan financier
que sur celui des hommes, ne permettent pas
d'espérer développer chez nous des réac-
teurs de conception originale.

Brown Boveri et Sulzer frères continue-
ront de suivre avec attention l'évolution à
l'étranger, et de développer de cas en cas,
sur la base de ces observations, des pro-
jets appropriés. Cette appréciation de la
situation ' influencera également les buts de
l'Institut fédéral de recherches en matière
de réacteurs de VVuerenlingen. Des démar-
ches dans ce sens sont déjà en cours. L'in-
dustrie serait heureuse de pouvoir compter
à l'avenir également sur le précieux concours
de l'institut.

TOUT EST REMIS EN QUESTION
On voit donc que, tant pour Wuerenlin-

gen que pour Lucens, l'industrie continue
de compte r sur l'aide fédérale : ce serait
au moins une raison pour que les au torités
fédérales n'apprennent pas par la presse les
nouvelles intentions de l'industrie.

Ce qui frappe le plus les milieux offi-
ciels, c'est le vague de ce rapport quant à
la collaboration ultérieure entre les pouvoirs
publics et l'industrie privée. Cette dernière
avait toujours insisté sur la nécessité d'un
appui officiel pour réaliser une production
de réacteurs originale en Suisse. Cette poli-
tique se révèle irréalisable : cela remet né-

cessairement en cause sinon le principe,
du moins les dimensions de l'aide officielle,

Le message de décembre sur la politique
en matière de réacteurs le disait fort claire-
ment : « Une aide de l'Etat ne se justifie
que si elle permet d'ouvrir à l'industrie
suisse des perspectives intéressantes. Il faut
que les entreprises participantes puissent
donner certaines assurances permettant d'ad-
mettre que les travaux de développement
pourront être poursuivis jusqu'au stade de
la réalisation industrielle, c'est-à-dire jus-
qu'au moment où la centrale pourra être
offerte à des conditions économiques sans
aide de l'Etat... >

On voit donc bien que les déclarations
de M. Sulzer remettent tout en question.

UN BANC D'ESSAI
En ce qui concerne Wuerenfingen et Lu-

cens , le même message déclarait :
« La Confédération assurera de toute fa-

çon l'exploitation future de l'Institut fédéral
de recherches en matière de réacteurs et
adaptera ses installations aux besoins nou-
veaux. Quant à savoir si elle accordera
également certains subsides pour l'exploita-
tion de la centrale expériementale de Lu-
cens, on ne saurait le dire actuellement... »

Le changement d'attitude de l'industrie
n'est en tout cas pas fait pour encourager
la Confédération à maintenir son appui à
Lucens. On nous a fait remarquer à Berne
que ce réacteur expérimental de puissance

avait été conçu avant tout comme une étape
vers la construction et l'exploitation indus-
trielles de telles réalisations. Lucens n'est
pas prévu comme laboratoire , mais comme
banc d'essai. Cette centrale ne pourrait ren-
dre à l'EPUL les mêmes services que Wue-
renlingen ou à un coût beaucoup trop éle-
vé. D'ailleurs, les installations de Wueren-
lingen ne sont pas utilisées en plein, et il
serait plus rationnel de commencer par là...

LES PROBLÈMES,
NE FONT QUE CROITRE

Bref , les problèmes ne font que croître.
Ils vont faire l'objet de « hearings » qui
promettent d'être animés. La semaine pro-
chaine siège, en effet , à Merligen, sur les
bords du lac de Thoune, la commission
du Conseil national chargée d'examiner le
rapport du ConseU fédéral sur « la politique
suisse en matière dc réacteurs ». A cause de
tout ce qu'il y avait déjà de décevant et
de peu clair dans les perspectives ouvertes
par ce texte, la commission que préside
M. Wartmann avait décidé d'entendre de
nombreux experts, témoins et spécialistes de
l'économie industrielle et énergétique en par-
ticulier, durant deux journées de séances.
M. Georges Sulzer figure, sauf erreur, par-
mi les personnalités convoquées, et l'on
peut être certain que, face à l'évolution
annoncée par lui, les questions des conseil-
lers nationaux vont se multiplier et prendre
un ton plus incisif.

Laissons faire ces messieurs : on en saura
davantage d'ici à une semaine, à l'issue
des séances qui vont se tenir mercredi et
jeudi prochains. Il est désormais fort pro-
bable que la politique suisse en matière de
réacteurs sera l'un des sujets brûlants de
la session de juin des Chambres fédérales.

INTÉRIM

Drame en Tlrargowle." il Sue
son père et blesse sa mièire

iSUISSE ALEMANIQUE!

MATTWIL (TG) (UPI). — Après une
grave dispute, à Mattwil, dans le canton
de Thurgovie, Peter Dunner, 24 ans, armé
de son fusil militaire, a tué son père, âgé
de 55 ans, et grièvement blessé sa mère.
D'après le communiqué de la police, le
meurtrier a pu être arrêté quelques heures
plus tard sans incident.

Le drame s'est déroulé vers 19 h 45
mardi, dans la cour de la fromagerie fa-
miliale à Mattwil. A la suite d'une violente

querelle. Peter Dunner a subitement saisi
son fusil ct a fait feu sur ses parents. Son
père fut tué sur le coup, tandis que sa
mère, âgée de 53 ans, atteinte d'un coup
au ventre, et malgré une immédiate inter-
vention chirurgicale à l'hôpital cantonal, se
trouve toujours dans un état très grave.

Le meurtrier, qui avait pris la fuite a
bord d'une voiture, dut abandonner son
véhicule peu après, celui-ci ayant glissé
dans un ravin. Il revint alors aux abords
du village de Mattwil, toujours armé de
son fusil chargé, et fut arrêté peu après
par la police.

* Le département fédéral de justice
et police communique que la Suisse et
Israël ont cûnol u un accord aux ter-
mes duquel le visa ne sera plus néces-
saire entre les deux pays, dès le 1er
juin 1967, pour des séjours de moins
de trois mois , et moyennant posses-
sion d'un passeport valable.

«No tre réseau de routes
nationales p rend f orme»

M. Tschudi inaugure l'autoroute Oensingen - Lenzbourg

ŒXSINGEN (ATS) .  — Dans l'allocu-
tion qu 'il a prononcée pour l'inaugu-
ration du nouveau tronçon d'autoroute
Œnsingen - Lenzbourg, le conseiller f é -
déral Tschudi a relevé que la grande
transversale est - ouest de la Suisse , Ta
nationale 1, mesure environ 400 km.
Avec les tronçons Genève - Lausanne et
Berne - Lenzbourg, 155 km sont ache-
vés, ce qui représente 38 % ; 87 km ou
22 % sont en chantier.

« Nous pouvons , a dit l'orateur, ma-
nifester notre satisfaction : la route
nationale , qui s'inscrit harmonieuse-
ment dans le paysage , apportera un
allégement sensible au trafic. La colla-
boration de la Confédération avec les
cantons , qui sont les maîtres de l'œu-
vre , s'est révélée fructueuse.  Il f a u t
maintenant espérer que cette belle réa-
lisation contribuera à abaisser le nom-
bre des accidents de la circulation. »

Parlant des perspectives , le conseiller
fédéra l  Tschudi a invité les cantons
d'Argavie et de Zurich à hâter l'achè-
vement du dernier tronçon d' autoroute ,
de 40 km environ , qui manque encore
sur le parcours Bern e - Zurich. Pour
sa part , le canton de Soleure poursuit
activement la percée vers Bâle , par le
tunnel du Belchen , et le canton de
Bâle-Campagne travaille à l'achèvement
de cette partie de la traversée nord -
sud du pays.  Ainsi , notre réseau de
routes nationales prend forme.

Reste la question du financement ,
question dif f ici le , mais qui ne doit pas

nous inciter au pessimisme. Jusqu 'à
maintenant , les dé penses de la Confé-
dération pour les autoroutes se sont
élevées à 3,4 milliards. La moitié envi-
ron de cette somme a été couverte par
les recettes.

« On n'a probablement jamais cou-
vert en si peu de temps un investisse-
ment d' une telle ampleur. » ' " ' ;

La séance du Grand conseil
conduite au pas de charge!

==VA LAIS

(c) Bien qu 'il ne soit point colonel , à
l'exemple de plusieurs de ses prédéces-
seurs, M. Albert Biollaz a conduit au
pas de charge la double séance de mer-
credi. Cela permit à l'assemblée de li-
quider une foule d'objets .

Les crédits supplémentaires ont été
votés. Les rapports des tribunaux ont
été acceptés et de nombreuses subven-
tions ont été accordées.

On causa finances lorsqu 'il fut ques-
tion des tribunaux. Les juges valaisan s,
en effet , au dire de la commission, sont
trop mal payés. Cela a le désavantage
cie ' tenir éloignés de la magistrature cer-
tains juristes de classe. On rappela au
gouvernement qu'un juge cantonal va-
laisan ne touche que 27 ,300 fr. par an-
née, alors que son traitement est de
37,200 fr. à Neuchâtel , 40,800 fr . à Fri-
bourg, 47,660 fr. dans le canton de
Vaud , 41,500 fr. au Tessin. M. Arthur
Bcnder , chef du département de justice
et police , donna l'assurance qu'une
revalorisation sera envisagée.

Pour pallier les diff icultés financiè-

res que connaît le Martigny - Orsières ,
une nouvelle aide lui sera accordée par
l'Etat, soit 470,000 fr , dont 60 % pris en
charge par la Confédération.

Pat-mi les communes qui furent « à la
fête », hier , en touchant de substantiel-
les subventions , citons Nendaz qui a un
projet de plus de 5 millions de francs
pour amener l'eau potable dans plu-
sieurs de ces villages.

Les députés n'ont pas oublié non plus
le Haut-Valais puisque l'on va, par
exemple, relier enfin à la plaine le vil-
lage de Bister qui n 'est desservi jus-
qu 'à ce jour que par un sentier où ne
s'aventurent que les mulets et les au-
thentiques Valaisans.

Gestion financière
Le parlement donna également son

accord à un nouveau règlement concer-
nant la profession de cliiropraticien et
à un arrêté sur les appareils de jeux de
« mini-voitures » qui commencent à se
répandre dans plusieurs régions du can-
ton.

En marge de ces divers objets , le par-
lement a poursuivi l'examen de la ges-
tion financière de l'Etat. Intervinrent
notamment à cette occasion M. Marc
Constantin sur le problème du gel qui
fut , au dire des spécialistes, « le plus
sévère que les agriculteurs valaisans
aient connu depuis dix ans et plus » ,
MM. Clovis Luyet et Raymond Blanc
sur la lenteur avec laquelle les géomè-
tres surchargés de travail exécutent les
projets de remaniements parcellaires et
M. Aloys Copt qui s'étonna que le gou-
vernement , dans un communiqué remis
à la presse, ait prétendu que c la radio
semble s'écarter de sa lign e de conduite
principalemen t dans ses émissions « Mi-
roirs du monde » . M, Lamport donnera
aujourd'hui son avis sur cette question.

Débats au Grand conseil
sur ie pian hospitalier

——VAUD

(sp) M. Deppen , socialiste lausannois (mu-
nicipal directeur de police), a présenté le
rapport sur ie projet cle plan hospitalier
cantonal. Ce rapport est extrêmement com-
plet tout en évitant d'aborder des questions
de détail qui ne seraient pas de la compé-
tence du gouvernement. Nous avons déjà par-
lé de ce plan , il y a environ deux mois, à
l'occasion d'une conférence de presse. Rap-
pelons , dans les grandes lignes, qu 'il s'agit
de découper le canton en plusieurs zones,
la plus importante du point cle vue finan-
cier et de l'occupation des lits étant, bien
entendu , celle de Lausanne.

Cette zone I est celle sur laquelle s'af-
fronteront partisans et adversaires du plan
cantonal : le gouvernement préconise un cen-
tre hospitalier universitaire avec 2450 lits.
Certains trouvent ce chiffre excessif en
raison de la dépense qu'il entraîne. M.
Neukomm , par 'exemple, au nom de la mi-
norité , regrette tout d'abord que le Grand
conseil soit placé devant l'alternative ou

d'accepter en bloc le plan officiellement
proposé ou cle le rejeter tout aussi massi-
vement. La difficulté consiste à concilier
l'enseignement universitaire et l'hospitalisa-
tion générale dans la région lausannoise.

Les débats ont été d'une longueur inac-
coutumée en raison de l'importance de l'ob-
jet.

^^¦GENEVE"»»

GENÈVE (ATS). — Le « Journal de
Genève » annonce que, désirant se con-
sacrer plus complètement à son ensei-
gnement universitaire, à ses travaux
personnels et à des charges publi ques
de plus en plus lourdes, M. Olivier
Reverdin a demandé à être relevé, dès
f in  août , de ses fonctions de directeur
du « Journal de Genève » qu 'il exerce
depuis plus cle douze ans.

Le poste de directeur sera confié dès
le ler septembre à M. Paul Gilliand ,
depuis mai 1963 économiste au dépar-
tement cantonal des travaux publics et
dépuis février 1965 directeur de
l'aménagement du canton.

M. Olivier Reverdin
abandonne la direction

du « Journal de Genève »

BALE ( UPI) .  —- Le jardin zoôlo-
gique de B Aie 'est en émoi 'y Vit 'de'
ses pensionnaires u disparu. Il s'agit
d' un perroquet de caractère aimable
(ara macao), qui a quitté sa voliè-
re entre le 23 et te 25 avril. L'oi-
seau est rouge , la tête est blanche
et ses (dies sont bleu-jaune.

Perroquet porté manquant

PASTIS 

Apéritif anisé 45°

Demandez sur carte postale votre doseur gratuit à:
Martini & Rossi S. A., 1217 Meyrin

AOSTE (ATS-AFP). -— Cne d iza ine
d' avions  f rança is , i t a l i e n s  et suisses
sp écialement équi pés se sont posés sur
le glacier du Rutor  (au sud-ouest du
col clu Petit-Saint-Bernard) et en ont
décollé.

Les partici pants au congrès interna-
t ional  des pilotes des glaciers , réunis
à Aoste, é taient  aux commandes de ces
appareils , qui ont dé posé 80 personnes
sur le glacier.

Fauchés par des autos
(e) Deux cyclomotoristes ont été fau-
chés par des voitures. L'accident le
p lus grave s'est produit à la Balmaz,
près cle Mar t igny,  où M. César Rimet
fut relevé avec une fracture du crâ-
ne et conduit ù la clinique Saint-Amé.

A Sion , Mlle Anny Burgener, 35 ans,
a également été happée par une voitu-
re alors qu 'elle roulait à vélémoteur.
Elle est hosp italisée avec une fracture
cle jambe.

Pilotes des glaciers réunis
à Aoste

MftfflWtaa^wmc^^^^^amffîTOtwtw
* Quelque 500 admin i s t ra teurs  et

experts de sécurité sociale cle p lus cle
50 pays d i f f é r en t s  prennent part  à la
16me assemblée générale cle l'Associa-
tion internationale de la sécurité socia-
le cj ui s'est ouverte le 10 mai 1967 à
Leningrad. Le professeur Ernest Kai-
ser , du Pol y de Zurich , présentera un
rapport concernant l'enseignement cle
la sécurité sociale dans  les universités.

* Le colonel-commandant cle corps
Paul Gygli , chef de l 'état-major géné-
ral cle l'armée, est arrivé mercredi à
Hambourg. II doit y visiter des instal-
lations techniques de la Bundeswehr
et s'entretenir avec des off iciers  supé-
rieurs ouest-allemands.

* La foire industrielle et commer-
ciale de printemps de Berne, la «BEA»,
a fermé ses portes mardi 9 mai, après
avoir duré 10 jours. Elle a reçu
201,211 visiteurs, soit 43,800 de plus
qu'en 1966.

Gros incendie
à Vallorbe

(sp) L'aîné des enfants dc la famille Ri-
goli — cette famille occupe l'immeuble
avec une autre famille d'Italiens — réveil-
la ses parents, hier , vers 3 heures clans la
nuit : il sentit de la fumée et entendit des
craquements sinistres. Le feu s'était , en ef-
fet , déclaré clans l' ancienne distillerie à gen-
tiane , rue d'Orbe , à Vallorbe , aménagée en
appartements. 11 avait pris dans une annexe
abritant un atelier et des garages ; les si-
rènes du feu réveillèrent à leur tour la
population. Chacun, sensibilisé par les incen-
dies criminels , se demanda où cela pouvait
bien être et plus de 300 personnes se ren-
dirent sur les lieux.

Les pompiers ne purent empêcher l'exten-
sion du sinistre à la partie habitée cle l'im-
meuble, comprenant quatre appartements ,
dont deux seulement étaient occupés . Le
feu gagna vite du terrain et le bâtiment
fut rendu inhabitable. Il avait été détruit
à la fin du siècle dernier et abrita long-
temps un dépôt de la bière d'Orbe. En deux
heures, les flammes lo réduisirent en rui-
nes et en cendres. Quelques meubles sont
tout ce qui reste aux sinistrés.

A première vue, îj ien ne permet d'affir-
mer que l'incendie ait eu une origine cri-
minelle.

CHIASSO (ATS). — Lors de l'inspec-
tion d' un véhicule à plaques italiennes,
dans la région de Brogeda , les doua-
niers italiens ont découvert 200 postes
de radio à transistors, 150 écouteurs ,
300 batteries de radio , ainsi que 200
kilos de saccharine . Véhicule et mar-
chandise ont été saisis.

Contrebande à la frontière
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frigorifique de très

HAUTE QUALITÉ
j fabriqué en Suisse

(actuellement plus de 500,000
appareils en service) présente
sa gamme de modèles très
comp lète, avec des frigos de
plus grandes dimensions ré-
pondant à la demande des
ménages modernes :

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

Tous les frigos SIBIR bénéficient
d'une garantie totale de cinq ans

Le label *** s'applique à des appareils
contenant un congélateur indépendant

produisant —18 degrés minimum
en permanence

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S.A. - 11, rue Simon-Durand
1 GENÈVE — 0 (022) 43 63 40 

ZURICH (ATS). — L'an passé, la po-
lice zuricoise avait mis hors d'état de
nuire une bande de voleurs qui s'em-
paraient d'automobiles dans la région
de Zurich et les exp édiaient en Hon-
grie.

Les autorités suisses ont obtenu des
autorités hongroises la restitution de
quatorze de ces voitures . Sous la con-
duite du procureur Rieder, quatorze
fonctionnaires de la gendarmerie can-
tonale sont allés les récupérer.

Après un voyage de plus de 1000
kilomètres, la colonne de voitures est
arrivée mercredi à Zurich.

Des voitures volées
ramenées de Hongrie

ZURICH (ATS). — La faculté de
théologie protestante de Debrecen, en
Hongrie , a accordé au pasteur suisse
Heinrich Hellstern, directeur de l'œu-
vre d'entraide des Eglises protestantes
cle Suisse, la distinction cle docteur ho-
noris causa.

Un pasteur suisse honoré
en Hongrie

BALE (UPI).  — Les pourparlers en-
tre les médecins bâlois et les repré-
sentants des caisses maladie au sujet
de la crise qui existe entre ces deux
organisations depuis le ler mai 1965,
pourparler s qui ont duré 4 mois, n'ont
abouti à aucun résultat . Les médecins
bâlois ont donc décidé de garder le sta-
tu quo et ont invité leur comité à
chercher de nouvelles bases de consul-
tations.

Aucun accord entre
médecins bâlois

et caisses maladie

ROMANSHORN (TG) (UPI). — A
Rieden, près de Romanshorn, un ca-
mion à bord duquel se trouvaient deux
personnes, voulut quitter la chaussée
sur sa gauche. Il coupa ainsi la voie à

.̂ ùne voiture qui circulait en sens inver-
se. Son conducteur, Erich Lippert, ga-
ragiste à Romanshorn, a été si griè-
vement blessé qu'il est mort peu après.
Les deux occupants du camion , légère-
ment blessés, ont été transportés à
l'hôpital cantonal de Muensterlingen.

Un mort, deux blessés

LUCERNE (ATS). — Dans la nuit  cle
mardi , une patrouille motorisée de la
police de la ville de Lucerne repérait
une automobile qui t tant  une station
service, et la prenait en filature. Le
conducteur cle la voiture accéléra et
échappa rapidement aux policiers. Mais ,
plus tard , le même automobiliste était
cle nouveau repéré. Il roulait / alors à
100 km-h environ. Deux voitures de la
police le prirent en chasse. Les poli-
ciers tirèrent un coup de feu d'alarme,
mais sans que l'automobiliste en fuite
ne réagisse. La police cle la ville de Lu-
cerne entra alors en contact avec les
polices cantonales de Nidwald et de
Lucerne. Peu après, le fuyard était ar-
rêté près de Buochs. Il s'agit d'un res-
sortissant italien , depuis quel ques
jours à Lucerne , qui avait dérobé la
voiture à bord de' laquelle il roulait .

Poursuite à Lucerne



La Cbombre des communes approuve la demande
d'adliésion de la Grande-Bretagne à la C.E.E.

A l 'issue d'un débat qui a duré trois jours

LONDRES (AP). — Par 488 voix contre 62, la Chambre des communes a
approuvé hier soir la décision du gouvernement britannique de demander son
adhésion à la Communauté économique européenne, à l'issue d'un débat qui a
duré trois jours. Parmi les opposants figuraient en nombre à peu près égal des
opposants conservateurs et travaillistes. Une motion conservatrice ayant pour
but d'empêcher toute démarche avait auparavant été rejetée par 487 voix contre 26.

Auparavant, M. Brown , secrétaire au Fo-
reign office avait déclaré que l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché com-

mun mettra fin pour toujours aux dangers
de guerre entre les pays européens.

« Si nous rejoignons la communauté, les
rivalités au sein de l'Europe occidentale qui
ont conduit aux deux guerres mondiales
prendront fin pour toujours » , a-t-il souligné.

Le secrétaire au Foreign office a fait
remarquer également que le gouvernement
avait étudié toutes les solutions autres
qu 'une demande d'adhésion de la Grande-
Bretagne à la C.E.E., comme l'association
du Royaume-Uni au Marché commun, la
création d'une zone de libre-échange de
l'Atlantique nord , ete, mais qu 'aucune ne
s'était révélée satisfaisante.

CREDO
Jeudi, a-t-il ajouté, la Grande-Bretagne

déposera sa demande clairement, propre-
ment, et sans conditions.

« Nous pensons que nous entrerons (dans
la C.E.E.)... Nous pensons que notre deman-
de sera acceptée et que les négociations
commenceront avant les vacances d'été ».

<¦ Nous ne pouvons pas nous offrir d'at-
tendre », a-t-il souligné.

Le gouvernement, a-t-il poursuivi , a déjà
informé les « six » que la Grande-Bretagne
veut participer aux négociations sur l'unité
politique, dès que possible , avant même les
négociations sur l'entrée dans la commu-
nauté.

< Nous jouerons certainement notre rôle
dans les institutions politiques qui émerge-
ront de ces discussions ! » .

Cependant, M. Brown a rejeté le plan
de M. Heath , chef du parti conservateur ,
de mise en « pool » des forces nucléaires

britannique et française pour faciliter I ad-
mission de la Grande-Bretagne au sein du
Marché commun.

LES « CONTRE »
A l'issue d'une longue intervention vio-

lemment hostile à l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun, l'ancien
président du groupe parlementaire travail-
liste, M. Shinwell a annoncé qu'il voterait
contre le gouvernement.

L'intervention de M. Shinwell a mis en
évidence, une fois dc plus , les divisions que
le problème du Marché commun provoque
dans les rangs travaillistes. Son discours
souvent ironique et acerbe à l'égard de M.
Wilson a été ponctué de murmures d'ap-
probation de la part des députés du La-
bour hostiles à l'adhésion de leur pays à
la r.F.F i

Haiphong a été une nouvelle f©as
la cible des appareils américains

Témoignage sur le bombardement du «Dartford »
SAIGON (AP). — Jour après jour, sur terre comme dans les airs, le déluge

dc feu américain se fait plus infernal et plus destructeur.
Au nord le port de Haiphong a été une

nouvelle fois la cible d'un bombardement
intensif par de nombreux chasseurs-bom-
bardiers de la marine partis de trois porte-
avions qui ont attaqué, pour la première
fois, une base dc « Mig » située en bor-
dure dc la ville , ainsi que deux des centra-
les thermiques du port.

D'autres appareils ont attaqué, pour la
cinquième fois , la base de « Mig » de
Hoa-Lac, à 32 km à l'ouest de Hanoï
qui est désormais inutilisable.

La DCA nord-vietnamienne a abattu un
chasseur * Skyhawk » ce qui porte à 536
le nombre officiel d'avions américains per-
clus au nord du I7me parallèle.

Alors que le « rouleau compresseur amc-
ricaiii » poursuit ces pilonnages systémati-
ques au nord, près de Khc-sanh, le triangle
de jungle compris entre la frontière laotienne
et la zone démilitarisée continue où les ca-
théâtre de farouches combats où les ca-
davres s'amoncellent de part et d'autre.

SANGLANTS COMBATS
Mercredi matin , des affrontements san-

glants autour dc quatre avant-postes amé-
ricains avaient coûté la vie à 44 « marines »
ct à 14 Sud-Vietnamiens et avaient fait
plus de 150 blessés tandis que les pertes
nord-vietnamiennes et du vietcong avoisi-
naient les 200 morts.

Dans la soirée, un autre accrochage très
violent se produisait à proximité d'un poste
avancé de Khe-Sanh. Vingt-quatre » ma-
rines» et 31 Nord-Vietnamiens y ont trouvé
la mort.

Dans le même secteur, une patrouille
américaine a découvert 203 tombes récentes
de soldats communistes et, selon le comman-
dement des « marines » la grande bataille
déclenchée le 24 avril pour le contrôle des
trois collines du secteur ct des alentours
a fait jusqu'à présent 764 tués dans le
camp adverse.

NOUVEAU TÉMOIGNAGE
Les avions dc guerre américains n'ont

pas mitraillé le cargo britannique « Dart-
ford » dans le port de Haiphong, ont dé-

claré des marins britanniques témoins, le
26 avril dernier, du raid aérien contre le
port.

Si le « Dartford » a été touché, il a
été touché par les canons nord-vietnamiens
tirant sur les avions américains », a déclaré
Barney Gilcs, le second de l'« Ardrossmore >¦
qui est arrivé à Hong-kong, venant de Haï-
pliong.

Le marin britannique n déclaré que les
rapports de presse nord-vietnamiens faisant
état dc six blessés chinois à bord du
« Dartford » étaient complètement faux.

Barney Giles , le marin britannique.
(Téléphoto AP)

M. Andréas Papandréou mis en
état d'arrestation à Athènes

Pour sa participation a un complot

ATHENES (AP). — L'arrestation de M. Andréas Papandréou a ete ordonnée
après qu'il eut été entendu par le magistrat chargé de l'instruction dc l'affaire
de l'Aspida.

M. Socratides, le magistrat instructeur, a
inculpé M. Papandréou de « conspiration
en vue de commettre une haute trahison ».

M. Papandréou , 48 ans, fils de l'ancien
premier ministre, avait été interrogé une
nouvelle fois par le juge, à l'hôtel où il
était placé en résidence surveillée depuis
le putsch du 21 avril. C'est immédiatement
après la fin de l'interrogatoire que M. So-
cratides a annoncé l'inculpation.

ASPIDA
M. Andréas Papandréou avait été accusé,

il y a quelques mois, d'avoir « plus ou
moins » dirigé l'Aspida qui complotait le ren-
versement de la monarchie ct l'établissement
cn Grèce d'un régime de type nassérien.

Le 16 mars dernier, un tribunal militaire
avait condamné quinze officiers pour avoir
participé au complot. M. Papandréou n'avait
pu être jugé parce qu 'il était protégé par
l'immunité parlementaire.

Andréas  Papandréou.  (Téléphoto AP)

M. Papandréou fut parmi les premiers
prisonniers politiques du nouveau régime
militaire et c'est peu après son arresta-
tion qu'il avait été interrogé une première
fois par M. Socratides sur son rôle au
sein de l'Aspida.

Comme on demandait hier à Paris au
ministre de la défense, le général Spandi-
dakis, quel serait le sort réservé à M.
Andréas Papandréou , il a répondu : « Nous
ne sommes pas un gouvernement d'exécu-
teurs ».

LE SORT DU PÈRE
M. Georges Papandréou demeure, pen-

dant ce temps, gardé à vue à l'hôpital
où il est interné depuis le putsch.

Mardi soir, le général Fatakos avait
annoncé que M. Papandréou père serait
probablement autorisé à regagner son do-
micile de Castri, dans la banlieue d'Athènes.

M. Georges Papandréou devait être
autorisé à rentrer  chez lui dans le cou-
rant  de la n u i t  dernière.

Pompidou posera la question de
confiance sur les pleins pouvoirs

PARIS (ATS-AFP). — C'est officiel : le premier ministre posera la question
de confiance pour faire adopter son projet de loi lui accordant les « pouvoirs
spéciaux » en matière économique et sociale jusqu'au 31 octobre 1967. C'est ce
qui ressort des déclarations du porte-parole du gouvernement à l'issue du conseil
f,pc miiifcirpc-

Le conseil des ministres de la semaine
prochaine l'y autorisera en fixant les moda-
lités du dépôt de cette question de con-
fiance.

Les pouvoirs demandés par le gouver-
nement concernent essentiellement le plein
emploi, la réforme de la sécurité sociale,
l'adaptation des entreprises françaises avant
la totale mise en vigueur du Marché com-
mun, le ler juillet 1968.

REMOUS
La question de confiance est « l'arme

absolue » du cabinet face à l'opposition
de gauche (qui a annoncé de son côté
le dépôt d'une motion de censure) et à la
grève organisée le 17 mai par les syndi-
cats.

En effet , en dépit des réticences illus-
trées depuis une quinzaine de jours par
les déclarations rni-figue, mi-raisin de M.
Valéry Giscard d'Estaing, leader des Répu-
blicains indépendants (pourtant membre de
la majorité), et par la démission specta-
culaire de M. Edgard Pisani, de son' poste
cie ministre de l'équipement et du logement,
et « gaulliste de gauche » , M. Pompidou ,
en posant la question de confiance, met
sa majorité au pied du mur.

Il est exclu d ailleurs qu'aucun de ses
membres — même parmi les plus mécon-
tents des « pleins pouvoirs » vote contre
le gouvernement.

244
Comme depuis hier matin, celui-ci dis-

pose à l'assemblée de 244 sièges de députés
(la veille encore il n'en avait que 243, soit
un de moins que la majorité absolue, mais
depuis hier le député de la Réunion s'est
rallié à la majorité) contre 243 à l'oppo-
sition tout entière de la gauche, du centre
et des députés non-inscrits, l'issue du vote
sur ' les pouvoirs spéciaux ne fait pas de
doute : le gouvernement cn sortira vain-
queur.

Les demandes d adhésion
du Danemark et de l'Irlande

COPENHAGUE (ATS-AFP). — «Le gouvernement danois a l'intention de
renouveler la demande du Danemark d'adhésion aux trois communautés européennes
(CEE, communauté charbon-acier et Euratom) immédiatement après la fin du
débat parlementaire » a déclaré au parlement le ministre du commerce ct des
affaires européennes, M. Thyge Dahlgaard, dans son exposé d'ouverture du débat.

M. Dahlgaard a averti le parlement que
les négociations avec le Marché commun ne
seraient pas faciles et qu'elles pourraient
traîner en longueur , mais, a-t-il dit, « Pour
savoir si le fondement est assez solide,
il n'y a qu'une chose à faire : commencer
les négociations ».

M. Dahlgaard a indiqué, en outre, qu'il
pendait que la Norvège, dans peu de temps,
demandera à son tour à se joindre aux
communautés européennes. « Le Danemark
s'en féliciterait ».

Outre la Grande-Bretagne et le Danemark.
l'Irlande posera jeudi sa candidature au
Marché commun européen . Elle la présentera
immédiatement après celle de la Grande-
Bretagne à M. van Elslande (Belgique),
président du conseil des ministres de la
communauté. Comme Londres, Dublin de-
mande l'ouverture de négociations pour son
entrée dans le Marché commun , dans
l' e Euratom » et dans le e pool » charbon-

Kennedy-Round: compromis élaboré
par les pays du Marché commun

BRUXELLES (AP).  — A l'issue de la
réunion à huis clos des représentants
des six pays du Marché commun à
Bruxelles, M. Sicco Mansholt, membre
de la commission executive chargé des
problèmes agricoles, a déclaré aux jour-
nalistes que les « six » avaient aban-
donné la tentative de partage des mar-
chés céréaliers mondiaux et de régle-
mentation des subventions aux agricul-
teurs par un traité international.

« Nous avions line solution politique
à long terme et les Américains une
énergique solution commerciale à court
terme. Si nous retenons cette base, nos
fermiers seront très contents », a dé-
claré M. Mansholt.

L'abandon d'un traité international
devrait faciliter les négociations du
Kennedy-Round qui approchent de leur
fin.

Alors qu 'il n'y aura pas de garanties
que le Marché commun importera un
montant de céréales fixe, comme les
négociateurs américains l'espéraient, il
n'y aura pas, d'autre part, d'entraves
aux subventions agricoles comme les
« six » l'avaient proposé.

Une guerre nucléaire totale
ferait 120 millions de morts
aux Etats-Unis... et en URSS

WASHINGTON (AP). — Lors d'un té-
moignage devant la sous-commission séna-
toriale des affaires étrangères le 28 fé-
vrier dernier dont le texte censuré a été
rendu public hier , le général Wheeler, chef
d'état-major général, a plaidé en faveur de
la création d'un système de défense de
missiles balistiques qui coûterait de 50 à 100
milliards de francs et n'a pas actuellement
ia faveur de ses supérieurs civils.

Le général Wheeler a déclaré que la
supériorité nucléaire stratégique américaine

a été un facteur important dans la déci-
sion de Washington d'envoyer des troupes
combattre au Viêt-nam.' Sans, cette supé-
riorité e Nous aurions hésité davantage à
envoyer ces forces ».

Le secrétaire adjoint à la défense a af-
firmé que, selon les estimations de son
ministère, une guerre nucléaire totale coû-
terait 120 millions de morts aux Etats-Unis
et autant au moins en Union soviétique.

Les pertes américaines, à son sens pour-
raient être réduites de 30 à 40 millions
de morts avec un système très étendu de
missiles balistiques mais uniquement si
l'URSS n'édifie pas elle-même un réseau
tout aussi étroit.

De son côté, M. Richard Helms, directeur
de la CIA a estimé qu 'en dépit de l'effi-
cacité des défenses soviétiques, les Etats-
Unis peuvent actuellement détmire Moscou.

Neo-nems :
pas de congrès

à Nuremberg
NUREMBERG (ATS-DPA). — Le con-

grès que le parti national-démocrate alle-
mand (NPD) voulait tenir à Nuremberg
n'aura pas lieu. Le parti n'a, en effet ,
pas obtenu l'autorisation de disposer de la
salle des expositions de la ville.

Malgré l'annonce que cette salle ne pour-
rait être utilisée, près de 2000 membres
du parti s'étaient retrouvés devant ses por-
tes fermées.

Von Thaclden , vice-président du parti,
déclara : « Les membres du NPD ne sont
pas venus à Nuremberg, la ville des jour-
nées du parti du Reich , pour y créer des
désordres extrémistes, mais pour y mettre
de l'ordre dans leurs affaires internes »

Le Festival de Cannes rendra
un bel hommage à Michel Simon

CANNES (A P) . — Brigitte Bardot ne
sera pas la seule vedette de la soirée de
clôture, vendredi, au palais des festivals.
Ce rôle qu'elle a accepté pour faire
p laisir à son mari Giinther Sachs, dont
le f i lm « Batouk » sera projeté ce soir-là ,
Brigitte Bardot le partagera avec le p lus
inattendu des partenaires.

Michel Simon n'est pas, en e f f e t , le
genre de « play-boy » que l'on a l 'habi-
tude de voir aux côtés de B.B., mais
son talent a fa i t  de lui l'un des plus
grands comédiens de tous les temps.
Nul doute que Brigitte elle-même sera
très flattée de paraître avec Michel Si-
mon, lors de l'apothéose du 20me festi-
val.

Le théâtre Grammont à Paris fera donc
relâche vendredi pour permettre à Michel
Simon, qui y interprète « Du vent dans
les branches de Sassafra » de venir à
Cannes. Le grand acteur sera l'objet
d'une chaude manifestation de sympa-
thie.

Il recevra des mains de M.  Favre-
Lebret, délégué général du festival, une
sorte de super-prix d 'interprétation mas-
culine couronnant l'ensemble de sa car-
rière.

En ce qui concerne les pronostics pour
la distribution des prix, tout le monde
s'accorde pour dire que le f i lm  yougo-
slave « J 'ai même rencontré des tziganes
heureux » obtiendra une récompense.

De son côté, la Suisse faisait hier sa
première apparition au Festival de
Cannes dans le domaine des longs-mé-

trages, avec le t i lm dim réalisateur de
moins de trente ans, Jean-Louis Roy,
« L'Inconnu de Shandigor » .

Son metteur en scène a voulu traiter
une histoire d'espionnage du type e Ja-
mes Bond » à la manière d'Alain Rcs-
nais. Le spectateur est déconcerté par
un certain manque de construction lo-
gique et finalement il ne sait plus si
le film est sérieux, parodique, humo-
ristique ou fantastique,

Il aurait fallu beaucoup de génie
pour mener à bien une entreprise aussi
audacieuse. Jean-Louis Roy n'a pas dé-
montré, dans ce film tout au moins,
qu 'il cn avai t  beaucoup.

Misère et subversion en Amérique latine
EBHB LES IDÉES ET LES FAITS

Elles appartiennent aux latifondistes
qui refusent d'y investir des capitaux
et qui sont également opposés à
l'abandon partiel de cultures existan-
tes au profit de produits comestibles ,
ces derniers étant moins rentables.

Même si les dirigeants latino - amé-
ricains voulaient — ce qui est rare-
ment le cas — combattre résolument
la misère , la lutte serait dure et
longue. Aussi cette misère a-t-elle
toutes les chances de durer et de fa-
ciliter le jeu des communistes et des
castristes. Un peu partout, en parti-
culier au Venezuela, les premiers
sont partisans de la « lutte non ar-
mée ». Fidel Castro les condamne avec
violence. Il continue à proclamer :
« En Amérique latine, il n'y a de sa-
lut que dans la lutte armée 1 » C'est
sous son influence — sinon sous se»

ordres — qu'agissent les guérilleros
au Venezuela, en Colombie, en Boli-
vie, ainsi que les mouvements insurrec-
tionnels moins connus, tel « 13 no-
vembre » guatémaltèque, « Front de
la gauche révolutionnaire » péruvien,
etc.. Fidel se déclare « unique vrai
révolutionnaire » et « seul porteur
d'espoir pour les malheureux ».

Parmi les intellectuels et les classes
moyennes latino - américaines, le cas-
trisme — par suite de ses insuccès
économiques — a perdu une partie de
sa popularité. Mais les masses indi-
gentes, ces « misérables en colère »,
dont a parlé Paul VI, dans sa der-
nière encyclique, y croient toujours,
car elles croient à la violence. Ce qui
constitue un danger permanent sur
le continent américain.

M.-l. CORY

D'éminents avocats
au procès

de Régis Dehray ?
LA PAZ (AP). — Le président René

Barrientos Ortuno et le haut comman-
dement militaire bolivien ont étudié
une proposition que leur a soumise le
ministre bolivien des affaires étrangè-
res, visant à admettre la présence
d'avocats de grand renom au procès de
Régis Dehray, annonce-t-on cle source
officielle à la Paz.

Toutefois la décision prise par les
dirigeants boliviens sur ce projet n'est
pas connue, et aucun commentaire of f i -
ciel n'a été fai t  sur la proposition du
ministère.

Une personnalité officielle a confir-
mé que M. Dominique Ponchardier, am-
bassadeur de France, avait été reçu
par le président Barrientos auquel il
avait remis un message personnel du
général de Gaulle.

Un diplomate beige
esf expulsé d'UïtSS

MOSCOU (ATS-AFP). — M. Camille
Reinkens, troisième secrétaire de l'ambas-
sade de Belgique à Moscou , a quitté l'URSS
il y a quelques jours, annonce l'agence
Tass.

« Le départ de M. Reinkens est motivé
par le fait que celui-ci pendant son séjour
en URSS se livrait à des activités incom-
patibles avec ses fonctions de diplomate »
déclare l'agence Tass.

Procès Ben Barka :
audience agitée

PARIS (AP). — La 19me journée du
procès des ravisseurs de Ben Barka a été
riche en péripéties. Tout d'abord , ,  la par-
tie civile, représentée par Me Moreau , se
constitu a contre le colonel Dlimi au nom
de la mère et de la femme du disparu.

Puis Bernier a fait un éclat et reproché
à l'avocat général de l'obliger à faire cons-
tamment la preuve de son innocence alors
que l'accusation n'en apporte aucune de
sa culpabilité.

D'au tre part . Me Naud s'est inquiété des
dessous politiques cle ce procès et craint
que les accusés en soient les victimes. En-
fin un témoin proche de Georges Figon,
Jean Vignaud, a été mis sur la sellette.
C'est un interdit de séjour qui avait re-
cueilli les confidences de Figon mais qui
était demeuré introuvable lors du premier
procès. Les avocats de la défense ont de-
mandé en vain son arrestation en cours
d'audience.

Macnamara à Paris
UN FAIT PAR JOUR

Quand Macnamara, de retour de Pa-
ris, ira frapper à la porte dc Johnson,
celui-ci, j 'en suis certain, le recevra à
bras ouverts, et lui dira qu'il a bien
travaillé.

Macnamara a, en effet, obtenu sur
les bords de la Seine, une belle victoire
politique et stratégique pour les Etats-
Unis.

Cela veut dire qu'au cours des der-
nières délibérations de l'OTAN, Macna-
mara a réussi à convaincre ses audi-
teurs que les options politiques et stra-
tégiques des Etats-Unis devaient être
celles des pays membres de l'OTAN.
Autrement dit, ce qui est bon pour
Washington, doit être bon pour les au-
tres.

Tout est merveilleusement clair dé-
sormais. Macnamara, en faisant adopter
par l'OTAN sa politique dc la riposte
graduée, dit en somme que la stratégie
européenne doit se confondre avec celle
des Etats-Unis.

Riposte graduée ? Cela veut dire que
partout en Europe, où se produirait une
agression venant de l'Est — mais quel-
le agression et sous quelle forme ? —
elle ne serait pas nécessairement re-
poussée par un coup de poing décisif
dont la seule menace est pourtant le
seul moyen d'empêcher qui que ce soit
d'ennuyer son voisin.

Lcs Européens, ceux de l'Occident ont
des fusils, des chars, des avions et na-
turellement, des soldats, fort capables
de répondre aux fusils, aux chars, aux
avions ct aux soldats des gens d'en fa-
ce. D'autant que les Etats-Unis ont un
arsenal inépuisable , et que l'agresseur
trouverait à qui parler.

Et pendant ce temps ? Eli bien , c'est
très simple. L'Europe connaît la suite.
Les morts s'ajouteront aux morts, les
ruines aux ruines. Une génération sera
une nouvelle fois sacrifiée. L'Europe a
l'habitude. On dirait même que l'Europe
est faite pour cela. Et puis, la victoire
viendra — du moins l'espèrc-t-on — Et
l'Europe se relèvera, péniblement , en
mettant du temps, et tout recommence-
ra comme avant !

C'est cela le résultat de la riposte
graduée que vient de faire adopter Mac-
namara à l'OTAN. Cela ne pourra être
que cela. Toute autre explication n'est
que subterfuge.

Mais Macnamara, décidément en plei-
ne forme, est allé encore plus loin. Il
a réussi à faire adopter « une nouvelle
procédure » qui permettra dc mieux in-
tégrer « la politique étrangère et les ob-
j ectifs politiques » des pays membres dc
l'OTAN.

Comme les Etats-Unis sont membres
de l'OTAN, cela signifie donc — si nous
savons bien lire — que les Etats-Unis
auront à connaître de la diplomatie et
des orientations politiques des pays de
l'OTAN. , , ,

Je n'aurai pas la cruauté de deman-
der si la réciproque jouera, si M. John-
son nommera pour siéger au Conseil na-
tional de sécurité un délégué hollandais,
belge ou luxembourgeois. Je n'aurai pas
le mauvais esprit de questionner , pour
savoir, si même avec des gants, ces dé-
légués auront le droit de dire une syl-
labe, lorsqu'il s'agira d'une question de
vie ou dc mort pour les Etats-Unis,
puisque les Etats-Unis ont leur idée sur
la vie et la mort de l'Europe.

Je poserai simplement cette petite
question : si un petit , tout petit avion
« inconnu » lâchait une petite, toute pe-
tite bombe classique, sur une petite ,
toute petite ville américaine, quel serait
le genre de riposte que le président
Johnson sortirait de sa poche ?

Personne à Paris n'a posé cette ques-
tion à Macnamara. C'est bien domma-
ge-

!.. CHANGER

MADRID (AP). — Trois enfants, dont
les parents étaient partis travailler , ont
péri carbonisés dans l'incendie d'une cabane,
dans la banlieue de Madrid.

Deux autres entants de la même famille
ont pu s'échapper de la fournaise, mais
l'un d'eux est,grièvement brûlé

Parmi les victimes figurent des jumeaux
de trois ans.et un bébé de 20 mois.

Pendant leur absence, les parents avaient
laissé une bougie allumée, pour empêcher
des incursions de rats.

Trois enfants
périssent carbonisés

à Madrid

En Valais, une auto
fauche trois piétons :

un mort
(c) Hier soir à 21 heures, sur la route
Illarsaz - Collombey - le - Grand , chemi-
naient une vingtaine de personnes qui
venaient de quitter leur travail aux
raffineries du Rhône. Un groupe de
quatre marchait de front lorsque, pour
éviter une collision avec une auto qui
roulait en sens inverse, une voiture
vaudoise pilotée par M. Willy Cugnoni ,
19 ans, d'Antagnes/Ollon , faucha trois
des quatre ouvriers. L'un d'eux , M.
Casteîlo Dapice, Italien d'origine, a
été projeté à plusieurs mètres ct tué
sur le coup. Il y a quelques jours seu-
lement qu 'il avait commencé son tra-
vail en Valais. Les deux autres, Italiens
également, ne sont que légèrement
hleRfléfl.
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Paris s'attend
qu'il y ait du tirage
PARIS (ATS-AFP). — « Les difficultés

qui se présentent à propos de la can-
didature de la Grande-Bretagne au Marché
commun ne viennent pas de tel ou tel
gouvernement, mais de la nature des
choses », a dit le porte-parole du gouver-
nement français à l'issue du conseil des
ministres de l'Elysée.

Cette formule signifie que le gouverne-
ment français rejette absolument toute ac-
cusation qui pourrait être portée contre lui
d'opposer son veto à l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la communauté européenne.

D'une part , la candidature anglaise ne
concerne pas un seul gouvernement, mais
les sue membres de la communauté. D'autre
part , elle ne relève pas seulement de la
volonté des uns ou des autres, mais de
« la nature même des choses », qui veut
que l'Angleterre soit une île et a vécu
en fonction de cette insularité jusqu 'à main-
tenant.

On peut donc prévoir que, dans les
négociations qui vont s'engager entre Lon-
dres et les « six », le gouvernement de
Paris ne s'exposera pas au reproche de
pratiquer une opposition systématique.

WASHINGTON (AP). — Un destroyer
américain et un navire de guerre sovié-
tique sont entrés en collision dans la mer
du Japon à la suite dc ce que le Pen-
tagone a appelé une « manœuvre de har-
cèlement » de la part du bâtiment russe.

L'accident n'a fait aucun blessé et les
dégâts subis par les navires sont peu
importants.

Selon le Pentagone, le destroyer soviéti-
que est demeuré pendant une heure et
demie « à proximité immédiate » de la
flottille anti-sous-marine à laquelle appar-
tenait l'« USS Walker >> , et a été averti
à plusieurs reprises ¦< d'éviter des manœu-
vres aussi dangereuses ».

La collision est survenue alors que le
bâtiment russe tentait de doubler le destro-
yer américain, après avoir apparemment
surveillé les évolutions dc la flottille.

Le Pentagone n'a pas indiqué si l'affaire
ferait l'objet de représentations de Was-
hington auprès de Moscou.

Accrochage entre
un bâtiment russe

et un navire américain

Soucoupe ?...
D I J O N  (AP) .  — Un petit village

de Côte-d'Or ; Marliens, à une tren-
taine de kilomètres de Dijon, est mis
en émoi par un curieux p hénomène
qui s'est produit à proximité.

En ef fe t , alors qu'aucune trace
n'est visible alentour, la terre est bou-
leversée sur un diamètre de près de
cinq mètres et. le sot est recouvert
d'une étrange poudre mauve que les
spécialistes n'ont pas encore réussi
à analyser jusqu 'à présen t.

Les experts en explosifs sont for-
mels : il ne s'agit pas d'un projectile
qui aurait pu être largué pa r un
avion d'autant plus que l'excavation
a la form e d'une étoile de mer à
cinq branches et au bout de chaque
branche un trou parfaitement rectan-
gulaire s'enfonce à 45 degrés dans
le. sol jusqu 'à une profonde ur de
30 cm environ.

On pense inévitablement aux mar-
ques qu 'auraient laissées des p ieds
métalliques... A une trentaine de mè-
tres de là, en direction du nord-est,
on a retrouvé des mottes de terre qui ,
elles aussi, sont recouvertes de la
poussière mauve.

Quadruplés au Danemark
COPENHAGUE (AP). — Une Danoise

de 27 ans a donné naissance à des
quadruplés. La mère et les quatre gar-
çons se portent bien. La mère, qui a
désiré conserver l'anonymat, avait sui-
vi, en octobre dernier, un traitement
hormonal contre la stérilité.


