
n effro yable incendie
détruit un grand magasin
en plein centre de Bruxelles

DÉCLENCHANT D'INDESCRIPTIBL ES SCÈNES D'AFFOLEMENT

On comp te 56 morts et IOO blessés mais la liste n 'est p as close

BRUXELLES (AP) . — Un terrible incendie a ravagé lundi après-midi, les grands
magasins « A l'Innovation » situés rue Neu ve, dans le centre de Bruxelles, et il s'est ra-
pidement étendu à des maisons avoisinantes. Les informations sont contradictoires, en
ce qui concerne le nombre des victimes, et l'on a déclaré de source officielle qu'il faudra
sans doute des jours, sinon des semaines, pour le connaître avec exactitude. Un premier
bilan provisoire signalait 56 morts et une centaine de blessés. Mais un pompier a dé-
claré avoir vu « au moins 20 cadavres » à l'intérieur du magasin.

Il faut en effet, recenser le personnel d'In-
novation qui était sur place au moment où
l'incendie a éclaté, mais on ignore com-
bien de clients se trouvaient dans l'immeu-
ble.

En outre il pourrait y avoir eu des tou-
ristes étrangers dans le magasin, déclarait-
on.

SCÈNES ATROCES
Parmi les morts, on a relevé jusqu 'à pré-

sent trois apprentis cuisiniers qui s'étaient
jetés par les fenêtres. Ils ont été retrouvés
le crâne brisé. Plusieurs femmes de cuisi-
ne souffrent de brûlures graves à la face.
Seule note réconfortante la pouponnière du
magasin a pu être évacuée sans qu 'un en-
fant ait eu à souffrir.

Des scènes déchirantes se sont déroulées
au centre Rogier, bâtiment où tout le per-
sonnel du magasin a été hébergé. Des ven-
deurs et des vendeuses se sont effondrés ,
'terrassés par des crises de nerfs.

(Lire la suite en dernière page)

Un cauchemar
« C'est effrayant, a déclaré un pompier. L'endroit était rempli de

fumée et l'on ne pouvait y voir. Nos masques ont été totalement inutile s
pour une chose comme ça. »

« Nous avons fait de notre mieux , mais les gens avaient perdu la
tête. Us couraient comme des fous dans toutes les directions , en se bous-
culant. Certains gisaient par terre. Ils ne bougeaient plus . Les gens étaient
si hystériques que nous ne sommes pas toujours parvenus à les faire
descendre calmement au rez-de-chaussée.

H n'y avait pas d'eau pour lutter contre le feu à l'intérieur du
magasin , parce que l'installation de plomberie avait élé détruite pratique-
ment immédiatement. Nous sommes arrivés à évacuer de nombreuses
personnes par les échelles ct par les escaliers de secours et certaines
se sont échappées au péril de leur vie, par les (oits , vers les immeubles
voisins. »

Le pompier a encore déclaré que les passants, lorsqu 'ils ont vu le
feu, ont permis de sauver un certain nombre ele personnes en hrisant les
vitrines avec ce qui leur tombait sous la main.

Le président israélien
propose au colonel Nasser
de désamorcer le conflit

Le magasin < Innovation » de Bruxelles est le plus Important  de Belgique. Il occupe 4000 employés. Notre photo
montre les énormes colonnes de fumée qui s'élèvent du brasier.

(Téléphoto AP)

ALORS QUE THANT VOLE VERS LE CAIRE

Mouvement des troupes de la RAU sur la mer Rouge
TEL-AVIV (AP). — A la veille de la visite au

Caire de M. Thant. secrétaire général des Nations
unies , la crise au Proche-Orient s'est quelque pen
détendue par un discours de M. Eshkol , président
du conseil israélien , qui a proposé une forme de
« désescalade» à la front ière  israélo-égyptienne.

Le président du conseil a proposé un démantèlement
progressif et réciproque des forces à la frontière, « un
effort International concret en vue de la mise hors-la-loi
du sabotage et du terrorisme contre tout Etat membre
des Nations unies et le retour au calme au! a prévalu
ces ellx dernières années. »

Faisant un long historique de la situation , destiné sem-
hle-t-il autant aux membres du Knesset qu 'à M. Thant
et aux grandes puissances occidentales , M. Eshkol a souli-
gné : « J'aimerais dire aux pays arabes , tout particulière-
ment à l'Egypte et à la Syrie, que nous ne nourrissons
aucun dessein agressif. Nous n 'avons aucun intérêt à violer
leur sécurité , leur territoire ou leurs droits légitimes.
Nous, ele notre côté, souhaitons que les mêmes principes
nous soient appliqués en retour. -

(Lire la suite en dernière page)

Couvre -f eu à H on g-kong où
les désordres se multi p lient

Une bagarre entre les communistes et la police de Hong-kong
(Téléphoto AP)

HONG-KONG (Reuter-AP). —
Le gouverneur britannique a or-
donné, lundi, le couvre-feu à
Hong-kong. C'est la première fois
qu'une telle mesure est prise sut
l'île de Victoria (Hong-kong),
alors que le couvre-feu a déjà
été appliqué plusieurs fois sur le
territoire continental de Kowloon.
Les services de bateaux entre
Hong-kong et Kowloon seront in-
terrompus durant le couvre-feu.

Hurlant « fascistes britanniques sangui-
naires » et x brutalités policières », plusieurs
centaines dc Chinois pro-communistes ont
chargé le cordon de sécurité qui les em-
pêchait de marcher sur le siège du gouver-
nement.

Les policiers les ont repousses à coups
de matraque et les premiers renseignements
indi quent qu 'une vingtaine dc manifestants,
dont plusieurs femmes, ont été blessés ct
une quarantaine arrêtés ct embarqués dans
des fourgons .

De l'autre côté du port , deux groupes de
manifestants ont tenté de marcher sur les
tribunaux où eloivent être jugés les Chinois
anpréhendés lors des incidents qui se sont
déroulés ces jours derniers à Kowloon.

Dans toute la colonie, des Chinois se
regroupent en vue d'un mouvement ulté-
rieur.

(Lire la suite en dernière page)

LE RUBICOM
Sur le plan d ip lomat ique ,  le premier rôle incombe

à M. Thant. De l'issue ele sa visite au Caire , dépendra
la paix ou la guerre au Proche-Orient. Dans les
capitales occidentales , l'atmosphère n 'est pas au
pessimisme.

A Vasliington , lc secrétaire de presse de la Maison-
Blanche a annoncé que son gouvernement a été en
contact avec toutes les parties concernées par la crise
du Proche-Orient.

Selon une information non confirmée du « Daily
Star > , de Beyrouth , p lusieurs unités ele la sixième
flot te  américaine auraient  jeté l'ancre au large de la
bande de Gaza.

Coasse et cocasse
ANGELS-CAMP ( A P ) .  — Devant 60 ,000 spectateurs pas-

sionnes s 'est déroulée la f inale du 40me championnat du
monde de saut de grenouilles oui a été remportée par un
beau spécimen américain nommé « Sidcwinder IV » auec
un bond de 5 m 549 devant des grenouilles de nationalité
australienne , canadienne et suisse.

Victor Bonamour , un jeune Bordelais qui fai t  ses études
en Californie , avait été autorisé par les juges à participer
à la f ina le  mais il a été par la suite disqualifié. Il s'était
présenté revêtu d' un collant du plus beau vert et avait
fa i t  remarquer que la cinquième définition du mot gre -
nouille dans le dictionnaire britannique qual i f i e  un
Français.

Comme les grenouilles , Victor eut droit à trois essais et
réalisa f inalement  un bond de sept mètres, mais les juges
décidèrent de le classer uniquement s 'il pouvait rester
quinze minutes sous l' eau.

Nos adversaires ont toujours raison...
Qu'il plaise ou qu'il irrite, le rapport annuel que l'Association suisse des

éditeurs de journaux vient de publier dans son « Bulletin » brosse de la
situation intérieure et de la conjoncture internationale un tableau courageux
et iucide dont on lira avec profits quelques extraits.

« La sp irale (du renchérissement) continue de s'élever . Elle ne se ralentira
ou ne s'arrêtera que si la hausse des frais de personnel peut être contenue
dans des limites économiquement supportables, ou si une véritable crise impose
au marché du travail une peu souhaitable « cure de cheval », est-il dit dans
ce document. Mais il est à craindre que les syndicats poursuivront leur jeu
habituel et s'efforceront de procurer à leurs membres davantage de monnaie
dépréciée. Car, à leur avis, le salarié est si candide qu'il ne remarque pas que
chaque franc de plus reçu pour son travail doit être rendu sous forme de prix,
de loyers, d'impôts plus élevés. Et que les quelques sous qu'il épargne à la
banque valent chaque année cinq pour cent de moins. »

A Berne, « on continue de donner le' mauvais exemp le et, d'un geste
généreux, on permet des hausses du prix de la viande, du lait, du beurre, du
fromage, du tabac, de l'essence , de l'alcool et du pain, sans parler du reste.
Pendant ce temps, les augmentations de salaires et les réductions de la durée
de travail dans l'administration fédérale et aux PTT influencent l'évolution
dans les autres secteurs de l'économie ».

Sur le plan international, on se demande « comment va se terminer le
conflit entre les deux empires communistes. Les contrastes sont actuellement
si nets que la ré ponse est évidente. Tôt ou tard, l'homme jaune devra déborder
ses frontières, quel que soit son régime. Et la Russie devra nécessairement
s'opposer à cette vague. L'engagement de Moscou en Extrême-Orient a visible-
ment atténué la pression soviétique dans les pays du monde libre. Mais il
faut penser superficiellement pour croire que le danger est écarté.

« Le communisme continue ses ravages chez nous aussi. Chaque fois que
l'on parle de « malaise », il est dans le jeu, même quand les acteurs se pro-
duisent en toute bonne foi et avec les meilleures intentions, dans les modestes
rôles de professeurs de gymnase, de témoins de Jéhovah, de journalistes « non
conformistes » ou de dignes pasteurs. »

On ne saurait mieux résumer la confusion qui règne dans les esprits, en
Suisse comme dans d'autres pays libres, où l'on trouve un grand nombre de
gens toujours prêts à donner raison aux autres, pourvu qu'ils soient les adver-
saires de notre mode de vie, de notre façon à nous d'interpréter la liberté et
de notre système libéral de répartition des fruits du travail et du bien-être.

R. A.

ELLE VOUS ATTEND

Mlle Kersl in a 2'i uns. Elle est Suédoise et ses compatriotes
l' ont élue pour  remp lir un o f f i c e  qui ne manque pa s d'inté-
rêt. Ainsi , si vous désirez vous rendre en Suéde cet été , comp-
tez sur Mlle Kerslin.  E lle ne. nous cache rien de ce qui con-
cerne... lu politi que et l'économie de son pays.  Elle parle à
peu près toutes les langues et , comme vous le voyez , a l'air
d' aimer les f l eu r s , peut-être les pel i ls  oiseaux... et en tous

cas le lac Maelar qui est son royaume.
(Télé photo AP)

ÇA TROMPE
LES SAHLES-D'OLONNE (AP),

— Jamais encore un pêcheur des
côtes de l 'Atlantique n 'avait  fai t
prise aussi originale cjue M.
Edouard Hurgaud , de Beauvoir-
sur-Mer (Vendée ) qui fut très sur-
pris  alors  qu'il ramenai! ses fi-
lets  à cinq kilomètres au large
de Froment  inc , d'y trouver une
défense d'éléphant de 1 m 'JO de
long et pesant 15 kilos.

De toute évidence, cette défense ,
dont l'ivoire était entièrement
recouvert de coquillages , élevait
avoir séjourné de nombreuses an-
nées dans l'e.iil.

Le cas Régis Debray

LES IDÉES ET LES FAITS

LA  
« conscience universelle », une

fois de plus, s'émeut à sens
unique. Il y a des milliers de

prisonniers politiques, et des peuples
entiers opprimés encore derrière le
Rideau de fer ou dans les pays
sous-développ és à régime dictatorial.
Et personne ne pipe mot en Occident.

Mais qu'un jeune « intellectuel fran-
çais » du nom de Régis Debray, ci-
devant professeur de philosophie à
la Havane, acquis aux idées castris-
tes, ait cru bon de passer à l'« ac-
tion directe », c'est-à-dire de se join-
dre aux guérillero» qui font lo
coup de feu en Bolivie, comme dans
d'autres pays d'Amérique latine, et
nos bons penseurs et hommes politi-
ques de gauche s'émeuvent et adres-
sent force protestations au gouverne-
ment de la Paz qui a réussi à le
« capturer ».

Il n'est jusqu'au général Do Gaulle
qui n'ait envoyé un télégramme au
chef de l'Etat bolivien. On aurait
voulu voir la tête du maître do l'Ely-
sée, si M. Estenseros était intervenu,
par exemp le, pour la libération du
général Salan. L'indépendance fran-
çaise ? Fort bien ! Nous y souscrivons
pleinement . Mais elle doit s'accompa-
gner du respect de l'indépendance
d'autrui.

XXX
Pour tenter de justifier leur immix-

tion dans les affaires internes d'ur
Etat dont le régime leur déplaît, no;
intellectuels arguent du fait que la
guérilla, de notre temps, doit être
assimilée à la guerre, et que les
prisonniers qui y sont faits ne sau-
raient être considérés comme des
prisonniers de droit commun. C'est du
moins la thèse que soutient dans le
« Monde » un professeur de droit, M.
Maurice Duverger.

Or, rien de plus dangereux que
cette conception ; rien qui ouvre la
porte aux pires abus . Toute révolte
armée contre un Etat légitime serait
en quelque sorte autorisée au nom
de certains princi pes « humanitaires »
qui ne sont pas clairement précisés
sauf par leur caractère « révolution-
naire » et leur sens de la « marche
de l'Histoire », notions fondamentale-
ment subjectives. Le droit alors n'est
plus le droit. La justic e n'est plus la
justice .

Comme l'a souligné dans un article
remarquable du «Journal de Genève»
notre confrère, M. Claude Monnier, le
jeune Régis Debray au demeurant
s'est trompé de porte. Parmi tous les
Etats de l'Amérique latine, la Bolivie
est l'un de ceux qui ont déjà accom-
pli leur révolution sociale en redis-
tribuant les terres aux paysans et en
assurant aux ouvriers des mines
d'étain une situation convenable.

Mais c'est ici que le phénomène
est frappant. Là où la misère trop
grande sévit , les éléments de la
subversion n'ont guère de prise, de-
vant la passivité ambiante.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(Lire en page Jura-Fribourg)

Valais : écrasé par son tracteur
(Lire en avant-dernière page)

Football : coup dur pour Inter
Giro : les «grands » s'observent

(Lire en pages sportives)

Pages 2, 3, 7, 8, 9,
et 16 : L'actualité
régionale

Page 11 : Les pro-
grammes radio-TV
le carnet du jour

Pages 18 et 19 : Les
sports

incendie criminel en Gruyère



L'attrait des voitures du patron...
ÀU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers , composé de MM. Phdippe Favarger ,
président , et Andrien Simon-Vermot, subs-
titut-greffier , a tenu une audience hier à
Môtiers.

J.-D. N. avait été placé par l'autorité
tutélaire chez des agriculteurs de Travers
où il donnait entière satisfaction . Ce jeune
homme a cependant un goût spécial : celui
de faire une fugue de temps à autre. Cela
proviendrait des conditions peu reluisantes
dans lesquelles ses parents l'ont laissé.

Le 4 mars, les agriculteurs constatèrent
qu'une de leurs autos avait été volée pen-

dant la nuit. Elle fut retrouvée dans un
ravin bordant la côte de Rosières. Après

avoir nié , J.-D. N. reconnut être l'auteur du
vol d' usage , celui-ci ayant été involontai-
rement facilité par un camarade de travail
auquel le véhicule avait été prêté le jour
avant et qui, en rentrant , avait omis de
retirer les clefs de contact du tableau de
bord . J.-D. N. ne possédait pas de permis

de conduire.
Titulaire d'un casier judiciaire déj à char-

gé, lc délinquant a totalement disparu de la
circulation depuis quinze jours. J .-D. N. a
été condamné à vingt jours d'emprisonne-
ment sans sursis , à 100 fr. d'amende et à
59 fr. 50 de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Goux-les-Usieurs , dans le Doubs , est le

domicile de J.-P. D., lequel , le 29 janvier ,
a pris un peu trop goût au vin. Un ca-
marade lui a demande de le reconduire à
Sainte-Croix. Il s'est trompé de chemin et
est finalement allé s'arrêter devant l'hôtel
des Six-Communes , à Môtiers , où un agent ,
voyant l'air égaré du conducteur, décida
de le soumettre à une prise de sang. L'ana-
lyse révéla une alcoolémie de 1,75 %c. Le
médecin conclut que le conducteur était
moyennement pris de boisson .

Si le procureur général proposait une
peine de sept jours d'emprisonnement, le
juge a tenu compte des bons renseigne-
ments fournis sur l'inculpé par le maire
de sa commune. J.-P. D. est travailleur et
de toute moralité. En considération de ces
faits , J.-P. D. s'en est tiré avec le minimum
do le peine prévue par la loi , soit trois
jours d'emprisonnement et 130 fr. de frais.
La suspension à l'exécution de la peine
n'a pas été accordée conformément à la
jurisprudence du tribunal de céans.

TROP ÉCRIRE NUIT...
A. G., actuellement à Buttes , a été pen-

dant cinq ans l'ouvrier d'un garagiste fleu-
risan. En mai de l' an passé, le contrat de
travail a été résilié d' un commun accord ,
G. admettant qu'il n'avait plus aucune re-
vendication quelconque à faire valoir con-
tre son patron.

Or, au début de novembre , il lui écrivait
une lettre dans laquelle G. accusait le ga-
ragiste de tromper ses clients et d'être
un voleur. 11 récidivait et aggravait encore
son cas en s'adressant au mandataire du

TRAVERS — Jambe cassée
(sp) En tombant d' un échafaudage der-
rière le Loclat, M. Jules Maulini , mi-
neur, s'est fracturé une jambe. Il a été
transporté à l'hôpital de Couvet.

COUVET — La restauration
du temple
(sp) Les travaux intérieurs de restauration
ont commencé. Pendant toute cette période
les cultes seront célébrés dans l'ancienne
chapelle indépendante.

LES VERRIÈRES

« L'Echo de la frontière »
De notre correspondant :

Samedi soir avait lieu dans la grande salle
des spectacles , l'ultime soirée de la saison
1966-1967 , celle de la société de musique
« L'Echo de la Frontière .. Le public était
assez nombreux mais il y avait encore de
la place. Dommage car le programme en
valait la peine. , .. . , ,

Excellemment dirig ée par M. Amedec
Mayer , la vaillante fanfare continue à faire
honneur au village eles Verrières. Les _ sept
interprétations 'parfaitement enlevées témoi-
gnent d'une minutieuse préparation. Les deux
marches ravirent le public qui bissa « Unsere
Stadt » de M. Muller. En ce qui concerne
les morceaux de concert , signalons « Kalma >
ouverture de H. Delchevallerie et « Aux Ar-
dennes » fantaisie de P.-B. Bisselink , parti-
culièrement réussis. Après la première in-
terprétation , il appartint au président , M. Mi-
chel persoz, de saluer le public en remerciant
le directeur auquel il fut offert un présent et
des fleurs. Il les mérite amplement , venant
de fêter 50 ans de direction au Val-de-
Travers .

Au programme musical s'ajouta une dé-
monstration de tambour que, d'ailleurs, l'as-
sistance bissa, donnant à M. Roger Burket
l'occasion de démontrer son incontestable
maîtrise.

En deuxième partie du programme , la so-
ciété — très heureuse dans son choix —
avait fait appel à Polper et Lyn , un clown
fantaisiste et musical, et sa partenaire. L'as-
semblée apprécia infiniment ce numéro co-
que pour sa finesse et son absence de vu l-
garité. Le grand talent des deux interprètes
remplit largement la soirée qui , une fois
de plus, se révéla un succès. Dès 23 heures
un bal animé conduit par l'orchestre « Rythm
Melodys • permit de poursuivre la soirée.
Cette dernière saison , les sociétés verrisannes
se donnèrent toutes une peine particulière ,
méritant bien un grand coup de chapeau et
de plus d'encouragements encore.

Avec les pompiers
(c) Sous le commandant du cap. Fau-
guel , l'exercice principal de compagnie
s'est eléroulé samedi après-midi , en
présence de plusieurs membres de la
commission du feu. Quarante-huit
hommes étaient sur les rangs.

Avant toute chose , le corps des
sapeurs-pompiers a honoré la mémoire
du sgt Eric Storni , décédé depuis le
derpier exercice.

Après une répé t i t ion  de dé ta i l , la
compagnie, dirigée pour la circonstance
par le plt Barinotto , effectua un exer-
cice général , le sinistre supposé étant
l'immeuble Gosteli , à la rue de la
Gare .

L'excellent travail accompli témoigne
de la bonne préparation du corps à
sa mission combien sérieuse , ct de la
va leur  de ses cadres.

garagiste. Ces lettres étaient écrites par un
concurrent de ce dernier , mais G. les si-
gnait.

A l' audience , le patron a reconnu que le
prévenu avait été un bon ouvrier et l'ou-
vrier qu 'il avait eu un bon patron. Fina-
lement , A. G. finit par reconnaître l'hono-
rabilité du garagiste. Il lui a présenté des
excuses et a versé cinquante francs pour
le home « les Hirondelles . et 25 fr. de
frais judiciaires. La plainte a été retirée.

COLLISION EN MONTAGNE
Mme N. C. et A. C. circulaient , fl y

a deux mois, sur la route verglacée entre
Saint-Olivier et la Côte-aux-Fées, l'un ve-
nant de l'est , l'autre de l'ouest. Ni l'un
ni l'autre n 'était tout à fait à sa droite
et, selon un témoin, la conductrice rou-
lait plus vite que le conducteur. Une col-
lision s'ensuivit. Mme N. C. paiera 50 fr.
d' amende et 24 fr . 30 de frais, A. C.
30 fr. d'amende et 24 fr. 30 de frais.

Dans un léger accrochage survenu le soir
du 26 mars près du café du Crêt , aux
Verrières, alors qu'il faisait une tourmente
de neige et que la visibilité était à peu près
nulle, accrochage dans lequel étaient im-
pliqués G. H., des Bayards, et Mme O. J.,
des Verrières , les parties n'ont pas écouté
le conseil du juge de ne pas faire de cetto
histoire une « affaire de cour d'assises » .
Chacun voulait mettre la responsabilité sur
son adversaire. Si bien que le tribunal a
décidé un complément de preuves et une
vision locale à une date ultérieure.

La famille Nock offre un fort beau spectacle
Le cirque à Neuchâtel

La place du Port est une fois de plus
occup ée pax un cirque, et, si cela ne
fait pas la joie de tous les automobi-
listes, cela enchantera quantité de pe-
tits et grands. L'amhiance du cirque
Nock est quelque chose de réelle et
c'est avec un plaisir certain que l'on
franchit le seuil de cette grande tente.

La soirée débutait par un numéro de
dressage et tout au long du spectacle
les artistes nous faisaient tantôt fris-
sonner, tantôt transpirer. Miss Violette
sur son trap èze était très décontrac-
tée, tandis que la sixième génération
des Nock , composée de eine} enfants
âgés de trois à douze ans, vous donne
déjà des émotions ; ces jeunes sont si
souples que , c'est certain, qu 'ils de-
viendront de grands acrobates.

Le clown Noberti a beaucoup amusé
le public avec son numéro inédit et
Pep ino et Pietro proposent une bois-
son peu appétissante avec l'arrivée
d'un colis exprès.

Un jongleur, deux jongleurs, chacun
distrai ra d'une manière bien à lui , et
soyez-en certains, il faut être habile

pour faire tourner « rond » au bout
d'une baguette un plat « ovale » et ne
pas être « froussard » pour jongler avec
le feu.

Il faut relever ici les frissons que
l'on ressent en voyant «The Flying Sis-
ters » et les deux Arlingtons au tra-
pèze ; les premières vous déconcertent
par leur rapidité, alors que les seconds
font de l'équilibre sur une échelle à
douze mètres de hauteur.

Quant aux deux Morenos, on se de-
mand e s'ils possèdent encore quel ques
os, ou si , au contraire ce sont des pan-
tins en caoutchouc, tellement leur sou-
plesse est rare et inimaginable.

Les chiens eux non plus ne se con-
tentent plus de montrer un petit nu-
méro et c'est en trottinette et en po-
ney qu'ils se déplacent. Les six che-
vaux norvégiens qui clôturaient cette
charmante soirée étaient bien dressés ,
certainement mieux que le speaker qui
a surpris tout le monde avec son subit
« Au revoir, le spectacle est terminé ».
Dommage, cela est un peu trop brus-
que... T. Sch.

La ligue contre
la tuberculose

(c) Le rapport de gestion de l'exercice 1966
de la Ligue contre la tuberculose du Val-
de-Ruz relève que le travail commencé par
les fondateurs de l'œuvre s'est poursuivi
d'une façon heureuse. Le dispensaire, bien
équipé dans son nouveau local, répond à ce
qu 'on attendait de lui, à un besoin réel
cle la population.

Sœur Mariette et l'infirmière Mlle Mar-
guerite sont souvent mises à contribution et
ce n'est jamais en vain que l'on fait appel
à leur aide précieuse.

Comme chaque année, le camion de ra-
diophotographies a fait sa tournée dans
tout le vallon.

L'infirmière et la sœur ont rendu 8152
visites. Leurs carnets précisent des chiffres
élevés : 5762 piqûres, 1842 soins divers, 181
poses de ventouses, 204 visites pour la tu-
berculose , 163 enquêtes ou renseignements.

Le mouvement du dispensaire a été le
suivant en 1966 : 34 consultations médicales,
163 visites, démarches ou consultations,
9 examens bactériologiques et sérologiques,
40 cutiréactions , 19 vaccinations au BCG,
22 radioscopies et 1739 radiophotographies.
Quatre placements ont été ordonnés dans les
hôpitaux , un au sanatorium et deux en
préventorium.

Les recettes totales accusent 47,595 fr. 80
alors que les dépenses s'élèvent à
50,454 fr. 40, ce qui laisse un déficit d'exer-
cice de 2858 fr. 60 porté en diminution du
compte capital.

Première communion
(c) L'Eglise catholique du Val-de-Ruz
a célébré dimanche dernier, à Cernier,
une messe de première communion à
laquelle part icipaie nt  quarante-sept en-
fants, seize filles et trente et un gar-
çons.

L'après-midi a eu Heu la consécra-
tion de la Sainte-Vierge.

Les manifestations ont été célébrées
par le curé Joseph Vial, le père Vin-
cent , du Landeron, et l'abbé Morel. De
nombreux paroissiens venus de tout le
Val-de-Ruz , ainsi que les parents des
enfants, ont entouré les communiants.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRAN E
Les « 1917» en Hollande
(c) Les contemporains de 1917 du Val-
de-Ruz se sont rendus en Hollande.
Partis de Genève en avion, ils sont
arrivés à Amsterdam et de là ont fai t
de nombreuses excursions : Allunaar ,
Marken , Volendom , le marché aux
fleurs, tour de ville, palais royal, le
port de Zuidersee, l'île de Marken , etc.
Un très beau souvenir restera dans la
mémoire de tous les participants.

FONTAINES
Les gymnastes peuvent arrive r
(c) Le comité d'organisation, présidé
par M. Fritz Roth , qui , depuis plu-
sieurs semaines, œuvre pour que la
62me fête régionale de gymnastique du
Val-de-Ruz se déroule parfaitement
bien à Fontaines, est bientôt au bout
de ses peines.

Cette importante mani fes ta t ion , pré-
lude à la Fête fédérale ele Berne , se
déroulera à Fontaines les 27 et 28 mai.
Les concours auront lieu sur un em-
placement qui sera spécialement amé-
nagé au nord du village tandis qu 'un
cortège parcourra les rues du village.

Tous les habitants sont prêts à ac-
cueillir et à encourager les gymnastes
du vallon et, naturellement, le soleil
a été lui aussi invité à la grande fête !

A la société de tir
(c) Une soixantaine de tireurs ont accom-
pli , cette année , les exercices obligatoires.
S'il n 'y a pas eu de « restés » , on doit ad-
mettre que les résultats , dans leur ensem-
ble , sont moyens. Seuls quatre tireurs ont
obtenu la mention fédérale pour 95 points
ou plus , ce sont : Willy Brunner 101 ; An-
dré Demierre 100 ; Etienne Challandes 99 ;
Cyrille Greber 96.

Les dirigeants de la société espèrent dc
meilleurs résultats à l'occasion des prochains
tirs en campagne.

La Kurrende de la Christuskirche de Mayence
Après une manifestation au Temple du bas

La « Kurrende » remonte au temps
de Luther ; c'était alors une chorale
mixte, qui passait son temps à voya-
ger pour évangéliser les villages et les
campagnes. Aujourd'hui, sa fonction
est autre ; elle agrémente le culte du
dimanche.

Comme nous avons pu nous en ren-
dre compte dernièrement au Temple
du bas, la « Kurrende » actuelle de la
Christuskirche de Mayence est plus
qu'un simple chœur attaché à une pa-
roisse. Les septante jeunes gens et jeu-
nes filles qui la composent consacrent
tout leur temps libre au chant. Ainsi

leurs voix, assidûment et soigneuse-
ment travaillées, ont à la fois un tim-
bre si clair et pur et une souplesse si
remarquable que ce serait une erreur
de n'en faire jouir que les fidèles de
Mayence.

Cette chorale a d'abord présenté une
messe pour chœur à quatre voix de
Cl. Monteverdi ; par là, les chanteurs
ont célébré à leur manière le ejuadri-
centenaire de la naissance du compo-
siteur, qui a vu le jour en mai 1567.
L'auditoire a été conquis d'emblée par
l'aisance et la précision dont ont fait
preuve ces exécutants dans une œuvre
qui ne manque pas de difficultés ; au-
cune hésitation, aucune faiblesse n'ont
altéré cette magnifique audition.

La suite du programme a permis
d'entendre des œuvres modernes , qui
avaient l'avantage de ne pas l'être
« trop J> ; il s'agissait de pièces de C.
Beck , W. Weismann, J.-N. David , trois
compositeurs vivant à l'heure actuelle ,
et de Max Reger. Le concert s'est ter-
miné sur une note de J.-S. Bach, motet
pour double chœur cFûrchte dich
nicht » ; sans renoncer à. aucune de
leurs autres qualités, les choristes ont
fait preuve d'une vitalité qui termi-
nait joyeusement la soirée.

Sans émettre de réserve sur la qua-
lité de ce concert, on peut regretter
que la « Kurrende » de Mayence souf-
fre de la faiblesse de tous les chœurs
mixtes : le manque de voix maculines,
qui se fait surtout sentir dans les
chœurs a cappella.

Le elirecteur de la chorale, M. Diet-
hard Hellmann, qui conduit son en-
semble avec autorité, précision et dis-
crétion, est également organiste. Il a
accompagné sa femme, violoniste, dans
quelques œuvres que les musiciens ont
présentées pour interrompre de temps
à autre le style « choral a cappella » ;
nous avons beaucoup apprécié ces œu-
vres, de même qu'un « Prélude et fu-
gue » en do majeur pour orgue, de
Bach , joué avec brio sur un instrument
qui se prête difficilement à co genre
d'exécution (surtout la fugue).

B. S.

COMMUNI Q UES
L'n célèbre chanteur noir

à l'Escale
Le célèbre chanteur noir Moses Lamarr

qui possède une des voix les plus profon-
des du monde — on a pu l'admirer dans
« Porgy and Bess » — se produit tous les
soirs à l'Escale devant un auditoire en-
thousiaste qui l'applaudit à tout rompre ,
Moses Lamarr est un très grand Inter-
prète de negro spirituals et de folk
songs : tous les amateurs se doivent d'al-
ler l'entendre. Le programme est agréa-
blement complété par quatre jolie s filles :
Monique Lefèvre , danseuse acrobatique ,
Myrlam Poker , très sexy, Ca Ira , strip-
teaseuse, et Llsabel qui se livre à un
charleston endiablé ! Une très bonne soi-
rée.Prévisions du temps. — Nord des Alpes,

Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps sera tout d'aberd couvert avec des
précipitations en partie orageuses. Il de-
meurera très nuageux, des averses alter-
nant avec cle brèves éclaircies. La tempé-
rature , comprise entre 7 et 11 degrés la
nuit , ne dépassera pas 12 à 15 degrés
l'après-mtdl. Les vents s'orienteront à
l'ouest , ils seront modérés en plaine et
forts en montagne.

Evolution pour mercredi et Jeudi : per-
sistance du temps Instable et frais , amé-
lioration temporaire mercredi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 mal

Température : Moyenne : 15,2 ; min. : 8,6 ;
max . : 21,5. Baromètre : Moyenne : 718,0
Vent dominant : Direction : sud-sud-est
force : calme à. faible ; à partir de 18 h 15
nord-nord-ouest, assez fort . Etat du ciel
clair le matin, nuageux l'après-midi , cou -
vert le soir.

Niveau du lac du 21 mai : 429,30
Niveau du lac du 22 mal , à 6 h 30: 429.29
Température de l'eau (22 mai ) : 15 '/» °

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 mal : De Biase,

Veronioa-Teresa , fille d'Edoardo, cuisi-
nier à Neuchâtel et de Rosina-Maria, née
Grendene. 16. Cachelln , Marc-Olivier , fils
de Georges-André, conducteur-typogra-
phe à Marin, et de Barbara-Ursula , née
Leu. 17. Tschan, Laurent-Daniel,, fils
d'Erwin-Robert, gardien, à Cudrefin, et
d'Ema-Edith, née Maurer ; Rtlfenacht,
Joëlle-Nicole, fille de Jean-Louls-Maxl-
me, magasinier b, Neuchâtel , et de Gll-
berte-Marguerlte, née Vaithemschoote ;
Rlcclutl, Paolo, fils de Roberto, net-
toyeur TN à Neuchâtel, et de Marina,
née Tosl.

MARIAGE CCLÉBRÊ. — 18 mal . Ry-
ser, Paul-André, fabricant à Marin, et
Francey, Denise-Fernande, à Montagny-
la-Vllle.

DÉCÈS . — 16 mal. Burl née Heer , Ju-
lla-Adèle, née en 1888, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Burl, Jules-Henri, an-
cien horloger. 17. Knuchel née Rossel,
Helena-Clara, née en 1902, ménagère à
la Neuveville, épouse de Knuchel, Roger-
Gaston, mécanicien.
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garantit l'avenir
da vos enfants

Tél. (038) S 48 9E Neuchâtel
Agent Général Che Robert

Sans obligation d'achat
cette semaine , un

ÉCHANTILLON GRATUIT

GREEN MINT
sans alcool.

| CAVES DU DQNJOTT]
Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de baln - tricots
robettes, etc.

JgSH j Gd-Rue 5 Seyon 16
2|?JJ2^^^22H Neuchâtel

P
\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

i FACULTÉ DES LETTRES
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Mardi 23 mai 1967, à 17 h 15, à l'Aula
Installation et leçon inaugurale
de M. André ALLEMAND, sur

Nouvelle critique, nouvelle perspective

L Ecole moderne cherche

FAMILLES
pour é tud ian t s  (tes) al lemands
(des)  du l.'i ju i l le t  au 3 août ct
du 3 août aii 24 aoùt 1967.
Très bonne rémunéra t ion .
Tél. ((MS ) 4 15 15.

^ _^_ Ce soir, 20 h 30

^MelllHV Aula de l'université

*̂**  ̂ Bach - Marcello - Leclair
Agences Strubin et Hug

Demain soir à 20 heures ,
au Musée des beaux-arts

Une grande famille de peintres : les Robert
Visite commentée
par M. Daniel Vouga , prof.

Entrée libre. Centre d'éducation ouvrière

Paroisse de Neuchâtel - Rencontres fémi-
nines - Grand auditoire des Terreaux

Ce soir, à 20 h 16, ALIMENTATION
facteur de santé, facteur de maladie

par la doctoresse C. KOUSMINE, Lausanne
Séance publique - Entrée libre - Collecte

Chapelle de l'Orangerie 1.

LA MISSION
de M. et Mme

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

Monsieur et Madame
Alain DOYAT-MOUSSÉ ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Richard
22 mai 1967

Maternité Maison Kunz
des Cadolles Dombresson

Monsieur et Madame
François JEANNERET et Sylvie ont
la joie de faire part de la naissance de

Florence - Dominique
22 mai 1967

Maternité 10, rue des Tourelles
Pourtalès La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marcel LAMBIEL - GOBBA ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Stéphane - Achille
21 mal 1967

Saint-Maurice (VS) Neuchâtel
Route de Slon Plerre-à-Mazel 54

(c) Samedi , 20 mai étai t  une date ar-
demment attendue par les 230 partici-
pants  ( y compris les 53 automobil is tes
bienveillants) qui prenaient  part à la
course-surprise organisée par le Collè-
ge des anciens de la paroisse réformée
cle Serrières et dont la cheville ou-
vrière pour le secrétariat est Mme H.
Laederach.

Passant par Enges , Orvin , Frinvill ier ,
la randonnée se poursuivit par Sonce-
boz , Tavannes, Bel' elay, puis à travers
les Franches-Montagnes , par Saignelé-
gier. Aux Emibois , les conducteurs  re-
çurent la suite dc l 'itinéraire qui les
mena à Saint-Imier , où la réception eut
lieu dans l'accueillante salle des spec-
tacles.

La partie récréative menée avec en-
train par le pasteur J.-R. Laederach
permit les chants ct les .jeux collec-
t i f s  accompagnés à l'accordéon par MM.
V. Mougin et J.-P. Gorgerat. M. P.-A.
Micol présenta c[uel ques morceaux de
son répertoire musical (chant et guita-
re) . La collation fut goûtée de tous ,
et le café fort apprécié . Ap éri t i fs , ciga-
rettes , porte-clefs se trouvaient à cha-
que place.

Avant la dislocation générale , on se
réunit au retour au temp le de Serriè-
res où la Musi que mil i ta ire , qui venai t
ele parcourir les rues , a t tendai t  les par-
ticipants. Les morceaux joués sonnè-
rent admirablement dans l'église et
après les remerciements du pasteur aux
donateurs individuels  (offrandes , café ,
vin pour les automobilistes et les musi-
c iens )  et aux trois grandes fabriques
du lieu ,1a prière en commun mi t  f in
à cette journée réussie à la grande re-
connaissance  de tous les par t ic i pan t s ,
heureux... et prêts â recommencer .

SERRIÈRES — Course-surprise
des aînés et des isolés

t
Madame et Monsieur Louis Barbey-

Castella , à Vuadens ;
Monsieur et Madame Augustin Cas-

telIa-Vogel , à Marin-Epagnier ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Barbey-Hammel et leur fille , à Saint-
Maurice ;

Mademoiselle Monique Barbey, à Nas-
sau (Bahamas) ;

Madame et Monsieur Alexandre Guhl-
Barbey et leur fils , à Montreux ;

Madame et Monsieur Francis Pujol-
Castella , à Marseille ;

Madame et Monsieur Jean-François
Ganty-Castella et leurs enfants, à
Pully ;

Madame et Monsieur Bernard Knobl-
Castella , à Pully ;

Madame Emile Moret , à la Tour-de-
Peilz ;

Monsieur Roger Moret, à la Tour-de-
Peilz ;

Madame François Castella et familles,
â la Tour-de-Peilz ;

les familles de feu Louis Delacom-
baz-Castella , à Albeuve

les familles de feu Victor Perritaz-
Castella , à Villarlod,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marie CASTELLA
née MORET

Tertiaire de Saint-François
leur chère maman, grand-maman ar-
rière-grand-maman, belle-maman, belle-
soeur, tante et parente, enlevée à leur
affection le 22 mai 1967, dans sa 83me
année, après une courte maladie , mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à
l'église de Vuadens, le 24 mai 1967, à
15 heures.

B. I. P.

t
Madame Paul Monnat , à Chevroux ;
Madame Mathilde Zeller, à Brienz ;
Monsieur et Madame René Monnat ,

à Neuchàtel ;
Madame Marie Grandjean , à la Neu-

veville,
les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Paul MONNAT
leur très cher époux, papa, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami , enlevé à
leur ' tendre affection , dans sa 81me
année , après quel ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 22 mai 1967.
(Chaussée de la Boine 22)

Jésus leur dit :
« Passons à l'autre rive. »

Marc 4 : 35
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 24 mai.
Culte à, la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Providence.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité  de la Société pédagogique
neuchàteloise fai t  part à ses membres
du décès dc leur collègue , ami et mem-
bre d'honneur

Monsieur

Samuel ZWAHLEN
survenu à Areuse , le 20 mai 1967.

Le comité cantonal de l'Association
eles musiques neuchâteloises a le regret
de faire part du décès de

Monsieur
Erwin SCHAFEITEL

père de son dévoué ami Monsieur
Maurice Schafeitcl ,  caissier cantonal.

L ' inc inéra t ion  a eu l ieu lund i  22 mai
à Neuchàtel.

Repose en paix.
Madame Jules Diacon ;
Monsieur et Madame Pierre Jeanne-

ret et leurs enfants, Monique , André ,
Marina , à Neuchâtel ;

Madame Edmond Apothéloz et ses
enfants , à Neuchâtel et à Zurich ;

Monsieur Henri Schnirley et ses en-
fants , ù Bienne ;

Madame Georges Mercgnani et ses
enfants , à Neuchàtel ;

Madame Philippe Péronnet, à Ville-
franche sur Saône (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jules DIACON
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère, oncle, cousin ct ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 79me an-
née, après une courte maladie.

Neuchàtel , le 22 mai 1967.
(Rue de l'Orée 3)

Dieu est pour nous un refuge
et un appui .

Un secours qui ne manque ja-
mais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération, sans sui te , aura lieu

mercredi 24 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Au revoir chère maman.

Monsieur André Décoppet :
Madame et Monsieur Erwin Hiirze-

ler-Décoppet et leur fils Thierry ;
Monsieur et Madame Jacques Perrin ,

à Bellelaj ' ;
Monsieur et Madame Robert Décop-

pet , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Décoppet

et leur fils
Madame veuve Olga Perrin , ses en-

fan t s  ct pet i ts-enfants ,
ainsi que les familles par entes ,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

André DÉCOPPET
née Suzanne PERRIN

leur chère et regrettée épouse , ma-
man, grand-maman, belle-mère , sœur,
belle-sr.-ur , nièce , parente  et amie , que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 65
ans , après une  longue mal adie  vai l -
l amment  supportée.

Neuchàtel . le 21 mai 1967.
(Evole 118)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L ' inc inéra t ion , sans suite , aura l ieu

dans  la plus s t r i c t e  i n t i m i t é  mardi
23 mai.

Cul t e  à In chapel l e  du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpi ta l  Pour-
talès.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part
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Dieu est amour.

Sœur Esther Vuilliomenet, à Saint-
Loup ;

Monsieur et Madame Maurice Vuillio-
menet et leurs enfants, à Savagnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Emile VUILLIOMENET
leur cher frère, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , dans
sa 81me année.

Savagnier, le 22 mai 1967.
Soit que nous vivions,
Soit que nous mourions.
Nous sommes au Seigneur.

Rom. 14 : 0.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier, mercredi 24 mai.
Culte au temple à 13 h 80.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient Heu dc lettre de falre part

Le personnel de la Fabrique de car-
ton ondulé Armand Bourquin et Cie ,
à Couvet , a le très grand regret de
faire part du décès de

Monsieur

Armand BOURQUIN
leur cher patron , fondateur de l'entre-
prise en 1905.

Il gardera de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

La direction et le personnel de PLA-
COR S.A., Neuchâtel-Serrières . ont le
p énible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Armand BOURQUIN
ancien administrateur

et père de Monsieu r Jean Bourquin ,
président du conseil d'administration.

Ils garderont du disparu un souvenir
ému et reconnaissant .

Et maintenant dono ces trois
choses demeurent : la fol , l'espé-
rance et la charité, mais la plus
grande de ces choses c'est la
charité. I Cor. chap. 13.

Monsieur et Madame Jean Bourquin ,
à Couvet j

Monsieur et Madame Sepp Mûhlbauer ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Laurent Bour-
quin , k Couvet ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Borel et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jacques
Bourquin , à Cormondréche ;

Monsieur et Madame Jean-Luc
Bourquin , à Bôle ;

Monsieur François Bourquin , à
Couvet ;

Monsieur et Madame Marc-André
Mûhlbauer et leurs enfants, à
Lausanne ;

Mademoiselle Annette Mûhlbauer,
à Paris ;

Monsieur Christian Mûhlbauer , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Benoît
Roethlisberger , à Lausanne ;

Monsieur Gérard Bourquin , à
Couvet ;

Mademoiselle A n n e - C a t h e r i n e
Bourquin , à Couvet ;

Monsieur et Madame Marcel
Bourquin, à l'Oriette/Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alphonse
Bourquin , à Oyonnaz/Ain ;

Madam e Sabina Plank, sa fidèle
gouvernante :

Monsieur Emile Jeanneret , son dé-
voué jardinier ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Armand BOURQUIN
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père , frère , parent et ami que
Dieu a repris a Lui ce jour , 20 mai
1967, dans sa quatre-vingt-septième
année.

L'ensevelissement aura lieu â Cou-
vet , mardi 23 mai 1967.

Culte pour la famille : Villa Nessert ,
à 13 h 30.

Culte à la chapelle, à 14 heures.
—«——^———^——.—
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(c) Une des nouvelles voitures de la ligne
No 5 a été endommagée dimanche soir à
23 h 30 à Boudry. Pendant la manœuvre
pour gagner le dépôt, le tramway a dé-
raillé , du sable s'étant déversé sur les
voies. Une équipe de secours venue de
Neuchâtel s'est immédiatement mise au
travail et , à 1 h 15, tout était rentré dans
l' ordre.

Le véhicule est endommagé à l'avant et
sur le côté droit mais les dommages ne
sont pas très importants.

BOUDRY — Un nouveau tram
endommagé

Quatre-vingt-deux garçons et fillettes
ont reçu baudriers et bonnets blancs

Relève assurée chez les patrouilleurs scolaires

Du lundi au samedi, le matin, à midi ,
à 14 heures et en fin d'après-midi, des
garçons et des fillettes de onze ou douze
ans posent un bonnet blanc sur leurs che-
veux , endossent un baudrier et prennent
place au bord du trottoir ou au milieu
de la rue , près des collèges do la ville.
Les patrouilleurs et les patrouilleuses sco-
laires sont à leur poste.

Pour savoir exactement ce qu'est deman-
dé à un patrouilleur, nous avons assisté,
hier après-midi, à la première leçon. L'ins-
truction comprend deux cours donnés l'après-
midi dans la caserne de la police puis un
enseignement individuel au lieu même du
stationnement.

Le commandant Bleuler a souhaité la
bienvenue et remercié les futurs patrouil-
leurs. La relève est assurée : quatre-vingt-
deux garçons et filles se sont inscrits et
ils ont en premier lieu copié les règles
d'or de leurs fonctions :

Ce que je veux : assurer la sécurité de
mes camarades lorsqu 'ils traversent la

INSTRUCTION — Tout le monde fait face au tableau noir, les
futurs patrouilleurs et patrouilleuses comme le commandant de la
police, M. Willy Bleuler.

chaussée à proximit é des collèges ; proté-
ger spécialement les petits élèves dc pre-
mière et deuxième années ; aider les in-
firmes et les personnes âgées.

Ce que je dois : être équipé correctement ,
avec ma ceinture et mon bonnet ; être à
l'heure à mon emplacement de travail ;
avoir une tenue exemplaire ; être toujours
à mon affaire car distraction veut souvent
dire accident ; observer la circulation pour
engager mes camarades à traverser la chaus-
sée au bon moment ; savoir que la route
n'est pas une place de jeu.

Le sergent Gaspar Laubscher et le capo-
ral Robert Christinat s'occupent spécialement
des nouvelles recrues. Us leur expliqueront le
comportement que doit avoir l'enfant sur
la chaussée, la signification des signes et
des signaux, les règles de la circulation ,
leur feront calculer les temps de réaction ,
les distances el'arrêt . les distances de dé-
passement et les initieront à de multiples
travaux pratiques.

Bien éduques , les nouveaux patrouilleurs

ct patrouilleuses scolaires pourront assumer
les tâches qui les attendent : protéger des
camarades , aider des personnes âgées à tra-
verser les rues.

Bon travail et bravo à tous !
RWS

DÉVOUEMENT — « Je sera i un
bon patrouilleur... »

(Avipress - J.-P. Baillod)

Nominations et emprunts
Au Conseil général de Peseux

(c) Après la nomination du nouveau bureau
du Conseil général , M. Jean Fahrny, prési-
dent sortant , félicite les nouveaux élus et
remercie l' assemblée de son assiduité ct de

sa courtoisie lors des débats qu il eut 1 hon-
neur de présider durant  une année. Il sou-
haite que la vague d'améliorations apportées
à l'équipement du village ne soit pas arrêtée
malgré l'appel à la prudence du Conseil
communal. Puis il cède le fauteuil présiden-
tiel à M. R. Juillard qui remercie chacun
de la confiance qui lui est témoignée. Il
espère que la bonne entente entre parti e
sera maintenue afin que le travail n'en
souffre pas.

L'ordre du jour est ensuite repris et le
Conseil général nomme pour une année, la
commission financière qui est la suivante :
MM. Edouard Krieg. Titus Cretti , Jean
Fahrny (libéraux) , André Duplain , Robert
Juil lard , Eugène Sorensen (socialistes),
Claude Bétry, Gilbert Meyland , Maurice
Pointet, (radicaux ) .

Puis la commission de salubrité publiqu e
est complétée par la nomination de M. Max
Weisskopf (libéral ) .

L'ordre du jour comprend encore 3 points:
— La conclusion d'un emprunt de 500.000

francs auprès de la Caisse de retraite et
de prévoyance d'Ebauches S.A. Nos auto-
rités ont besoin d'argent frais pour mener
à bien les tâches nombreuses qui lui sont
confiées , et vu les conditions favorables de
ce emprunt (4 ,75 %) autorise à l'unanimité
le Conseil communal à le conclure.

— LV\.C.E.S. demande aux communes qui
iont partie de ce syndicat intercommunal ,
l' autorisation de conclure des emprunts pour
un montant  de 8.150,000 fr. afin de lui
permettr e de poursuivre les travaux de cons-
truction du centre scolaire du Mail. Ici
également , le législatif subiéreux se prononce
favorablement sans discussion.

— Enfin , un crédit de 115,000 ,fr. est de-
mandé pour le raccordement basse tension
d'une nouvelle station de transformat ion
« Aux Chapons » . Suite log i que d'une précé-
dente demande" "d' achat ¦ de> terrain pour
cette station qui est prévue pour le dévelop-
pement futur  d'un quartier sis à l'ouest du
centre scolaire des Coteaux et dont l' aména-
gement est actuellement à l'étude. C'est donc
sans opposition que ce crédit est accordé.

Il est près de 22 heures lorsque lc prési-
dent peut lever cette séance importante
qui s'est déroulée dans une salle beaucoup
trop enfumée , les fenêtres ayan t dû rester
fermées , le bruit dc la circulation gênant par
trop les débats...

SAINT-BLAISE

Cérémonie d'installation
(c) Les vingt-trois  membres du Collège
des anciens de la paroisse réformée
élus récemment ont été installés dans
leurs fonctions , au cours du culte de
dimanche dernier. Le pasteur Ecklin
présidait cette cérémonie et prononça
une prédication de circonstance. A la
lecture de l'acte solennel d ' instal lat ion
et des promesses rappelées , les anciens
ré pondirent  par un « oui » sonore.

Le pasteur J. Février f i t  une prière
de consécration et avec son collègue
elonna la main d'association à ses col-
laborateurs.

Sous la direction de Mme Ecklin, le
Chœur mixte paroissial embellit celle
cérémonie d'un chœur magni f i que et le
culte se te rmin a  par un service de
sainte cène.

Percement d'un tunrsei
à l'usine des Moyats
L' usine électri que du Plan-de-l'Fy aii

pourra prochainement débiter son éner-
gie sur la station de coup lage des
Moyats. Cette station de coup lage grou-
pera p lusieurs tensions : 32,000 volts,
lf î.000 volts et 60,000 volts.

Pour relier cette station des Moyats ,
un câble souterrain sera posé du Plan-
de-l'Eau. Il passera par le canal d' eau
motrice et traversera le rocher à l'est
de l' usine des Moyats .

Pour traverser le rocher, une entre-
prise spécialisée de forage a travaillé
pendant cinq jours,  le rocher devant
être percé sur une trentaine de mètres.
Le système de forage  était actionné par
un moteur électrique de 25 chevaux.

Xotre p hotograp hie montre un ou-
vrier travaillant au percement du ro-
cher près de l' usine des Moyats.

(Avipress - Ducommun.)

Décès accidentel
d'un ancien municipal

CUDREFIN

(c) C'est avec consternation que la
population de Cudrefin a apifris le
décès, survenu lors d'un accident dc la
circulation dans la nuit de samedi à
dimanche sur la route Saint-Blaise-
Thielle, de 51. Otto Steiner , agriculteur.

M. Steiner était né à Cudrefin en
1913. Il avait fait  un apprentissage ele
menuisier , puis revint dans son village
natal où il acheta une ferme. Il devint
garde champêtre , siégea dans de nom-
breux comités. Pendant dc nombreuses
années, il fit partie de la commission
de gestion du Conseil général. Il fut
municipal  dans la dernière législature' .

M. Otto Steiner , âgé de 54 ans, était
marié, père dc deux filles dont l'une se
trouve actuellement en séjour en Amé-
rique .

Réouverture de
l'Hôtel de ville

(c) Après une période de fermeture
pour entreprendre dif férents  travaux ,
l'Hôtel de ville , propriété de lu com-
mune de Cut l ref in , a été rouvert  la
semaine dernière.

Les nouveaux tenanciers, M. et Mme
Gallet, ont été fêtés, ainsi que le veut
la tradition , par les jeunes du village
qui sont allés dresser un sapin en signe
(le bienvenue.

Le tir des Mousquetaires
(c) Samedi dernier a eu lieu le tradi-
tionnel tir  des Mousquetaires dc Cudre-
fin. Vingt-cinq membres, habitant la
localité ou venant  de l'extérieur , se
sont retrouvés dans leur commune
d'origine. Au terme de la journée , le
roi du tir a été proclamé : M. David
Reuille se vit attribuer le challenge
Georges Reuille.

Après un tir de barrage avec M.
Alexis Mosimann , M. David Reuille
remporta également, pour la deuxième
fois , le challenge Alfred Widmer.

La manifestation se termina par un
banquet serv i h l'Hôtel de v i l l e . Au
dessert , M . Roger Mosimann , municipal ,
apporta le salut des autorités . Puis M.
Georges Reuille , préfet et membre
d'honneur, prononça une belle allocu-
tion qui fu t  chaleureusement applaudie.

CHEVROUX

La doyenne est fêtée
(c)  Le 12 mai , entourée de sa famil le ,
Mme  Ida Wolf-Meyer a célébré son
OOme anniversaire. Elle est la doyenne
élu village et la plus âgée de la pa-
roisse qui comprend les villages de
Missy,  Grandcour et Chevroux. Le con-
seil de paroisse et le pasteur, M. Gyse-
ler , se sont rendus  â son domici le  pour
la fêter  et l u i  apporter les vœux de
l'Eglise.

Gaie de caractère , jouissant  d'une
excellente sauté , Mme Wolf-Meyer est
une paysanne infatigable. Elle se sou-
vient  fort bien du temps où la char-
rue é ta i t  tirée par les bœufs et où l'on
b a t t a i t  le blé au fléau.

Pendant  une  soixantaine d'années , la
doyenne a f o n c t i o n n é  avec compétence
comme experte  de la couture dans les
classes du village.

CHAVANNES
En quittant le parc
( c )  Un automobiliste qui quit tai t  sa
place de s ta t ionnement  devant la
grande maison de Chavannes  s'est en-
gagé trop rap idement  sur la chaussée
et sou véhicule est entré en coll is ion
avec une voi ture venant  de Bienne. Le
choc a été très violent , mais  personne
ne fu t  heureusement  blessé. Les dégâts
matériels s'élèvent à une quinzaine de
mi l l i e r s  de francs. La police cantonale
de la Neuveville s'est rendue sur les
l ieux .

LA NEUVEVILLE — Subsides
(c) Selon communication dc l'Office de la
protection civile du canton de Berne , les
subsides suivants sont alloués à la commune
de la Neuveville — dans le cadre des me-
sures relatives à la protection civile — pour
la construction d' un réservoir d'eau en ca-
verne au « Gibet ». Confédération : 60 %
des frais supplémentaires supputés à 84 ,000
francs , soit 50,400 fr. ; canton : 20 % soit
16,800 francs.

Tour des cloches
(c) La commission des monuments histori-
que du canton dc Berne a décidé dc verser
à la commune de la Neuveville un subside
de 1000 fr. pour la conservation dc la
cloche fendue de 1583, dc Franz Sermund ,
qui sera remplacée prochainement par une
nouvelle cloche de 460 kg. Le Conseil mu-
nicipal a voté le crédit nécessaire à l'ac-
quisition de la nouvelle cloche, soit 3900 fr.,
montan t égal à la quote-part à charge de
la paroisse réformée évangélique.

Services industriels
(c) Sur proposition dc la commission des
services industriels , le Conseil municipal a
adjugé les travaux de pose d'une nouvelle
conduite d'eau dc 100 mm (destinée à rem-
placer l'ancienne conduite galvanisée défec-
tueuse et d'un diamètre trop petit) à la rue
du Port (devis : 22,400 fr.), ainsi que les
travaux de pose d'un tuyau vide pour le
service de l'électricité destiné au renforce-
ment ultérieur du réseau et au câble dc
télécommande (devis : 2800 fr. )

Le Service d aide familiale du Littoral
a tenu son assemblée annuelle

L'assemblée annuelle du service d'aide fa-
miliale eu lieu le 18 mai ; on sait qu 'il
existe , dans ce service , l'aide familiale pro-
prement dite ct l'aide aux personnes âgées.
U résulte donc de l'exercice 1966, que les
services dans les familles ont été sensible-
ment inférieurs à ce qu 'ils furent durant les
années précédentes. On en déduira qu 'il y
eut moins de malades à aider ; or , cette
diminution se fait sentir également dans les
autres secteurs du canton , sauf au Locle.
on trouve même , dans les services du Valdc-
Travers et de la Chaux-de-Fonds , une di-
minution plus forte que dans notre région
du Iittoi 'al. En revanche , le service auprès
des personnes âgées s'accroît régulièrement.
En effet : il a passé de 889 journées en
1962 à 1629 journées l'an dernier. Il est
probable que cet accroissement se poursui-
vra , car le nombre des personnes âgées est
en forte augmentation dans notre canton ,
comme , du reste, dans toute la Suisse,
pour ne rien dire du monde en général.

Il est réjouissant de penser que — les
chiffres ayant un langage clair — la santé

des mères de famille s'améliore d' année en
année : les journées de travail dans les fa-
milles ayant été de 2212 en 1962 , ne
sont plus que 1460 l'année passée, ce qui
tend à prouve r aussi, sans doute , que l' aide
mécanique à disposition maintenant dans la
plupart . des ménages, contribue à alléger
le labeur maternel au jour, le jour , et , par
conséquent , à ménager ses forces. Le taux
de natalité peut également avoir baissé au
cours de ce lustre 1962 - 1966. rendant
moins fréquente l' aide aux accouchées.

M. P. Colomb , l'actif président du S.A.F.
du littoral , insista avec raison , dans son
exposé très clair , sur l'aide , sur la coopéra-
tion active à laquelle a droit son institution
des aides familiales auprès des communes ;
sans le travail , sans les soins donnés par
les aides, les frais d'assistance aux citoyens
seraient beaucoup plus lourds , pour nos
municipalités. 11 se trouve , dans notre can-
ton , des districts dont les communes sont
largement coopératrices , et conscientes des
charges de ce service social ; il est, au sur-
plus, totalement à l'avantage de nos villes
et de nos villages.

Après ia séance, le nombreux public , for-
mé des membres soutiens et donateurs du
S.A.F. put voir le film tourné vers 1913, à
Lambaréné , par Mrs Russel , une collabo-
ratrice de la première heure du Dr Schweit-
zer, et qui montra le travail de titan qu 'ac-
complit le grand homme dans une brousse
inextricable , sans chevaux , ni chariots , ni
même une brouette... tour à tour défricheur ,
bûcheron , maçon, jar dinier , ce pionnier eut
cette foi qui , à la lettre , déplaça des mon-
tagnes. Un film des hautes Alpes , ensuite ,
nous conduisait dans le Ldtschental et dans
les alentours du merveilleux glacier d'Aletsch.

L' < International Mozartensenible >
Printemps musical à la salle du Faubourg

Créé il y a deux ans à peine , cet en-
semble réunit quelques excellents musiciens
d'Allemagne ou d'Angleterre. Huit en tout:
deux cors , un hautbois ct lc quin tette à
cordes. Bien que le second violon , malade ,
ait été remplacé au dernier moment par
une collègue ele Londres , le programme dut
subir quelques modifications , Mozart mar-
quant des points , au détriment ele Bocche-
rini et du compositeur grec Skalkottas.

L'excellente acoustique de la salle du
Faubourg à Neuchât el nous a permis de
goûter pleinement la qualité , â vrai dire
exceptionnelle , de ce concert. Nous retrou-
vions ici comme premier violon , C. von
der Goltz , le merveilleux animateur du trio
de vendredi qui devai t s'imposer sans peine
par sa musicalité, sa « présence * et son
incomparable justesse de style. Ce qui n 'ôte
rien aux mérites de ses partenai res, qu'il
s'agisse d'Irène Giidel au violoncelle , des
deux cornistes à l'impeccable technique ou
de Kurt Hausmann , un hautboïste doué
d' une admirable sonorité.

L'. International Mozartensemble , nous
a fait entendre deux chefs-d'œuvre tirés dc
l'immense répertoire cle sérénades , cassa-
tions et autres divert issements du XVIIIe
siècle.

D'abord ce gracieux et poétique Noc-
turne pour deux cors et quintette à cor-
des de Haydn , dont l'interprétation intel-
ligente ct sensible mettait les moindres dé-
tails en valeur . L'Adagio , avec sa longue
mélodie , jouée « con sordino . par le pre-
mier violon , fu t  un des grands moments
de la soirée .

A en juger par son exécution du Di-
verl imcnto pour hautbois , cors et cordes
de Mozart , si riche de couleurs et de con-
trastes , avec ses nombreux épisodes solis-
tiques , ['« International Mozartcn.semble .
mérite bien son nom. Tout y était : la
transparenc e des sonorités, le juste elosage
des timbres ct des lignes sonores , la spon-
tanéité d' accent et même l'équilibre formel ,
si difficile â établir dans une couvre de
ce genre , qui n 'a pas la solide structur e du
quatuor ou de la symphonie .

Kirsti Hjort , qui accepta ele jouer , pres-
que au pied levé , le concerto en la K. 414
de Mozart , fut longuement applaudie ct
rappelée. Le trio von der Goltz avait déjà
révélé l'art accompli de cette jeune pia-
niste norvégienne . Un toucher limpide et
perlé, un jeu de pédale raffiné , une sen-

sibilité qui s'accorde à merveille à la
délicatesse mo/artienne. La très belle in-
terprétation du mouvement lent n 'appelle
aucune réserve. En revanche , j' aurais aimé
dans les allégros un peu plus de gaieté
et de spontanéité.

Donné en bis, un menuet de Haydn
mit fin à ce concert, le quatrième d'un
Printemps musical don t ni l'intérêt ni la
valeur n'ont jusqu 'ici faibli un seul instant ,

L. de Mv.

On reporte du collège
multilatéral de Cernier

(c) En veilleuse depuis ele longs mois,
l'étude en vue ele la construction d'un col-
lège multilatéral à Cernier vient de faire
un nouveau pas.

En effet, la semaine elcrnièrc, les repré-
sentants des communes intéressées se sont
retrouvés au chef -lieu du district . Ils onl
tout d'abord désigné un nouveau président
de la commission : M. Bernard Pellaton,
conseiller communal à Cernier et profes-
seur à l'Ecole secondaire .

Le problème délicat de la répartition eles
frais futurs a provoqué une longue discus-
sion. Six communes sur onze se sont dé-
jà prononcées en faveur du plan financier
établi naguère. Trois communes n'ont pas
encore pris position, deux communes sont
opposées au projet .

Il a été décidé de poursuivre les études
malgré les abstentions et ele donner aux
communes non encore engagées un délaijusqu 'à la mi-juillet pour qu 'elles précisent
définitivement leur position.

Entre-temps, eles contacts seront établis
en vue de la recherche d'un terrain. Les
besoins en locaux seront également précisés.

im^ar
NODS — Jambe cassée
(c) Le jeune Pierre-André Rollier , âgé de
15 ans qui participait dimanche après-midi
à un match de football à Lignières s'est
cassé une jambe .

Collons partout... les timbres Pro-Patria
vQT

.̂ ^^ 
EMAIN , mercredi , des éco-

I j  tiers de la ville nous p ro-
I y  poseront les nouveaux tim-
bres Pro Patvia, premier acte (en
attendant les insignes du 1er
août) de l'appel de la Fête na-
tionale i967.

Cette année encore , les suje ts
des timbres de 10, 20, .W et 50
centimes ont été tirés du p lafond
peint de l église romane de Z il-
lis (Grisons) , merveille de ré pu-
tation europ éenne dont les cent
cinquante-trois panneaux racon-
tent , ù leur façon , l 'histoire
sainte.

Cette nouvelle série présen te
successivement l'annonce de N oél
aux bergers , Jésus auprès du
puits avec la samaritaine , l' ado-
ration des rois mages , et en f in
Josep h , curieusement assis sur
un trône , contemp lant la scène
précédente avec un (/ este qui
semble signif ier  qu'il ne com-
prend pas très bien ce qui se

pusse et qu 'en tout cas il n'y est
pour rien...

Quan t au timbre de ô centi-
mes, traditionnellement consacré
à un éminenl citoyen , il présente
le portrait de Théodore Kocher
( I S 't 1-1917) , le grand chirurg ien
bernois auquel on doit l'asepsie
cl i/ ui recul le prix Nobel en
lUOi) .

Les surtaxes de 5 et 10 centi-
mes seront consacrées cette an-
née à nos œuvres culturelles :
sciences morales , recherche his-
torique , traditions popula ires,
théâtre, écrivains el musiciens ,
lectures pour la jeunesse , éduca-
tion des adultes et universités po -
pulaires , bibliothè que pour tous ,
dé fense  du romanche, etc.

l' ne f o i s  de pliis ct grâce à la
solidarité de toute la popala t io t t ,
le don suisse de la Fête natio-
nale s 'a p p r ê t e  à f a i r e  œuvre
utile ct e f f i cace .

NEMO

Escargots... fuyez !

Seize permis délivrés
Le f l  avril dernier , les gasté-

ropodes du canton se sout page
un tour de coquille cle plus , les
uns de joie , les autres de dépit.
Les escargots des . districts de
Neuchâtel, du Val-de-Ruz et de
la Chaux-de-Fonds se sont lovés
de. plaisir : on ne les chasserait
p lus , ils pourraient librement
ronger les choux, les salades et
autres laitues sans être incom-
modés. Les escargots du reste du
canton se sont , eux, tordus la
coquille de désespoir : s 'ils ne
passent pas à travers un anneau
de calibrage , leur compte pour
la marmite est bon.

Métiers et le Locle ont délivré
chacun six permis de chasse, aux
escargots , Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds. Bondrg et Cernier en
ont vendu chacun un an prix
de... HO f r .  Les permis sonl en
vente partout , mais on ne citasse
que dans trois districts. A en
croire certains chasseurs , on re-
vient rarement bredouille d ' une
cueillette d' escargots. Un Lorlois
n'en a-t-il pas ramassé plus de
mille en un jour ? Espérons que
les escargots du canton ne se
sont pas donné le mot pour aller
passer leurs vacances à la mon-
tagne .

C'est le règ lement : mignon, i!
vivra ; grand, il sera mangé ...

(Avipress-J.-P. Baillod)

De là difficulté de se faire comprendre
A propos d'une audience du tribunal de police de Boudry

(De notre correspondant ele Berne)
J' ai lu , avec une certaine surprise ,

clans le compte rendu publié samedi
d'une récente audience du tribunal de
police de Boudry que p lusieurs agricul-
teurs avaient cru pouvoir procéder eux-
mêmes à l'insémination artificielle de
leur bétail , à l'aide de semences impor-
tées illégalement , après avoir lu une in-
formation parue dans ce journal le 2
septembre 1966, information qui c rela-
tait la décision prise au cours d'une
séance du Conseil fédéral d' autoriser la
semence de race frisonne et montbéliar-
cle pour sauvegarder le bétail à la mon-
tagne > .

Auteur de cette information , me se-
rait-il permis de rétablir les faits ?

11 n'a jamais été question , dans le
numéro du 2 septembre 1966, d'une « dé-
cision prise par le Conseil fédéral » . La
veille , s'était réunie une • conférence des
directeurs cantonaux de l' agriculture »
pour discute r, en présence cle M. Schaff-
ner , le problème posé par l'importation ,
en contrebande, de vaches de race fri-
sonne et montb cliarde.  J'écrivais alors :

< La division de l' agriculture avait pré-
paré un rapport comprenant plusieurs
variantes. A une écrasante majorité , les
représentan ts des gouvernements canto-
naux se sont déclarés opposés à une im-
portation de femelles. Avec quelques ré-
serves et surtout pour contribuer à un
nécessaire apaisement , ils ont admis lc
principe d'une importation de semences
sous contrôle.

Après cette réunion , la division de
l' agriculture doit préparer un nouveau
rapport qui permettra au chef du dé-
partement de faire des propositions au
Conseil fédéral.

Les résultats prati ques n 'apparaîtront
donc que dans quelque temps * .

11 apparaît donc le plus clairement
du monde qu'il s'agissatt là d'une réu-
nion purement consultative destinée à
pré parer des décisions.

Se prévaloir d' un avis donné par une
telle conférence pour en déduire que la
décision a été prise , c'est vraiment  se
donner beaucoup dc peine pour mal co-
prendre ce qu 'un li l .

G. P.

Présidée par M. André Guinand , la
Cour d'assises tiendra une session au châ-
teau dc Neuchâtel demain mercredi dès
9 heures. Une seule affaire est inscrite
au rôle, celle concern an t Mme Suzanne
Pellaux , prévenue d'abus de confiance et
de faux dans les titres. Le jugement ne sera
probablement pas rendu avant la fin dc
l'après-midi.

Nominations
Dans sa séance du 19 mai 1!)(17, le

Conseil d'Etat a rat i f ié  la nominat ion
fai te  par le Conseil communal de la
Sagne de M. Denis Luthi, administra-
teur communal, aux fonctions d'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement
de la Sagne et de préposé à la police
des habitants de cette commune.

Il a également autorisé M. François
Scbippler à pratiquer en qualité de mé-
decin-dentiste à Couvet.

La Cour d assises
siégera demain

l̂ im^̂ y^̂  i |j j"+^i 'm »y z^i ̂'l'"̂ !''̂ ^̂ !̂  ̂j  z^WB!f

Concert
• DANS LE QUARTIER des

Beaux-Arts , la société cle tambours
et clairons « La Baguette » donnera
un concert ce soir à 20 h 30. Les
musiciens seront dirigés par M.
Jacques Simonet.

A l'honneur
• M. FRANCIS GAUDARD,

journaliste à Neuchâtel , a été
nommé, hier matin au château
d'Ouchy, président de la commis-
sion mixte de l'Union romande
de journaux (éditeurs) et de
l'Association de la ^presse suisse
(journalistes).

Toutes nos félicitations à ce
confrère.

muÊ
0i

VILLE
i

(sp) Un habitant bien connu du Lan-
deron , M. Rudolf Marti , prendra pro-
chainement sa retraite, ayant atteint
son 65me anniversaire .

Ce qui mérite d'être signalé , c'est
qu 'il est entré en 1923, à l'âge de '22
ans , comme surve i l l an t  à l'établisse-
ment de Saint-Jean, s i tué  entre le Lan-
dero n et Cerlier.

Parmi les incidents qui , fatalement ,
se sont produi ts  pendant  ces quaran te -
trois ans de bons et loyaux services ,
il n été le témoin et même la victime
de tou t e s  sortes d 'événements .  C'est
ainsi  qu 'au cours ele la dernière guerre ,
des soldais  étrangers ,  qui s'é ta ient  ré-
fugiés en Suisse cl dont  la condu i t e
la issa i t  à désirer , ont été placés sous
surve i l l ance  dans  r é t ab l i s s emen t  de
S a i n t - J e a n .  Au cours d' une  a l te rca t ion ,
M. Rudol f Mar t i  a élé grièvement
blessé cle plus ieurs  coups de couteau.
Sa solide constitution lu i  a permis ,
heureusement, de se remettre et de
poursuivre son t rava i l , trava'il qu 'il
n ' in te r rompt  que m a i n t e n a n t , comme
le règlement le sti pule.

LE LANDERON

Fidélité au travail

La fête des chanteurs
(e) Pour la troisième fois , Savagnier

avait l 'honneur d'être le lieu de rencontre
de la trente et unièm e réunion dc la Fédé-
ration des chanteurs du Val-de-Ruz.

Le cortège , précédé de quatre cavaliers
du village , partit du temple pour se diri
ger , entraîné par la musi que 1*« Espérance »
eles Geneveys ct Coffrane , vers le battoir.
Si le temps avait été clément, toute la
manifestation se serait déroulée à la pla-
ce du Stand.

Après une introduction présidentielle, cha-
que société se produisit sur le podium ins-
tallé pour la circonstance. Le public a pu
apprécier de fort jolis chants et des mor-
ceaux de musique de l'« Espérance » , socié-
té à laquelle on no fait jamais appel en
vain.

SAVAGNIER



s-BN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception

I d e  
la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Kéelames et avis tardifs
Lea réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus qne des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum à

15 0  

millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 moti 8 mois 1 mois
48.— 2-4.50 12.SO 5.—

ETRANGER :
1 an. 6 mots 8 mole 1 mole
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mec :
1 an B mois 3 mois 1 mois
00.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de ia publ icité
ANNONCES : 34 c. 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 de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone , Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne.

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall.
. Schafrhouse, Sierre, Sion.

Winterthour, Zurich
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Le centre suisse - CJA*»*V**W/
du meuble à crédit Jlijk
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC IW| j fRf/
LONGS CRÉDITS ^^^
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas do décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dè, Fr. 995.- #) M
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. £m^&m

SALLE A MANGER dè. Fr. 822 - 
 ̂

*fc
à crédit Fr. 987.— / acompto Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. É&n mP •

SALON-LIT TRANSFORMABLE dè, Fr. 695.- <f j>
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités do Fr. I %tw •

STUDIO MODERNE dè, Fr. i985- ¦¦ 
<J

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. O? MÊM*

CHAMBRE A COUCHER < STYLE > dè. Fr. 2985.- 
 ̂
A

à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualité, de Fr. M %L9 m

SALLE A MANGER < STYLE > dô» Fr. 1985.- £ <}
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualité, de Fr. tkW Mmm

SALON < STYLE > dè. Fr. 1995 - B"^
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. tJ? Mm»

APPARTEMENT COMPLET i pièce dè, Fr. 2995.- "TO
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— ef 36 mensualités de Fr. ff %J#™

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, dè, Fr. 3365.- Q Q
à crédit Fr . 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités do Fr. ^9 0«

B

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dè, Fr. 3926.- f| ̂
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. Jr W «™

Avec chaque appartement complet _ . i_ - ¦ ' .

NOTRE CADEAU: LA C U I S IN E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

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

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

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

-A Nom, prénom : /}_

>A Rue, No M
m localité : ' \M

TÉLÉPHONE (029) 2 7518 / 281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

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

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

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

7 à 9 PIÈCES
à l'usage de

bureaux
ou habitation

Chauffage central  général. Ascenseur.

Adresser of fr es écri tes à I P 999 au
bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
E n s u i t e  de l iquidat ion totale de

son dépôt, M. Georges ETIENNE, à
Neuchàtel, fera vendre par voie
d'enchères publiques, par les soins
du greffe  du t r ibunal  du district de
Neuchâtel,

le jeudi 25 mai 1967,

dès 9 h 30 et 14 heures,
dans la cour du faubourg

de l'Hôpital No 38, à Neuchâtel ,

les objets suivants :
Bureaux 3 corps Louis XVI, neu-

châtelois ; bureaux 2 corps bres-
sans, Louis XVI ; secrétaire Louis
XVI marqueté ; bahuts , commodes
Louis-Philippe, Empire, Louis XVI ;
secrétaires Louis-Philippe, Henri II ;
tables à 8 rallonges, à 3 rallonges
Empire, ronde ; armoires anciennes
Louis XV cerisier, noyer ; piano ;
épin ettes ; glace dorée à la feuille
2 m de haut — autres glaces dorées ;
fauteuils Louis-Philippe ; Louis XV ,
1900 ; canapés Empire, Louis-Philip-
pe, Voltaire ; poufs Empire et Louis-
Philippe ; chaises de tous styles ;
carcasses de canapés Louis-Philippe ;
cheminées ; christ ; cuivres ; marmi-
tes ; paravents ; établi d'horloger en
noyer avec outils ; table de bijou-
tier avec grosse pierre ponce ; 1 lot
de colliers et harnais de chevaux ;
boui l le  à sulfater ; balance automa-
t ique ; pèse-bébé ; moulins à café ;
bureau américain ; jeux d'échecs ;
lits ; matelas ; oreillers ; duvets ; ta-
pis ; tables de cuisine ; armoires ; vi-
trines ; potager de cuisine, gaz ; po-
tager émaillé avec fleurs pour déco-
ration ; fourneaux catelles ; grand
char ; coffre-fort  ; bureau de fer ;
t r ingles  de rideaux en bois et en
laiton ; éviers ; lavabos ; gramo ; li-
vres ; chauffage butane ; 1 série de
moteurs 110 W comme neufs ;
1 groupe moteur sur char.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Greffe du tr ibunal .

A louer pour le 24 juin

superbe appartement
de 4 pièces

tout con fort
dans villa locative du quart ier  du
Mai l.

Vue très éte ndue , j ardi n, piscine,
tranquillité .

Tél . (038) 5 4015, le matin.

Grand terrain
in dustr iel ou d'en trepôt à louer à
l'ouest de Neuchàtel, à proximité
d'une gare CFF.

Adresser of fres écr i tes à A G 988
au bureau du journal.

PARCS
A louer ,

pour le 24 septembre ,
bel appartement
de 3 chambres,

tout confort.
Loyer mensuel 250 fr.

plus charges.
Adressc'f offres écrites

à HO 998 ,
au bureau clu jo urnal .

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

/ V

j &̂> Magnifique chalet neuf
c3f  ̂ à Cudrefin

<f l 5 13 13

Kl W* I entièrement meublé et agencé, 4 pièces, cuisine,
neUCriaTei douche et toilettes ; grande galerie ; cheminée
Epancheurs 4 de salon et calorifère à mazout.

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

' -_ ¦ ¦ ¦ I ft » A louer , pour juin

cQè\ Maison de 2 appartements £*£
/¦"TÇfl .V ¦ «4 J I A '-̂  confortable, 7 lits,

xtym * ̂  P|eces j™

à Môtiers/Ne I PARKING
¦*IM EM» * „ec riiral> ïerger 

¦ 
champsi m toM lvm mê. «rttf

offre à Vendre tres carrés î situation tranquille et ensoleillée. faubourg ds l'Hôpital.
I 

 ̂
' 

3 Tél. 5 10 63.

Tél. (039) 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87
Gérant d'immeubles et administrateur de biens

LA CHAUX-DE-FONDS

I DOMAINE DS LA GRÉB9LLË
A VENDRE

Beau domaine au nord de POUILLiEREL, en nature
de pré , pâturages, belle forêt. Grande terme re-
construite en 1927 avec café-restaurant. Accès pour
voitures par la nouvelle route en construction. j

BEVAIX
\

A vendre ou à louer tout de suite

ancienne ferme
5 chambres centre de la localité. Con-
viendrait spécialement pour commerce
ou entrepôt.

S'adresser :
b̂jBHjy Fiducia i re  A n t o n i e l t i  &
«THNE? Boehringer,

Château 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. 4 25 25.

I AUVERNIER |
i à 5 m i n u t e s  de l'arrêt du tram, à louer dès juin 1D67 , A

I APPARTEMENTS I
f ?
A 4 % pièces à partir de 480 francs À
? 3 V". pièces à partir de 390 francs â
A 2 pièces à part ir  de 295 francs A

A plus charges. A

 ̂
Appar t emen t s  ensoleillés jouissant cle tout  le confor t  <{»

A. moderne, dans immeuble neuf .  A

j FIDIM MOBIL |
 ̂

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. A
? GÉRANCES \
l ST-HONORÉ 2 ^î 403 63 NEUCHATEL

offre à vendre
au Va.l-de-Ruz

viBla
locative

Belle construction ,
3 appartements,
terrain 2000 m2
AU SEELAND

ancienne
maison

Terrain de 540 m2,
5 chambres.

Prix Fr. 22 ,000.—

Hôtels
cafés-restaurants,
belles possibilités

Villas
Locatifs
Terrains

Particulier cherche

emprunt
de 80 ,000 fr. en 2me rang, à 7 " « , sur
immeuble locatif ; bon amortissement ;
bonnes garanties.
Adresser offres écrites à L B 983 au
bureau du journal,

fil) %B 9T @ CE ÏB 3&
à louer à Neuchâte] dans la boucle) .

Adresser offres écrites à F M 09fi au
bureau du journal.

On cherche

îerraàn
pour vil la , région

Val-de-Ruz. Adres-
ser offres à case

postale 1027. 2001
Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de N e u c h â t e l .

i

A vendre, à Coffrane

maison
familiale neuve
comp renant  : un grand séjour , 3 chambres à
coucher ; confor t  moderne.  Garage pour deux
voitures.  Terrain env. 800 nu. Libre tout  de
suite. Prix : 148,000 francs.

S'adresser à l'agence immobil ière F. Blanc,
Léopold-Robert 102, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 94 00.



/ / Société de Navigation J
^m^̂ ^̂ sur 'es 'acs J

[ DIMANCHE 28 MAI J

: Ouverture

!

de la
saison d'été j

Nombreux services touristiques sur les trois lacs jurassiens et l'Aa r,
jusqu'à Soleure. <I
Multiples promenades à l'horaire. 1

Promenades du soir à bord de bateaux illuminés. \]

Croisières dansantes du samedi soir. <;

Consultez notre horaire-affiche et les hora ires officiels et régionaux. M

Courses spéciales sur demande à destination des trois lacs jurassiens.

Renseignements au (038) 5 40 12 '$<
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Grand choix en

colliers et cravates VISON
dans tous les tons - Prîx avantageux

 ̂ e£JkZf rJj2A^ NEUCHATEL
 ̂

^ / £j  ̂ 9' rue des EPancheuI's

W&  ̂im *y M A  A *.  ̂  m. 3me étage (ascenseur)
M>€e/kA& CtA * Tél. 5 01 94

CONSERVATION DE FOURRURE

Ij l lMII IMI IM» imiMI IIII»»—B—¦» WWW—— I II IIII | y

*SIEMENS :

Un réfrigérateur de grande capa-
cité

l il , J E

Les frigos Siemens de 130 à 240 litres sont
en vente chez:

^*m^LmmLw*mLWÊ.WL%mLm^Ê m ¦-.-.- ¦- - W

Electrité y5 5 2S 00 Orangerie 4

LITS DOUBLES j
garantie 10 ans §

L I T E B I E E
Beau choix de !

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

DIVAN-LIT avac tête TQ
mobile, à partir de Fr. ld ." I
La bonne qualité reste la meilleure |réclame

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 §

Facilités de paiement !

mm III IIIII mi i mimiiiiiii iii iiiiiii iiiiMii m ni unir

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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NEUCHÂTEL \\ V^UL
à découper af à

"JT envoyer à l'adres-

^̂  ̂
se ci-dessus 

pour 

Nom i
recevoir, sans au-

O

cun engagement : I

• la visite d'un
expert

m
© une documen- Adresse 

tation sur les
pianos droits . I
et à queue

JS, JW jn *> ipn [5

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

ff 5 29 04
MOTOS I Pour l'f ntre,i.e.n de

fJ9j vos vélos, velomo-
VELOS S I leurs, motos. Ven-
¦'MIIIMIJH 

t0 " Ac'iat " Répa- I

G. C0RDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demanda
Transformations Prix raisonna-
et réparations blés

Radio L Téiévi
L
siopoMEY

radl°
Télévision I Radio-Melody

et ses techniciens
l&î-wA-r'.u;.. sont •, vofro servicQ

Neuchâtel . Flandres 2 Tél. 5 27 22 !
Se rend régulièrement dans votre 1

région I

PRÊTS sas É
Sans caution E ]

_ Neuchâtel
Ouvert
le samedi matin ^l 5 44 04 

| j

Toutes les femmes aiment porter la soie...
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Ce «Twin-set» MXH trévira a vraiment l'aspect de la
soie et de nombreuses autres qualités : il est très facile
à laver (même dans la machine), vite sec, vous pourrez
déj à le remettre le lendemain matin. „i®| En blanc,
noir, rouge, marine, vert, ciel ou sable, le pull Fr. 29.50,
le cardigan Fr. 39.50.

<É>CHAPinAv IOO% TREVII M:

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ffi (JlJL^AAii_ âMg| Modela Baby, super-lêgèra «t pour-
•WÊÊKBBBSXB tttSr̂  |anj robusle, contenue dans un coffrâtm6W Fr. 248-
f I D, ^ m̂ S I 

 ̂
Modela Media, adopté par l'armé»

/ ĝ j^̂ apî AjĤ Jç  ̂\ suisse à cause de sa solidité à toute
i IÇVi 'iWi'i'i'i'ii'ijI i épreuve, coffret tout mêlai

S B Fr. 395.-
y^V Modèle 3000, la grande portative pos-

*~̂  yfylm'* " . .¦¦ ' '  î̂ siFJ sédanl lous les raffinements de la
F | fil pm—| «j 1̂ 3 machine de bureau : tabulateur , msr-
/ QiSa n? ITlir?rn H rUl \ gBUrs éclairs visibles , efc ; coffret tout

\Xxiw *'ïï i 'ïQ&\ Fr. 560.-
Mise à l'osiai graluile, location-venle, reprise avantageuse d'anciens modelai

et service d'entrelien chez

U U U A « Service soigné

HARDY " """'
FRANÇOIS coiffeur cle PA H I S

NEUCHATEL
2. me Saint-Maurice, tél . 5 18 73

Pour cause de départ, à vendre ma-
gnifique

YÛUEffiraZEE 30 m 2
(9 x 3 x 0,30) avec riche inventaire.
Etat impeccable.
Tél. (038) 8 24 72.
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| ...1 ÉflT DE PLUS j

PANTALON 3.90 i

VESTON 5- ^^1
COMPLET 2 PIèCES 8.90  ̂ *
MANTEAU IO.90

BAECH LEjl̂

NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS

NEUCHÂTEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12

PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

A remettre pour
cause cle départ ,

à Areuse ,

beau studio
non meublé , avec

cuisinette et salle de
bains. Libre tout de
suite ou pour date
à convenir. Télé-

phone (038)61164 ,
aux heures des repas .

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage dans
famille avec deux enfants.
Entrée immédiate ou date à
convenir. — S'adresser à
Mme P. WYSS , Rugin 2,
2034 Peseux. Tél. (038) 8 39 80.

MIGROS
cherche pour ses CAMIONS-MAGASINS partant de Marin

chauffeurs-vendeurs
consciencieux, en bonne santé ayant, si possible le
permis pour poids lourds et de l'expérience dans
la vente (sinon formation par nos soins).

Places stables, bonne rémunération, prestations sociales intéressantes,
semaine de 4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel. Tél. (038) 3 31 41.

ipps my r" " ''' r;m%
wymmy \ ¥-^ê<m

r La Société Suisse d'Assurance contre les Accidents, :
fy :; à Winterthur, met au concours des postes ^"" . '

I d INSPECTEURS j
I i D'ACQUISITION |
% • '. ,îi pour les villes de E\. , *

Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle,
fi| I ainsi que pour le vallon de Saint-Imier.

L'activité, variée et intéressante, consiste à donner
! | des conseils à notre importante clientèle, à l'élabo- |.

ration et à l'exécution de plans d'acquisition et de
projets d'assurance ainsi qu'à la conclusion de nou-
velles affaires dans les branches exp loitées par la

J compagnie. p î

|" | Il s'agit d'une situation indépendante pour personne
dynamique, dans la force de l'â ge, ayant le contact

j facile. Le candidat ne connaissant pas l'assurance,
* 1 mais possédant une formation commerciale , recevra

1 une instruction technique approfondie.
r i  S' y 

\
Nous offrons : place stable et bien rémunérée, cli-

: ' mat de travail agréable, caisse de retraite.

Les offres manuscrites, qui seront traitées avec toute
|- ' V-î 'a discrétion voulue, doivent être adressées, avec
- 4  photo, curriculum vitae et cop ies de certificats, à la

WÊÊIt'WW/̂ M ' f s i
I imff wÊm mKSwimlIFIStWWy. y. ilacluEIJBHlnJBMBB

' ; Direction générale à Winterthur,
service d'organisation, tél. (052) 85 11 11, ou à

i M. André Berthoud, agence générale, N e u c h â t e l ,
j rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21.;PiBiiiiii|îi m~~"—— i f̂ pj ;— ' |

Lemrich & Cie, fabrique de cadrans,
département B,
Cortaillod, tél. (038) 6 41 50,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

ouvrières
de nationalité suisse.

Ces personnes pour lesquelles aucune connais-
sance particulière n 'est requise seront mises
nu courant et formées sur différentes parties de
la fabrication des signes appliques pour ca-
drans ;

mécanicien
de précision ou faiseur d'étampes. Il sera occu-
pé à la fabrication et à l'entretien des étampes
pour la fabrication des appliques pour cadrans ;

aides-mécaniciens
pour différents travaux de mécanique, quelques
tournages, perçages, etc. Conelitions de travail
intéressantes dans un cadre agréable.

Prière de faire offres ou se présenter.

On cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

3 tôliers
| en carrosserie

Nous offrons un très bon salaire à personnes
| capables et consciencieuses.

I 

Adresser offres à :

CARROSSERIE DU MOULIN S. A., 2852 Cour-
tételle. Tél. (066) 2 43 51.

m *On cherche

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française ,
possédant quelques notions
d'allemand.
Centrale téléphonique 4 lignes
et réception.

Faire offres ou se présenter à
ACIERA S. A., le Locle.

Représentants
Introduits auprès des entrepreneurs
seraient engagés immédiatement par

Maferco S. A.
pour son nouveau programme de
machines. Rayon et conditions à
déterminer.
Tél. (024) 7 61 10,
1351 les Clées (VD).

L'hôtel - rcsf aurant
des Beaux-Arts, Neuchàtel,
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

LINGÈRE et
FEMME de CHAMBRE

Bonnes situations.
Faire offres avec références,
ou se présenter au bureau de
l'hôtel. Tél. 4 01 51.

Iw53y
Maison WELLA cherche à. engager

aide
de laboratoire

s'intéressant à la fabrication de
produits cosmétiques.

Nationalité suisse.

Age maximum : 25 ans.

Connaissances d'allemand désirées.

Entrée selon date à convenir.

S'adresser :
Usine de produits chimiques Neu-
ohâtel S. A., 2000 Neuchâtel, Gout-
tes-d'Or 30. Téléphoner jusqu 'à
17 h 30.

Entreprise du Nord Vaudois
cherche, pour assumer la res-
ponsabilité de son département
génie civil,

technicien en génie civil
possédant une solide pratique
de la conduite des chantiers,
organisation technique, soumis-
sions, métrés et décomptes.
Nous offrons place stable avec
salaire intéressant.
Caisse de retraite et autres
avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum
vitae et certificats, sous chif-
fres 1045 - 4 E à Publicitas,
1401 Yverdon.

La fabrique des montres et
chronomètres Ernest Borel, Ma-
ladière 71, Neuchâtel, engage-
rait pour époque à convenir et
pour travail en fabrique

emboîteur - poseur de cadrans
pour pièces soignées.

Faire offres par écrit ou se
présenter.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

Nous cherchons

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

| Appartement
j 200 bancs

de récompense
Monsieur seul cherche à louer ,
pour date à convenir, apparte-
ment de 2 pièces avec confort ,
à Neuchâtel.
Adresser offres écrites sous chif-
fres KS 1001 au bureau du
journal.

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

3 ou 4 chambres
tout confort. Accès facile. Eventuel-
lement garage.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

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

3 chambres
tout confort. GARAGES.

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

URGENT
A louer appartement de 4 pièces, 390 fr .,
charges comprises ; libre le 24 juillet.
Tél . 4 10 61.

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

sérieux.
Tél. 5 75 62 ,

le matin.

A louer à la rue de
Beauregard , Neuchâ-
tel , p laces de parca-
ge, 15 fr. par mois.

F I D I M M O B I L
usotes luuoaiuUX n aSMNnaul»...

GÉRANCES
vr âwnl a P «flï*l «wam

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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DENISE NOËL

Clarisse restait sans voix. Jamais François no s'était com-
porté en société avec une telle désinvolture. Lui, qui avait
horreur du scandale, semblait cette fois bien peu se soucier
de ce que les Corella penseraient de son absence. Son atti-
tude, la froide détermination qui se lisait dans ses yeux clairs,
eussent suffi à prouver à Clarisse qu'il s'agissait d'une affaire
autrement plus grave qu 'une banale recherche d'aventure. Mais
aucune preuve ne peut rassurer un esprit acharné à se faire
souffrir. Pour celui de Clarisse, le départ de François, ses ex-
plications embrouillées, étaient un signe certain de trahison.
Les images les plus torturantes défilèrent à une vitesse verti-
gineuse derrière ses paupières baissées.

Tout ce qui l'avait intriguée depuis plusieurs jours s'éclai-
rait d'un jour neuf , cruel, implacable. Ce n'était plus le doute
mais l'évidence qui la rongeait. Une évidence créée de toutes
pièces par une logique aux règles démentielles.

— Où est donc François ? demanda Mme Corella.
— Parti saluer des amis dans la salle, expliqua briève-

ment Ariette. Pas plus que Clarisse, elle n'avait ajouté foi
aux paroles du jeune homme. Mais elle estimait qu 'il s'agis-
sait là d'une question qui ne regard ait nullement la génération
précédente.

Le polytechnicien s'inclinait devant Clarisse pour l'inviter à
danser.

— Accepte donc, souffla Ariette. Ça te changera les idées.
(Copyright Editions Tallandier)

Et le ton apitoyé de son amie apparut à Clarisse comme une
confirmation de son malheur.

X X X
II avait plu. De la terre surchauffée par une journée de so-

leil, montait une buée d'étuve.
François avait refusé de suivre Rita sur la plage. Il esti-

mait que, ne devant rien avoir de commun avec une causerie
sentimentale, leur conversation pouvait tout aussi bien se dé-
rouler sur la terrasse éclairée du casino.

Au moment où il avait traversé le hall, un maître d'hôtel,
qui le guettait, lui avait glissé dans la main un papier plié en
quatre. Rita le suppliait de lui accorder un entretien. Elle l'at-
tendait dans la salle de jeux.

Peu s'en était fallu que ce billet ne lui fut remis devant
Clarisse et les Corella. A la pensée du scandale, le sang lui
était monté au visage, et c'est de fort méchante humeur qu'il
avait abordé la chanteuse.

Deux fauteuils les avaient accueillis sur la terrasse déserte.
La mer toute proche leur soufflait des bouffées d'air frais au
visage. Son halètement couvrait les notes assourdies de l'or-
chestre.

Rita avait gardé sa robe noire. Son audacieux décolleté lais-
sait voir lorsqu'elle se penchait — et elle ne s'en privait pas —
une poitrine menue mais d'un galbe parfait. Sous la lueur dif-
fuse des ampoules, ses épaules et ses bras prenaient de doux
reflets de nacre. Elle avait effacé son maquillage de scène
mais, à dessein peut-être , avait laissé le fard qui étirait ses
yeux jusqu 'aux tempes. Ce léger trait de crayon suffisait à im-
primer au visage nu un troublant stigmate de sensualité. A de-
mi voilé par de longs cils, son regard plongeait dans celui
de François.

Conscient de tous les artifices qu'elle déployait , François
se tenait sur ses gardes. Immobile, silencieux , il attendait
qu'elle exposât les motifs de cette entrevue à laquelle il avait
été convié.

Elle paraissait détendue, sûre d'elle, mais une cigarette trem-
blait au bout de ses doigts. François, à qui aucun détail
n 'échappait, en conclut d'une part, que son aisance apparente

dissimulait une tension égale à la sienne, et d'autre part ,
qu'elle lui avait menti lorsque sur la route des Vignes Rouges,
elle lui avait affirmé qu'elle ne fumait pas.

« Elle n'est pas à un mensonge près », se dit-il.
Elle commença par émettre d'une voix de gorge quelques

banales réflexions sur la douceur irréelle de la nuit . François
l'interrompit avec une sécheresse qui la ramena d'un seul coup
en pleine réalité.

— Reprenez votre timbre habituel , voulez-vous ? Abandon-
nez aussi l'accent anglais. Vous ne l'aviez pas sur la route
du plateau de Langres.

Elle tressaillit et jeta un coup d'ceil inquiet autour d'elle.
La terrasse déserte la rassura. Une moue confuse abaissa les
coins de sa bouche et lui donna l'air d'une petite fille prise
en faute.

— Vous m'avez donc reconnue ?
— Naturellement. Pour quelle raison croyez-vous que je sois

ici ? demanda-t-il avec morgue. Il n'est pas dans mes habitu-
des de prendre en considération un billet comme celui que
vous avez eu l'audace de m'adresser.

Elle le regarda avec insolence, un sourire railleur aux lèvres.
— Alors pourquoi êtes-vous venu si vite ?
Un tel aplomb désarçonna François qui eut besoin de quel-

ques secondes pour retrouver ses esprits. Mettant à profit cet
instant de flottement, d'un mouvement félin , Rita se coula de
biais sur son fauteuil de façon à se rapprocher de son com-
pagnon. Ses genoux frôlaient maintenant ceux du jeune homme.

— Ne soyez pas fâché , supplia-t-elle en lui prenant la main.
Si j' ai agi avec vous d'une manière un peu... cavalière, c'est
que je n 'avais pas le choix. Dans une semaine, je pars pour
l'étranger , et j' ai voulu emporter dans mes bagages encore un
peu de cette amitié que vous avez bien voulu me témoigner
lors de notre amusante rencontre en Bourgogne. Que le des-
tin nous ait mis par deux fois en présence l'un de l'autre, me
semblait un présage , de chance. Il est vrai que je suis un peu
superstitieuse.

Il décrocha doucement la petite main qui l'étreignait et la
baisa au poignet.

Un éclair de triomphe flamba dans les yeux verts.

D'une voix calme, légèrement teintée d'ironie, il remarqua :
— C'est la troisième fois et non la seconde que le destin

nous réunit. Puisque vous êtes superstitieuse, vous avez dû le
remarquer. Ne dit-on pas : « Jamais deux sans trois > ?

A la façon dont elle se raidit, il comprit qu'elle était main-
tenant sur la défensive. Sans lui laisser le temps de protester,
il continua :

— Auriez-vous oublié la nuit du bal masqué chez les amis
qui m'accompagnent ce soir ? Je vous ai même tenue plusieurs
secondes entre mes bras, si ma mémoire est bonne.

Elle eut un petit rire qui sonnait faux.
— Aurais-je fait sur vous une telle impression ? Vous flat-

tez ma vanité.
— Votre voix est de celles qu'on n'oublie pas, dit-il en élu-

dant la question. Mais c'est curieux. Ce soir-là, vous ne sa-
viez pas un mot de français. Je vous félicite pour votre assi-
milation rapide de notre langue. L'apprendre et la parler sans
accent en un mois est une performance jamais atteinte.

— Je suis Anglaise, mais j'ai été élevée en France, répli-
qua-t-elle, le visage brusquement empourpré. Cela vous expli-
que ma parfaite connaissance des deux langues. L'imprésario
qui m'a lancée a eu l'idée de me faire interpréter mes chan-
sons en les pimentant d'un fort accent britannique. Prisonnière
de mon succès, je suis obligée de continuer dans ce sens.

— J'imagine que le succès serait venu sans l'accent, dit
courtoisement François.

Elle lo remercia d'un signe do tête.
Inexorable, il poursuivit :
— Et par quel phénomène, ce soir-là , ne parliez-vous que

l'anglais ?
Pour la première fois, elle parut gênée. Elle se redressa et

s'écarta légèrement de lui. Puis d'une voix hésitante, elle lui
confia :

— J'étais entrée en fraude , grâce à la complicité d'un ami
et je ne voulais pas que quelqu 'un pût m'identifier. Du reste,
afin d'éviter d'être reconnue, je me suis enfuie par les jar-
dins avant minuit. Pardonnez-moi ce petit mensonge, ajoutâ-
t-elle en lui offrant son plus séduisant sourire.

(A suivre.)
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à la détente, au grand air, et aux heures j oyeuses
, t̂- • t̂sSgjp passées au coin d'un bois ï Feu vert... au pique-nique.

Quoi de plus sympathique que de partir à l'aventure
à pied, en voiture ou à scooter, de s'arrêter à l'ombre d'un sapin, d'y ins-
taller une cuisine digne des pionniers du Far-West ! Vous mangerez à la
romaine, appuyé sur un coude ; à l'orien tale, les jambes repliées sous les genoux,
ou confortablement installés sur un fauteuil pliant. Quant à la vaisselle, vous
l'aurez choisie à notre rayon papeterie qui vous propose des assiettes en carton
multicolores, des gobelets à la pièce ou en paquets, des seits avec serviettes
assorties, des nappes de papier venues d'Amérique, et tout ce qu'il vous manque
pour votre déjeuner sur l'herbe !

Batman...
...le personnage fabuleux des bandes dessinées et du célèbre feuilleton de
la TV romande, vous donne rendez-vous à notre rayon jouets. Vous pour-
rez le « monter » vous-même (pièces de plastique à assembler et coller), la
boîte Fr. 12.50. « Robin », son compagnon Fr. 7.50 et leurs célèbres acces-
soires, Batmobile, Batplane, etc.

fâé* Le soleil n'est pas...
(f Â / \J5T -.toujours votre ami...

"SBu* rtst imsFw\  ̂ • ¦ et k' en c'u''' so'* brillant et fidèle du matin
-fifj£f ~ ^?S(P' au soir, ses rayons peuvent être dangereux !

Protégez-vous efficacement en n'utilisant que
des produits de qualité. Notre rayon parfumerie
vous propose les meilleures marques d'antisolaire :

crèmes, huiles, onguents, et nos ven deuses spécialisées vous conseilleront
judicieusement.
Pour Fr. 6.95, Nivea vous offre un sèt de plage qui comprend : un tube de
lait bronzant, un flacon d'huile solaire, un sachet de pansement très pra-
tique et une grosse balle à gonfler. De plus, Nivea vous convie à son grand
concours qui vous permet de gagner 500 canots !

Pour votre confort... iliL 5̂-L*>
...même sur la plage-ou--quelquefois les -¦-•— /j^^^̂ -̂ 'v' ^  ̂

*fe"~1**5

galets pointus vous obligent à une marche am*w^>V^< P"* 
^k

cahotante, chaussez-vous de « nus-pieds » *
en mousse. Agréables à porter, vous les
trouverez à notre rayon chaussures au 1er étage, depuis Fr. 1.75.

^̂ !̂,!.̂ ^̂B| Il faut la voir...
tfÊÉl iSslivfv* Uli ISIil ...notre grande exposition de meubles de jardin !

^TiuVQ"n_ Iffflllfffl ^
ur notre terrasse au 3me étage, vous trouverez

\3^5vnr2^5
nlnlHl un 

vas1
'e assortiment de chaises, de tables, en méta l

rXtin J?T n/ lllllllll lllll blanc laqué, en rotin, en bois de couleur, des

A jlnFl Wil parasols multicolores, des chaises relax, tout ce
¦ qu'il faut pour votre confort.

VOU3 ÊTES LA SECRETAIRE -
DACTYLO INDÉPENDANTE qui
aime les responsabilités, et vous
avez envie de trouver une place
au sein d'une équipe dynamique, m
de toucher un salaire confortable. - . 

^̂IINoua vous offrons cette place, ce ^r w M
salaire, la semaine de cinq Jours, 

^
f

une caisse do retraite, des avanta-
ges sociaux, le tout dana un cadre
calme et symphatiqus.

Envoyez vos offres ou téléphonez
à Werner Martin & Cle, 2206 les
Geneveys-sur-Coffrane (Val-de-
Ruz), tél. (038) 7 6122. Et sl vous
n'habitez pas tout près, que cela
ne voue retienne pas, nous nous
arrangerons pour votre horaire.

En cas de pénurie de personnel de bureau,
ou si vos effectifs sont réduits momentanément ,
profitez de notre nouveau

service permanent
de secrétaires intérimaires

BUREAU SERVICE NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 13 — Tél. (038) 5 49 74

Nous cherchons un

mécanicien
pour l'entretien et la réparation de
nos installations et de notre parc
de machines, ainsi que pour la fa-
brication d'outillages spéciaux.
Les candidats ayant une bonne for-
mation professionnelle trouveront
une situation intéressante dans une
entreprise de moyenne importance.
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
(NE), tél. (038) 6 42 46.

i

NOUS CHERCHONS :

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

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

NOUS OFFRONS :

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

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

/
""" 

^/ Entreprise du canton de Neuchâtel cherche, Igg
' pour entrée immédiate ou époque à convenir, un

dessinateur- 1
sanitaire I
(éventuellement appareilleur eau et gaz avec ou
sans maîtrise fédérale) capable de travailler de
manière indépendante à l'établissement des of-
fres, plans d'exécution et surveillance des chan-
tiers.

Place stable, semaine de cinq jours, caisse de
retraite. i

Faire offres sous chiffres P 50110 N à Publi-
L citas, 2001 Neuchâtel.

Importante entreprisa neuchàteloise engage
tout de suite ou pour date à convenir

secrétaire
pour son service technique.

Travail intéressant et varié.
Nous demandons : connaissance de la sténo-
graphie, notions d'allemand et initiative.
Nous offrons : place stable, bon traitement,
semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
photographie, références et prétentions de salaire
sous chiffres J R 1000, au bureau du journal-

Entreprise cherche
un maçon

de nationalité suisse, ou étranger
avec permis C, pouvant faire le
chef dans petite entreprise. Bon
salaire,
ainsi que

quelques
maçons et manœuvres
un chauffeur de camion
deux coffreurs

Paire offres à l'entreprise
W. Stauffer, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 16 57.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée immé-
diate,

1 magasinier
qualifié

Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, tél. 5 98 05.

engage :

dame ou demoiselle
pour son département de contrôle de la qualité.

Personne consciencieuse pourrait être formée.

Il s'agit d'un travail intéressant , en collabora-
tion directe avec le chef du département ;

viroleuse
pour son département de réglage.

Dame ou demoiselle habile pourrait éventuelle-
ment être mise au courant.



La police municipale de Bienne a pris le taureau par les cornes:
campagne d'éducation routière pour automobilistes et piétons

La police municipale de Bienne et le TCS organisent, du 29 mai au 3 juin une
campagne d'éducation routière, à Bienne. Elle s'adresse tout spécialemeot aux pié-
tons et aux conducteurs de véhicules, car depuis quelques mois les accidents augmen-
tent. En 1965 par par exemple, on a dénombré 54 piétons victimes d'accidents mor-
tels sur les passages de sécurité. Dans les agglomérationd, une victime sur cinq a
petrdu la vie sur les passages pour piétons.

Lundi matin M. Raoul Kohler, mu-
nicipal et directeur de police , convo-
quait une conférence de presse au
cours de laquelle il présentait , en com-
pagnie de ses collaborateurs direct s et
des représentants du TCS, le program-
me de cett e importante campagne.

Si, depuis le début de l'année 1967,
on a enregistré à Bienne 111 accidents,
faisant 4 morts dont 3 sur des passa-
ges de sécurité . Il est intéressant de
comparer les accidents avec le nombre
de véhicules : 1956 : 398 accident s, 303
blessés, 5 morts, 6533 automobiles ;
1959 : 452 accidents, 372 blessés, 5
morts, 8770 automobiles ; 1962 : 498
accidents, 378 blessés, 14 morts, 10918
voitures ; 1965 : 456 accidents, 289
blessés, 8 mort s, 13,339 automobiles.

La statistique de 1966 n'étant pas
encore établie, on en déduit que les
automobiles augmentent do 800 à 1000
unités par années et que pas consé-
quent , les accidents eux aussi sont en
augmentation.

CE QUE SERA CETTE CAMPAGNE
Tout un programme a été élaboré à

l'occasion de cette campagne.
Les points suivants seront spéciale-

ment observés :
# Piéton traversant la chaussée hors

des passages, à moins de 50 m.
O Piéton : traverser la route sur la

partie droite du passage et en
groupes .

• Comportement du conducteur do
véhicules aux passages pour pié-
tons — priorité — égards envers
les enfants et piétons âgés.

Chacun doit se comporter, dans la
circulation de manière à ne pas entra-
ver ni mettre en danger ceux qui uti-
lisent la chaussée conform ément aux
règles établies.

Une prudence particulière s'impose à
l'égard des enfants, des infirmes et des
personnes âgées, et de même s'il ap-
paraît qu'un usager de la rout e va se
comporter de manière incorrecte.

Le conducteur facilitera aux piétons
la traversée de la chaussée. Avant les
passages pour piétons, le conducteur
circulera avec une prudence particuliè-
re et, au besoin, s'arrêtera pour laisser
la priorité aux piétons qui se trouvent
déjà sur le passage ou s'y engagent .

Aux endroits destinés à l'arrêt des
véhicules des transports publics, le con-
ducteur aura égard aux personnes qui
montent dans ces véhicules ou qui en
descendent.

Avant les passages de sécurité pour
piétons où le trafic n'est pas réglé, te
conducteur réduira sa vitesse assez tôt ,
de manière à pouvoir laisser la prio-
rité aux piétons, notamment à ceux
qui font signe de la main. Il est tenu
d' accorder la priorité à tout p iéton qui

s'engage sur le passage de sécurité
avant le véhicule.

Aux intersections où le trafic est ré-
glé , les conducteurs qui obli quent sont
tenus d'accorder la priorité aux pié-
tons engagés sur la chaussée transver-
sale. Cette prescri ption ne s'appli que
pas lorsque le passage est donné par
la flèche vert e d'une signalisation lu-
mineuse ct qu 'aucun feu jaune ne cli-
gnote.

Sur une chaussée dé pourvue de pas-
sage de. sécurité, le conducteur circu-
lant  dans une colonne s'arrêtera au
besoin lorsque des piétons attendent de
pouvoir traverser.

Les aveugles non accompagnés béné-
ficieront toujours de la priorité , lors-
qu 'on levant leur canne blanche ils in-
di quent leur intention de traverser la
chaussée.
e Piéton , attendre, regarder et ma-

nifester son intention pour tra-
verser la rue sur un passage.

0 Droits et devoirs du piéton ¦— at-
tendre le « trou » daus la circu-
lation , tenir compte du chemin
d'arrêt du véhicule.

CHAQUE JOUR
Dans le cadre de cett e campagne , les

organisateurs ont prévu des tests vi-
suels qui auront lieu chaque jour , des
conférences ainsi que la projection de
films.

Au cours de la conférence de pres-
se, différentes personnalités de la po-
lice et du TCS ont pris la parole pour
éclairer les représentants de la pres-
se sur cette action qui mérite le sou-
t ien de chacun.

Ad. du g.

Lausanne : un jeune
étudiant tue sa mère

De notre correspondant :
Hier vers 21 heures, un jeune étudiant lausannois s'est

constitué prisonnier au poste de police de la Palud , à Lausanne.
Il disait qu'il venait de tuer sa mère, Mme veuve Marie M., âgée
d'une cinquantaine d'années, maîtresse secondaire au collège
de Villamont.

Le meurtrier, Philippe M., est âge
d'une vingtaine d'années. Il vivait
avec sa mère rue Sainte-Beuve, au
6me étage dans un appartement. Un
autre fils se trouve actuellement à
l'étranger.

D'emblée, il apparut que le meur-
trier n'était pas en possession de
toutes ses facultés mentales. Il n'a
pas pu expliquer les mobiles de son
acte.

La police judiciaire et police se-
cours, sitôt sur les lieux , ont trouvé
le corps de la victime baignant dans
son sang, dans la cuisine. Dans un

coin se trouvait un fusil d assaut
Plusieurs balles avaient été tirées.

Sitôt le constat fait par le méde-
cin-légiste, le corps de Mme M. fut
mis en bière et emporté par les
pompes funèbres.

Le jeune homme a été arrêté et
incarcéré au Bois-Mermet sur ordre
du juge informateur.

Le synode fribourgeois s'est occupé de la maison
de l'Eglise et des problèmes scolaires

Nombreuses décisions
du Conseil d'Etat

fribourgeois
(c) Au début de sa dernière séance ,

le président , au nom des membres
du Conseil d'Etat fribourgeois, félicite
et présente des vœux à M. Georges
Ducotterd , vice-président , qui vient
d'accomplir sa 65me année d'âge. Il le
remercie de son dévouement aux
affaires publi ques.

Le Conseil d'Etat autorise les
communes de Bruenisried , de Domdi-
dier, de Bouloz , de Cressier et de
Riaz , à procéder à des op érations
immobilières ; celles de Pont-la-Vi)le ,
de Prèz-vers-Noréaz et de Semsales,
ainsi que les paroisses de Wuennewil
et de Vaulruz à financer des travaux ;
les communes de Courtaman , de Mey-
riez , d'Onnens, de Pra ratoud et de
Villars-sous-Mont , ainsi que les
paroisses de Grangettes , de Lull y, de
Romont (catholique), de Schmitten et
d'Enney, de même que les cercles
scolaires libres publics de Ferp icloz et
de Fribourg, à lever des impôts.

Il approuve le règlement pour l'assu-
rance-maladie obli gatoire de la com-
mune de Porsel.

Il prend acte d'une restitution fiscale
anonvme de 300 francs.

Lo Synode de 1 Eglise reformée évangéli-
que du canton cle Fribourg s'est réuni lundi
à Morat sous la présidence du pasteur F.
Brecbbuehl. 11 a appris que la campagn e
destinée à financer l'achat du terrain de la
future maison de la jeunesse et de l'église
à Charmey a rapporté plus de 100,000 fr . ;
cette première étape ayant pris fin plus
tôt que ne l'espéraient les initiateurs, le
synode a donné toute liberté au Conseil
synodal et à la commission dite du c Cha-
let » pour établir le projet de construction
de la maison .

PROBLÈMES SCOLAIRES
En réponse à un questionnaire adressé par

la Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse relatif à ,1a situation de l'école pu-
blique et à l'application de l'article 27
cle la Constitution fédérale , la commission
de l'église fribourgeoise pour les questions
scolaires a adressé un bref rapport dont
les conclusions ont été présentées au sy-
node.

En voici la substance : « Aussi longtemps
que , dans notre canton , on tiendra au ca-
ractère confessionnel de l'école publique ,
le maintien des écoles réformées est d'une

grande importance pour la sauvegarde de
notre autonomie confessionnelle. Conformé-
ment à la résolution du synode datée du
6 juin 1967, nous sommes prêts à nous
associer à l'étude et à la créati on d'une
école chrétienne sans couleur confession-
nelle. Si l'Etat accorde sans réserve son
aide financière aux écoles publiques ré-
formées libres dans la mesure où la lé-
gislation actuelle lui en fait l'obligation ,
il n'en reste pas moins que cette législa-
tion n'est pas adaptée à la situation pré-
caire cle ces écoles et qu 'une interpréta-
tion plus souple, voire une modification
des articles relatifs au prélèvement de l'im-
pôt scolaire s'impose. •

M. E. Zehnder, conseiller d'Etat , chef
du département des communes et parois-
ses, invité du synode, a insisté pour que
l'église fribourgeoise demande à être mise
au bénéfice d'un statut identique à celui
des écoles catholiques aussi longtemps quo
l'on tiendra à l'application du principe de
l'école publique confessionelle.

Le synode a encore décidé de maintenir
la date de la confirmation dans la semaine
pascale, bien que le début de l'année sco-
laire ait été fixé à l'automne dans l'en-
semble du canton.

Quatre blessés
dans un accident
(sp) Hier, vers 18 h 35, sur la route cle
Lausanne à Genève, au lieu dit « Les gran-
des vignes », près de Nyon, une voiture
genevoise roulant en direction de Genève
a eu sa route coupée par un motocycliste
débouchant d'une route secondaire. Poui
éviter la collision, le conducteur de la
voiture donna un coup de volant à gauche,
puis à droite, si brusquement que la voi-
ture fit une embardée et plusieurs tonneaux.
Puis elle s'arrêta sens dessus-dessous dans
un verger à droite.

Les quatre passagers de la voiture ont été
blessés et transportés à l'hôpital de Nyon.
Ce sont Mme Incarnacion Almodovar,
52 ans, qui souffre de fractures au bassin
et aux côtes, sa fille , Mme Carmen Munz,
29 ans, qui a les côtes fracturées, le fils
cle cette dernière Robert, 8 ans, souffrant
de plaies à la tête et de contusions sur
tout le corps, enfin Mlle Angela Ramirez,
20 ans, qui a également des contusions
et une fracture de la jambe gauche. La
voiture est hors d'usage.

YVERDON — Une couronne
A yant particip é à la Fête fédéral e de

chant à Lucerne , « La Lyre » yver don-
noise est rentrée hier, à 20 heures.
Elle a été reçue à ia gare d'Yverdon
par la f a n f a r e  t L'Avenir ». Cette so-
ciété s'est brillamment comportée et a
obtenu une couronne lauriers or.

FONTAINES — Collision
(c) Un peu en dessus du village de
Fontaines, en un endroit où la route
fai t  un « S », deux voitures qui se croi-
saient sont entrées en collision. Il a
fallu l 'intervention de la gendarmerie
pour établir un constat. Dégâts aux
deux véhicules.

LES TUILERIES-DE-GRANDSON
Examens
(c) M. Rémy Ischy, des Tuileries de
Grandson , ancien élève du collège
d'Yverdon, vient d'obtenir son di plôme
fédéral de médecin-dentiste à l'école
dentaire cle l'Université de Genève. Il
a brillamment réussi ses examens.

MARLY — Fête de la jeunesse
."«--y Une manifestation qui a connu

un grand succès populaire s'est dérou-
lée dimanche ù Marin, près de Fri-
bourg, à l'occasion du 'ÏOme anniversaire
de la Jeunesse rurale catholique. L 'ne
messe créée pour la circonstance par
l' abbé Pierre Kaelin f u t  chantée le.
matin. Les partici pants avaient réalis é
un cortège , sur le thème « Les jeunes
hier, aujourd'hui  et demain », qui f u t
très app laudi , ainsi que diverses pro-
ductions.

Grand concours de patrouilles
de la Société des officiers d'Ajoie

Le troisième concours cle patrouilles organisé par la Société des
officiers d'Ajoie a connu , samedi, un succès extraordinaire. Ce ne sont
en effe t pas moins de quatre-vingt-huit patrouilles qui prirent le départ ,
patrouilles formées de soldats de tous grades : major , cap itaines, lieute-
nants , simp les fusiliers, leur dénominateur commun étant qu 'ils appar-
tenaient tous aux troupes jurassiennes.

Lors d une conférence destinée aux
invités et à la presse , les organisateurs
déf in i rent , samedi matin , les buts
d'une telle comp étit ion : parfaire ,
hors service , la pré paration physique
et techni que de la troupe , créer une
émulat ion et renforcer la camaraderie
entre soldats d' une même uni té .

Alors que les deux années dernières
tous les concurrents étaient inscrits
dans une même catégorie , cette année
des parcours différents avaient  été
tracés pour les soldats de l'élite et
pour ceux de la landwehr, un trajet
p lus facile ayant  été réservé à ces
derniers.

L'itinéraire choisi s'écartait  peu cle
Porrentruy : dé part en pleine ville et
arrivée à proximité de la ferme du
Mont de Cœuvc. Les patrouil leurs
devaient passer à hui t  postes. Une
grande forme physi que n 'était pas
suffisante puisque les concurrents
avaient encore à estimer des distances
et des hauteurs, des différences d'alti-
tudes, à déterminer des noms de loca-
lités , cle forêts, de fermes, à relever
des coordonnées , à ind i quer certaines
positions à partir d'un poteau indica-
teur portant les distances à trois loca-

COURSE — Deux concurrents en
plein effort.

(Avi press - Bévi )

l i tés  différentes , à situer des postes
sur la base d'une photo aérienne. En
outre, le concours comportait un tir
à la grenade sur cibles simulant un
soup irai l  et un tir au fusil d'assaut
sur cible b camouflée.

Lors du repas de midi offert aux
invi tés , le colonel divisionnaire Godet ,
qui  assistait pour la première fois à
cette comp éti t ion , exprima sa satis-
faction.  «Je  suis très impressionné
par cette manifestat ion , déclara-t-il.
Lors d' un concours de division , nous
rassemblons 800 à 900 partici pants.
Le régiment  i) en fournit  ici à lui
seul 200 : c'est extraordinaire. L'orga-
nisat ion est parfaite l'esprit qui
règne excellent. Je vous prie de croire
à ma très haute satisfaction. >

Classement général
CATÉGORIE ÉLITE : 1. cap. Jean-

Louis Joliat et sergent Gabriel Cattin.
2. Lt Jean-François Sauter et lt Michel
Aubry . ii. Lt Michel Meyer et app.
Bruno Era rd. i. Plt Rodol phe Voelin
et gren. Jean-Clande Varré. 5. Lt Meili
et fus. Egli G. Cap. Wenger et fus.
Roland Hiigli .

CATÉGORIE LANDWEHR ET INVI-
TÉS : (police et gardes-frontières). 1.
Cap. Rodol phe Abegglen et app. Robert
Purtschet (gardes-frontières). 2. cpl
Francis Steulet et lin. Bernard Steulet ,
3. app. Otto Haueustein et gfr. Primo
Forrer. 4. cap. Georges Schaller et
cpl Alexis RRotb. 5. A pp. Antoine
Thiévent ct grf. Denis Vauthey. 6. cp l
André Thiévent et app. Eric Ballmer.

Les challenges ont été attribués de la
manière suivante :

CHALLENGE DES OFFICIERS
D'AJOIE : élite : cap. Jean-Louis Joliat
et sgt Gabriel Cattin. Landwehr : cpl
Francis Steulet et lm. Bernard Steulet.
invités : cap. Rudolf Abegglen et app.
Robert Purtschert.

CHALLENGE COLONEL HUBEL-
HARDT : cap. Rodol phe Abegglen et
app. Robert Purtschert.

CHALLENGE DE LA BRIGADE
FRONTIÈRE 3 : élite : lt Michel Meyer
et app. Bruno Erard. Landwehr : cpl
Francis Steulet et Im. Bernard Steulet.

CHALLENGE BAT. INF. 9 : plt Moi-
randat et lt Geiser.

CHALLENGE BAT. FUS. 21 : four.
Weyga et sgt Chopard.

CHALLENGE BAT. FUS. 22 : lt Sau-
ter et lt Aubry.

CHALLENGE BAT. FUS 24 : cap,
Jean-Louis Joliat et sgt Gabriel Cattin.

CHALLENGE BAT. FUS 110 : lt Mi-
chel Meyer et app. Bruno Erard .

BÉV I

Les gardes civiques » jurassiens
devant le Grand conseil bernois

Lors de sa séance de lundi après-midi ,
le Grand conseil bernois s'est premièrement
occupé de subventions et cle crédits rele-
vant de la direction de l'instruction publi-
que. 11 a accepté un total de 2 ,462.000
francs pour la réfection et la construction
de maisons d'écoles dans l' ancien canton .

Ensuite , à une grande majorité, ies dé-
putés ont adopté un décret concernant les
subventions en faveur de constructions sco-
laires. Ce nouveau décret contribuera à une
meilleure ordonnance des problèmes finan-
ciers , et encouragera les communes à cons-
truire plus rationnellement.

Le Conseil législatif a également accepté
une motion demandant une réorganisation
de l'Université de Berne , l'organisation ac-
tuelle ne répondant plus aux besoins de no-
tre civilisation. Une autre motion relative
à la coordination des programmes scolaires
dans les différentes écoles clu canton a été
acceptée par les députés. Aujou rd'hui , le
Conseil s'occupera , en deuxième lecture, de
la loi sur le droit de vote et d'éligibilit é
des femmes en matière communale.

Au cours de la séance do l'après-midi ,

un députe romand au Grand conseil ber-
nois , M. Richard Walter , indépendant de
Bienne , a déposé la question suivante :

• A fin avril , clans une lettre adressée au
Rassemblemen t jurassien et publiée par la
presse , le Conseil exécuti f déclarait qu 'il
n 'existait aucune base légale permettant d'in-
tervenir contre la formation de « gardes
civiques » dans le Jura.

• Le Consed exécutif déclarait , d' autre
part , que les responsables lui avaient garan-
ti que les « gardes civiques » resteraient
dans le cadre de la légalité.

> Comme la guerre des communiqués qui
sévit dans le Jura contribue à troubler les
esprits , le ConseU exécutif est prié de bien
vouloir répondre aux questions suivantes :

1) Quelles sont les personnes qui ont as-
sumé à l'égard du gouvernement la respon-
sabilité de l'organisation et de l'action des¦ gardes civiques » ?

2) Cette action s'étend-elle à tout le
Jura et s'agit-il de patrouilles armées ?

3) Par quelles mesures le gouvernement
s'assure-t-il quo l'activité des « gardes civi-
ques • reste dans le cadre de la légalité ? •

La paroisse réformée de Diesse
a inauguré les nouveaux vitraux

INAUGURATION — Une vue d'ensemble de l'église avec, en
chaire, le pasteur Etienne

(Avipress - Guggisberg)

Dimanche , la paroisse reformée de.
Diesse-Préles était dans la joie. En
e f f e t , elle avait le p laisir d'inaugu-
rer les nouveaux vitraux de son
vieux sanctuaire.

Comme nous l' avons relevé , ces
onze peli ts  chef s-d' œuvre sont dus
au talent de l'artiste-peintre Fer-
nand Glauque , un enfant  de la ré-
gion.

Une nombreuse asistance partici-
pait à cette cérémonie , dont l'artis-
te , le maître verrier, l'architecte M.
Etienne Bueche , de Saint-Imier , ré-
novateur de l'é g lise il y a 11 ans ,
le pasteur de Roulet , représentant
du synode cantonal , M. Wirz, M.
Chopard , du synode jurassien , les
maires et présidents de bourgeoi-
sie des villages voisins , les daines
de la couture , les délé gués de la pa-

roisse catholi que de la Neuvevil le.
ainsi que de nombreux amis.

M. Bourquin , président  de parois-
se , salua ses invités et rappela les
d i f f é r e n t e s  étapes de cette rénova-
tion. M.  Jacques de Roule t apporta
salutations et fél ici tat ions an sy-
node bernois. Le culte f u t  célébré
par le pasteur Etienne et agrémenté
des production s des élèves des éco-
les et des cadets , des morceaux de
la fan fa re , des chants du choeur
mixte de Diesse-Lam boing et des
jeux d' orgues de M . Engel de Bien-
ne .

A près le culte , o f f i c i e l s  et invités
se. retrouvèrent dans un restaurant
où f u t  servi le déjeuner . Plusieurs
allocutions f u r e n t  prononcées.

Adg.

(c) Depuis la mi-mai, la gare de
la Verrerie, sur la ligne Bulle-Châtel-
Saint-Denis, n 'était desservie p us que du-
rant une heure par jour , en fin d'après-
midi , par le chef de gare de Semsales.
Ainsi, la Verrerie ne sera plus qu 'une
halte et les voyageurs seront invités à
demander leiu billet au contrôleur. Cette
mesure de rationalisation , opérée par les
GFM , touche la population des villages
de la Verre rie, Progens, Gratavache
et des environs. Le chef de gare de
ce poste se trouvait être une dam e,
Mme Agnès Vial , qui doit quitter la
Verrerie après 10 ans d'activité. Elle a
accepté un nouveau poste à la gare de
Bossonens.

La gare de la Verrerie
devient... une halte

(c) La montée du bétail dans la
région des Quels, les Cernets, la
Grandsonnaz, les Illars-sur-Bullet,
pose de gros problèmes. En effet ,
au revers , en certains endroits, la
couche de neige atteint encore deux
à trois mètres. La neige est très
dure. On va tenter tout de même
d'ouvrir les routes aux endroits
« stratégiques ». Sinon , il faudrait
avoir recours a la route de Buttes...
ce qui ne s'est encore jamais vu
depuis plus de trente ans !

BULLET
Ils ne passeront
(oeut-être) pas !

(c) Il est impensable que, sur les ,14
sections formant  l'association seelan-
daise de gymnastique, pas une n'a eu
le courage d'organiser la fête seelan-
daise 1967. C'est la section de Granges ,
régulièrement invitée à cette manifes-
tation annuelle , qui a offert  ses ser-
vices. Il n 'y aura pas de concours in-
d iv idue l , mais simp lement un concours
de section , ceci en vue de la Fête fédé-
rale qui doit se d&roaler à Berne .

Fête seelandaise
de gymnastique

(c) Hier et aujourd'hui se tient à Bien-
ne, au Palais des Congres, l'assemblée des
délégués de l'Association suisse des détail-
lants. Cette association comprend 50,000 en-
treprises autonomes, 4500 magasins à suc-
cursales multiples et 16,000 détaillants. 180
délégués ont tenu séance lundi sous la pré-
sidence cle M. Brandt de Berne. Tous les
rapports ont été acceptés. Le soir , un ban-
quet et un concert animé par le Bras-Band
de Bienne ont mis fin à cette première
journée. L'assemblée générale a lieu au-
jourd'hui , au cours de laquelle le prési-
dent présentera son rapport annuel. Une con-
férence sera donnée par un professeur vien-
nois, suivie par une excursion à Hauterive,
Neuchâtel et retour à Bienne par le Val-
de-Ruz, Mont-Soleil , les Franches Monta-
gnes.

Champions suisses
(c) Dimanche , à la piscine couverte de
Bienne , se disputaient les champion-
nats suisses d'hiver de plongeons à .1
mètres. Sandro Rossi , de Macolin , chez
les messieurs, et Sonia Gnaegi , de Bien-
ne chez les daines ont remporté les pre-
mières places.

BIENNE
Assemblée de l'Association

des détaillants suisses

Si votre estomac vous met de mauvaise humeu*,
si w>t» avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbi«. j ^ Ŵ̂^Ooe oeute de ces petites pastilles t̂d^Mï̂ ÊËi^'

'
tooût de menthe! vous remet- /<̂ p' $Ê$È!8 Ĵjà
Ira d'aplomb. Les pastilles ^&iï£T V^Sf^—
Magbls sont agréables et N|ÉE •t'̂^S.
elles ont une action.de longue wfc|/ »*BÉj|gfr
durée, neutralisant l'acidité. Elles \<m^my^^^
sont emballées séparément, donc •• 

* 
'S

pratiques â emporter. Fr. 2.40 en ^
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
^y Trada Mai*

HÉRIMONCOURT

Noces de diamant

.If. et Mme Louis Cuenat-Salomon
fê ten t  leurs noces dc diamant aujour-
d'hui 23 mai à Hcrimoncourt , dans le
Doubs.

Nouvel incendie suspect à Sales :
la population vit dans l'inquiétude

Les dégâts s'élèvent à plus de 200.000 francs
Dc notre correspondant :

Dans la nuit de dimanche à lundi , vers 23 h 50, un incendie
s'est déclaré dans une vieille ferme sise au centre du village de
Sales (Gruyère). Comprenant une maison d'habitation, une
grange et trois écuries, le bâtiment appartient à MM. Auguste
Dupasquier et fils, agriculteurs,

L'alarme fut  donnée par des soldats
qui sont actuellement stationnés à
Sales, et simultanément par des jeune»
gens, membres de la Société de jeu-
nesse de Lessoc. Tous sortaient à ce
moment du café de la Couronne, pro-
che de la ferme. Leur rapide inter-
vention permit tout d'abord d'alerter
les pompiers avant que tout le bâti-
ment ne soit en feu. Ils s'employèrent
à sauver le bétail. Ainsi, toutes les va-
ches et les eénisses, ainsi que 200
porcs, purent être sortis du brasier.
Les pompiers de Sales, ceux des vi l la -
ges voisins et du centre de renfort de
Bulle luttèrent efficacement contre le
feu , qui avait pris naissance dans la
grange. Secondés fort utilement par les
soldats, les pompiers parvinrent à
sauver l'habitation , au prix toutefois
d'importants dégâts d'eau.

Les dégâts n 'en sont oas moins Im-

portants . La taxe cle la ferme était
d'environ KO ,000 francs. Mais si l'on
tient compte également des dégâts mo-
biliers , du fourrage , de plusieurs ma-
chines agricoles notamment , il ne
semble pas exagéré de parler de
200 ,000 francs cle dégâts.

GESTE CRIMINEL ?
La préfecture de la Gruyère s'est

Immédiatement rendue sur les lieux ,
ainsi que des agents de la police de
sûreté . Immédiatement , il est apparu
que le sinistre a une origine vrai-
semblablement criminelle, bien qu 'au-

cune preuve formelle de ce fait  n 'ait
été trouvée.

On ne manque pas, naturel lement ,
cle rapprocher cet incendie de celui
qui détruisit complètement la ferme
des « Grandes-Maisons », propriété des
frère Oberson , sise à quelque 200 mè-
tres de la ferme Dupasquier. Cela se
passait il y a trois semaines, le lundi
1er mai. En avril , un début d'incendie
avait été découvert à temps dans une
autre ferme toute proche , propriété de
M. Wallélian. Le lundi soir de Pâques ,
en 19G6, incendie à Sales. Le lundi 2
août 1964, incendie à Sales... A chaque
fois , les causes furent suspectes. Une
telle succession de sinistres, qui pré-
sentent cle troublantes analogies , in-
quiète vivement la population.

L'enquête transmise au juge d'ins-
truction de la Gruyère , qui a permis
hier déjà l'audit ion de diverses per-
sonnes, se poursuit activement.

DÉGÂTS Ce qu'il reste de la ferme (Avipress - Gremaud)
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L'artiste loclois Pierrehumbert est arrivé de Paris
pour montrer sa mosaïque au collège des Jeannerets

LE LOCLE

L'artiste loclois Pierrehumbert (il est na-
tif du Locle, a suivi l'Ecole d'art cle La
Chaux-de-Fonds et fait partie de la volée
des Queloz, Liègme et Affolter dit « Con-
dé ») qui travaille ou plutôt crée depuis
plus de vingt ans à Paris , est revenu hier
matin dans la Mère commune.

Il s'est immédiatement mis au travail.
Il a en effe t fait le déplacement pour di-
riger la mise en place , sur la façade du
collège des Jeannerets , de sa grande fres-
que en mosaïque.

Sous l'œil vigilant cie l'artiste et cle son
collaborateur , le sculpteur Friquet , dc Paris
également , le premier des vingt volets de
la fresque a été mis en place hier au dé-
but dc l'après-midi. Dici à une dizaine cle
jours , les vingt panneaux de la fresque
(douze mètres de large et deux mètres cin-
quante cle haut) seront en place.

Mais il y a encore de l'ouvrage sur la
planche (de l'échafaudage !). Il faut pla-
cer ces vingt volets à la force des bras
(ils pèsent 150 kilos chacun). Il faudra
faire les raccords entre les panneaux , re-
mettre quelques pierres endommagées lors
du transport qui a eu lieu l' automne passé
déjà. Une entreprise de la Chaux-de-Fonds
s'est rendue à Paris pour aller y chercher
la fresque en parties détachées et qui était
entreposée depuis dans le hall du collège.

D'autre part , des dalles de béton armé
ont dû être posées à la base de la façade
du collège afin que l'on puisse appuyer la
fresque dessus. Celle-ci une fois mise en
place recevra un cadre cle ciment. Elle se-
ra abritée par un rebord qui a été cons-
truit spécialement.

Cette grande mosaïque, représentant une
suite d' animaux cle teintes chatoyantes, a
été exposée récemment à Paris sous les
auspices de Pro Helvctica et elle a Ceci
d'original que les nombreuses petites pier-
res ont été posées sur le mortier en des
positions bien définies et recherchées et
qui font jouer par leur inclinaison les
rayons lumineux , que ce soit les rayons

PREMIÈRE « PIERRE » — Pierrehumbert (à droite) et son collabora-
teur Friquet devant le premier panneau de la fresque...

(Avipress - Bh)

du soleil ou les faisceaux des projecteurs
qui illuminent cette œuvre le soir.

Et nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur cette magnifique réalisation
de l'artiste loclois (mais aussi de la So-
ciété d'embellissement de la Mère commu-
ne et plus particulièrement de M. Michel
Gabus qui en est un des grands artisans)
clans quelques jours , lorsque l'on pourra en
avoir une vue d'ensemble.

Une journée que Pierrehumbert attend lui
aussi avec impatience. Ce sera la première
fois qu 'il verra son œuvre dans son en-
semble... tous les panneaux montés et rac-
cordés.

Que diable , un atelier n 'est pas un col-
lège. C'est une question de mesure !

Si l'œuvre sera terminée dans dix jours
environ , l'inauguration officielle , elle , n 'aura
heu que cet automne , en septembre. Bh

j Une remarquable conférence au club 44:
j la Pologne de toujours par M. Geremek

i LA CHAUX-DE-FONDS
! Dans le cadre de la Quinzaine. culturelle
??

La quinzaine culturelle des Montagnes neuchâteloises consacrée à la Pologne
vole de succès en succès. Tout ce qu 'elle a apporté , dans n'importe quel domaine,
est excellent, que ce soit sur le plan pictural que clu théâtre, clu cinéma, de la mu-
sique ou des conférences.

Hier soir , au Club-44 , c est le jeune pro-
fesseur Geremek , chargé de recherches à
l' institut scientifique de l'Académie de Po-
logne, qui venait expliquer l'histoire singu-
lière de son pays . Il le montra au centre
névralgique de l'Europe , entre l'Oural et
l'Occident , souligna sa difficulté à vivre
entre de puissants voisins , la Russie , la
Prusse , l'Autriche , et dans un contexte his-
torique extrêmement complexe.

Etat nobiliaire mais pauvre , catholique
romain mais épris de liberté , slave mais
non russe, le peuple polonais a vécu Ja
tragédie européenne comme aucun autre
peuple. Ses maîtres étaient Polonais —
peut-être — mais eux-mêmes dépendaient
de l'étranger pour les 150 dernières années
de son histoire , avant sa libération , en
1918, à laquelle il n 'a même pas eu le
temps de s'habituer.

La tragédie de 1939-1945 ne fut pas seu-

lement celle de la guerre , au cours de la-
quelle six millions de Polonais disparurent ,
près de la moitié des biens polonais éco-
nomiques et culturels , la quasi-totalité de
Varsovie , mais celle de l'occupation , de
l'humiliation , de la certitude que si l'Alle-
magne gagnait la bataille , c'était la fin dé-
finitive de la Pologne. Il est difficile au-
jourd'hui de définir exactement la situation
de la Pologne, sinon qu 'elle tente de s'éta-
blir clans un potentiel économiqu e valable ,
et de déclarer la paix à toutes les na-
tions : « S'il y a un peuple qui sait ce qu 'est
la guerre, c'est bien le peuple polonais « ,
dit en terminant le progesseur Geremek ,
qui répond avec infiniment d'à-propos, de
bienveillance et d'objectivité à toutes les
questions.

Dans tous les domaines dc l'histoire con-
temporaine , il montre que son pays ne
désire qu 'une chose : jouer entre l'Europe

occidentale et l'Europe orientale le rôle
qui a toujours été le sien , celui d'agent
de liaison. En fait , même dans le problème
allemand , si cuisant pour ce pays, c'est ce
qu 'il fait aujourd'hui : en tentant de persua-
der ses interlocuteurs germaniques de la
nécessité d' une bonne organisation de l'Eu-
rope centrale , dont toute idée de lutte soit
bannie. « Nous nous efforçons , dit-il , d'ap-
peler € nazis > nos tortionnaires d'hier , et
Allemands nos interlocuteurs d'aujourd'hui. >
Nous reconnaissons avec lui que ce n 'est
pas si facile.

Mais la conférence de M. Geremek nous
rassure sur le processus historique auquel
nous assistons en Pologne : il va dans lo
bon sens de l'histoire , et ce pays est réelle-
ment , par tout ce que nous avons vu de
lui, celui de la liberté , de la franchise et
du vrai progrès.

J.-M. N.

Hôtes britanniques
à la Chambre suisse

de l'horlogerie
(ATS) Une délégation du « British Horo-
logical Institute > a été accueillie diman-
che au siège de la Chambre suisse de l'hor-
loge rie , à la Chaux-de-Fonds , par MM.
Maurice Clerc , président , et Charles-Mauri-
ce Wittwer , directeur de cette institution .

Les hôtes britanniques ont visité avec
beaucoup d'intérêt une fabrique de la ré-
gion puis se sont rendu s aux Brenets. Au
cours du déjeuner , M. Biaise Clerc , prési-
dent de la Chambre , prononça une brève
allocution et souligna les relations étroites
et excellentes qui existent entre les indus-
tries horlogères clu Royaume-Uni et de
Suisse. Il exprima sa vive satisfaction de
savoir que les importations de produits hor-
logers suisses en Grande-Bretagne sont to-
talement libres depuis le 1er janvier de cette
année. Ce régime cle liberté permet d'en-
visager l' avenir avec optimisme.

Manifestation contre le coup d'Etat grec
? L'Union ouvrière , qui groupe des syn-
î dicats chaux-de-fonniers , les partis socia-
ï listes, ouvrier et populaire , avaient lancé
| une manifestation pour protester contre
; le coup d'Etat grec et afin d'attirer l'at-
j  tention du peuple suisse d'abord , des peu-
} pies européens ensuite , sur le très grave
t dange r que notre continent court.
j  Trois orateurs exprimèrent les sentiments
} populaires , au terme d'un cortège qui , sous
t la pluie , réunit quel que deux cents partici-
? pants , passa de la place Neuve à celle de
i la Gare,. par l'avenue Léopold-Robert. Ce
» furent MM. Charles Vœgeli , président de
? l'Union ouvrière , André Sandoz, président
i de la ville ct conseiller national ct
? Etienne Broillet , député du POP, qui en
{ appelèrent aux énergies , aux sentiments
5 de solidarité qui doivent réunir les peuples
; suisse et grec, comme au début du clix-
{ neuvième siècle. M. André Sandoz compara
» la situation du peuple grec d' aujourd'hui à
J celle cle Prométhée délivré par Héraclès ,? d' autant plus significatif que le coup d'Etat
? grec fait écho à un plan appelé précisé-
{ ment « Prométhée > .
? Finalement , une résolution fut votée par
; toute l'assistance :
{ < Réunis à la Chaux-de-Fonds à l' appel
t cle l'Union ouvrière , du parti socialiste et
S *?**««¦»??????????»»??»?»?????????????????»???????

du parti ouvrier et populaire , les parti-
cipants à la manifestation pour la liberté
du peup le grec protestent contre le coup
d'Etat de type fasciste perpétré en Grèce.
Ils s'indignent de l'arrestation en masse
des démocrates grecs de toutes tendances ,
des atteintes portées contre la liberté et
contre le régime de terreur qui s'est ins-
tallé dans ce pays. Ils demandent la fer-
meture de tous les camps de concentration
et la libération des détenus politiques. Ils
dénoncent les interventions étrangères qui
ont permis le succès du coup d'Etat , et ils
attirent l'attention des démocrates sur le
danger du fascisme renaissant. Enfin , ils
attendent du Conseil fédéral qu 'il inter-
vienne en faveur des personnes déportées
et incarcérées. (J.-M. N.)

Refus de priorité
Hier , peu après 17 heures, Mme M.

B. circulait , rue clu Balancier , en di-
rection nord. Arrivée à la hauteur de
hi rue de la Serre elle refusa la
priori té  à une  voi lure conduite par
M. J.-F. et les deux véhicules entrè-
rent en collision. Dégâts matériels. Pas
(h 1 blessés.

A la bonne santé des premiers...

Ainsi que nous l' avons annoncé hier , le rall ye-gy mluina des Amis île la nature
du Locle a connu un franc  succès et a été remporté par l'équi page f o r m é  de
M. Jean Stett ler et de Mlle Ginette Piaget que l' on voit ici f ê t e r  un victoire,
devant l'é qui pe classée deuxième et f o rmée ,  de M M .  Rudaz , Calame et Jeanneret
(de gauche à droi te) .  Deuxième depuis In gauche , une. f eu i l l e  en main,

M.  Florian Corli , grand chef de cette manifestat ion.
(Avipress - Bh)

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
le premier championnat romand de vol
à voile s'est poursuivi samedi et diman-
che à l'aédrodrome des Eplatures.

Le classement final a été établi sur
trois épreuves : triangle, distance libre
et but fixé avec retour. Il se présente
de la manière suivante : 1er Aldo Sut-
ter, Lausanne, 6 points ; 2me Daniel
Coeptaux. Lausanne, 32 points ; 3me
Henri Matthey, la Chaux-de-Fonds et
Pierre Urbert , Lausanne, 38 points ;
4me Jost Frey, de Bex, 40 points ; 5me
Pierre Rothen , Sion , 46 points ; 6me
Pierre Freitag, la Chaux-de-Fonds, 47
points . A signaler que M. Aldo Sutter
a réussi un nouveau record (1 h 27)
sur le triangle la Chaux-de-Foiids-Por-
rentruy-Péry-la Chaux-de-Fonds.

Pour terminer, disons que ee premier
championnat romand de vol à voile a
connu un plein succès. La satisfaction
qu'on pouvait lire sur les visages des
organisateurs en est la meilleure
preuve.

Souhaitons que les jeunes s'intéres-
sent toujours davantage à ce sport qui ,
rappelons-le , est accessible à tous.

R. Cy.

Assemblée générale
des fourriers romands

L'Association- romande des fourriers
suisse a tenu à la Chaux-de-Fonds, sa-
medi et dimanche, la 4!)me asetnblée
générale. Samedi , les fourriers ont dé-
posé une couronne devant  le monument
aux morts de la Chaux-de-Fonds.

Etat civil du 22 mai 1967
NAISSANCES : Haller , Claudine-Ga-

briel la , fi l le de Henri-Albert , pâtissier
et cle Gabrielila-Ksther , née Herrmann.

PROMESSES DE MARIAGE : Wiget ,
Pierre-Domini que , graveur et Ritz , Ja-
nine-Marcelle ; Staudenmann , Pierre-
André , technicien et Kaltschmied, Moni-
que-Gisèle ; Huguenin-EIie, Eric-Roger,
technicien horloger et Augsburger, Ma-
rianne-Lise ; Campant, Enzo-Silvano ,
technicien et Pelaez , Carmen ; Fernan-
de! Armnndo-Rnmiro , emp. cle bureau
et Gomcz, Maria ; Miguelcz , Ramon ,
peintre  et Pego, Maria de la Concep-
cion.

Classement
du championnat

romand
de vol à voile

Six cents touristes en vadrouille :
quelques fausses notes aux Brenets.. ,
(c) Dimanche matin à deux reprises , a l'ar-
rivée de deux trains spéciaux, ce sont des
accents vifs de marches françaises qui ont

. accueilli au total quelque 600 touristes.
-Le président de la fanfare des Brenets ,

sollicité ,, a cru devoir refuse/ .d'assurer
cette réception. 11 fau t dire que la popu-
lation des Brenets n 'a pas très bien com-
pris cette attitude.

Les visiteurs sont des détaillants de Ber-
thoud et environs , dans l'Emmental. Us
arrivaient par deux trains spéciaux à 9 h 45
et 10 h 13.

La fanfare « L'Harmonie » de Villers-le-
Lac, les accompagna de la gare à l'entrée
du chemin qui descend en raccourci vers
le bas du village. Le spectacle était pitto-
resque , de voir une fanfare française con-
duire un cortège de compatriotes d'outre-
Sarine.

Un temps superbe a favorisé cette jour-
née. Les 600 participants devaient manger
soit dans deux hôtels du bord du Doubs

so;t en pleine nature sous forme de pique- ?
nique. J

Dimanche prochain , ce sera un même ?
contingent qui a choisi le bords du Doubs ;
comme but dc course. Cette fois , c'est î
l' autre fanfare du Villers qui lui fera un ?
bout de conduite '. J

Les motifs de re fus avancés par la fan- l
fare des Brenets étaient vraisemblabl ement ?
valables , mais ils échappent au commun {
du mortel. La tenue de l' « Harmonie » était ?
parfaite et fit grosse impression. ?

La Société suisse de Pontarlier
élit son nouveau président

(c) La Société suisse de Pontarlier
s'est réunie samedi dans la capitale du
Haut-Doubs . Un nouveau président a
été élu en la personne de M. Léon
Bolle. Au cours de la réunion , il a été
beaucoup question des futures disposi-
toins  cons t i tu t ionne l l e s  des Suisses en
France et clans les autres pays. La Con-
fédéra t ion , en e f fe t , semble  prendre
plus ne t tement  conscience des respon-
sabilités de l'Etat envers ses ressortis-
sants établis à l'étranger. Ceux-ci doi-
vent être sans reproches . Ils doivent,
d'autre part, s'uni r  clans des organisa-
tions actives , tout en ayant la possibi-
lité d'élire leurs mandataires librement.
L'assistance sociale aux Suisses de
l'étranger sera centralisée et renforcée.

On parla enfin de la course annuelle
sur le lac de Bienne qui aura lieu le
25 juin. Des détails seront donnés pro-
cha inement  ct notamment pour les
amis français qui veulent  y partici per.

Après une soirée fort réussie

UN CŒUR — Betty Pipoz, Michel
Anderegg, Monique Sunier, Pier-
rette Holtz et Pierre-François Pi-
poz : 5 acteurs, un cœur.

Etat civil du 22 mai 1967
NAISSANCES : Bianco, Lorenza-Er-

nestina , fil le d'Adamo, chef maçon
et de Bruna née Simon dette Ostan.
Humbert , Pascal-Robert , f i l s  de Ber-
nard-Henri , technicien horloger et cle
Neliv-Mnrthe née Niiescb .

MARIAGES : Al lemann , Francis , hor-
loger et Maurer , Marie-Madeleine ; Mot-
t i e r , Bernard-Marcel , mécanic ien  sur
au tos  et Ramseier , Monique-Yvette ;
Wisard Denis-Wil l y, dessinateur et Mu-
sy Josette-Marl yse ; Jornod , Eugène-Al-
fred , monteur en chauf fage , et Wid-
mer, Verena.

DÉCÈS : Droxler, Hermann-Adrien , né
le 27 octobre 188.1, ancien agr icul teur ,
veuf de Louise-Claris se , née Faivre,
Les Brenets  ; Robert née Hugue n in .
Jeanne-Céci le , née le 27 mai 18K5 veu-
ve de Georges-Albert , Côte 22a Mi revn l .

Le manque de place ne nous a pas
permis de faire paraître hier les pho-
tos prises à l'occasion de la soirée de
l 'Union cadette du Locle.

Nous avons par contre déjà parlé
des productions présentées et nous n 'y
reviendrons pas. Nous tenons cependant
à ajouter que la pièce interprétée
(«L'homme explosi f»)  par la Nouvelle
Vague Bleue, remporta un très grand
succès. "

Grâce aux réelles qualités des cinq
acteurs, cette tragi-comédie de Robert
Pick et Pierre Ferrady divertit fort
agréablement le nombreux public .
Quand on saura que cette pièce n 'était
t ravai l lée  que depuis un mois , on con-
viendra  aisément que l 'Union cadette
a réalisé une très belle performance.

R . Cy.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS — Plaza : Les Titans.
Corso : Lady L.
Eden : Le vicomte règle ses comptes.
Palace : Franckie and Johnny.
Scala : Les Parents terribles.
Ritz : Pharaon.
EXPOSITIONS — Musée des beaux-arts :

300 peintures, tapisseries et affiches con-
temporaines polonaises.

Théâtre, 20 h 15 : les ballets folkloriques
Beskid de Pologne.

Sports, 18 h 45 : meeting d'athlétisme au
centre sportif de la Charrière.

Pharmacie d'office : Nussbaumer , L.-Ro-
bert 57.

© AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, Le Liquidateur.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

« De la gravure et des Arts graphiques
contemporains ». (Quinzaine polonaise) .

Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

Le Conseil généra l de la Sagne
a tenu une séance extraordinaire
(c) Le Conseil général de la Sagne s'est
réuni vendredi au restaurant de Commune,
sous la présidence de M. André Matthey.
L'ordre du jour comprenait cinq points,
dont deux assez importants : la modifica-
tion du règlement du corps des sapeurs-
pompiers et la correction de la route can-
tonale aux Entre-deux-Monts.

Le président ouvre la séance devant le
Conseil communal au complet ; il remer-
cie et félicite le nouvel administrateur , M.
Luthi , qui participe pour la première fois
à une séance.

Le procès-verbal de la dernière séance
est adopté à l'unanimité .

Sapeurs-pompiers. — Concernant les mo-
difications au règlement des sapeurs-pom-
piers , quelques discussions interviennent , sur-
tout au sujet de la taxe. Finalement, la
taxe annuelle minimum est portée à 20
francs , selon la proposition de M. Ballmcr .
ct la taxe maximum à 80 francs selon la

proposition de M. Tissot , M. Etienne Peter
propose de supprimer les chiffres concernant
la solde puisque le Conseil communal et la
commission du feu en déterminent le mon-
tant.

L'arrêté est voté dans son ensemble par
dix-sept voix , sans avis contraire.

Route cantonale. — Les mutations de
terrains pour la correction de lai route can-
tonale aux Entre-deux-Monts sont accep-
tées et l'arrêté est voté par dix-sept voix
sans opposition.

Interpellations. — M. Ballmer trouve que
les travaux sont lents pour la construction
de l'édicule à la gare de la Sagne. M.
Chappuis réclame un prolongement de trot-
toir aux extrémités du village . M. Perre-
noud fai t part de son étonnement do voir
des pneus ct détritus déposés dans les
alentours du Bied , dans la région du Mont-
Dar. Le président cle commune , M. Georges
Maiile , lui répond que le nécessaire sera
fait pour les supprimer ; il est regrettable
que des gens se permettent cle pareilles
choses.

M. André Matthey lève la séance à
22 h 05.

jÂ, AU LOCLE
Réception des annonces
et des abonnements
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL
chez Mme S. FAVRE
Discobar - Tabacs
Journaux
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66
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• Je m'abonne à

• la Feuille d'Avis de Neuchâtel

* l'Express
? * 10 JOURS GRATUITEMENT
| et sans engagement de votre part

t * jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. 3.""
t * jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 28.—

E (* souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

! No et rue :
? —  ̂ , 

| Localité : , . >
j 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.

J \, y.

C'est au Locle qu'a eu lieu diman- j
che le rallye cle l 'Association romande ;
des troupes motorisées. Le comité d'or- î
ganisat ion , présidé par M, René Pauli , j
avai t  bien t a i t  les choses et tout s'est ;
déroulé avec le sourire et précision.

Sur les 93 voiture s qui ont pris le j
dé part , 90 ont  terminé l'épreuve. Lee- J
turc de cartes , questions sur la cir- i
culut ioi i  routière et . recherches cl' azi- ?
m u l s , ont  l'a i t  de ce parcours d'une î
cen ta ine  de kilomètres, un  rall ye mou- •
veinenté et passionnant à souhai t .

Le dîner pris en commun à la salle J
Dix! et la distribution des nombreux !
challenges mis en comp éti t ion ont mis ?
un heureux point f inal  à celte belle ;
j o u r n é e  sportive . R, Cy. *

Rallye de l'Association
romande des troupes motorisées s

(c) Par ce beau dimanche de mai, les
fervents du tir pouvaient s'en donner
à cœur joie et comme partout ailleurs
la Société de tir aux armes de guerre
« La Brévine > organisait le tir individuel.
33 tireurs ont répondu à cet appel. Voici
les principaux résultats. MM. Marcel Schnei-
der, 88 points ; François Besançon , 85
points ; Paul Bonny, 85 points ; Jean-
Claude Reymond , 84 points ; André Ar-
noux , 83 points : Robert Huguenin , 83
points ; Roger Michel , 83 points etc., dont
4 distinctions pour 84 points et plus, 15
mentions pour 80 points et plus.

LA BRÉVINE — Tir
individuel

(c) Samedi soir, une cinquantaine de t
personnes avaient répondu à l'invita- ?
tion des organisateurs de la séance de }
cinéma prévue en la salle du cinéma t
Rex. Diverses personnalités prirent la j
parole pour exposer les principes et j
les buts du mouvement de Caux. On J
sait cpie les bases morales de Caux sont S
« pureté absolue, honnêteté absolue, Jamour absolu » . ;

Le film proposé devait démontrer la |
valeur cle ces princi pes. C'est l 'histoire }
cle la solution apportée par les dockers i
de Rio-de-Janeiro aux crises vécues j
dans ce grand port. Avant le dénoue- }
ment cle cette crise, l'anarchie la plus |
absolue régnait parmi les débardeurs ?
dont le vol et le crime étaient les ma- J
nifestations coutumières. Des hommes ?
appliquèrent les principes de Caux et 1
prêchèrent d'exemple si bien qu'aujour- J
d'hui la situation a complètement j
changé. J

Les problèmes sont traités entre î
gens qui se respectent et qui s'esti- {
ment. Les travailleurs sont organisés J
et se plient à une discipline librement ?
consentie. î

Le Rearmement moral j
aux Brenets

Depuis lundi matin , l'horloge du ;
Temple français se présente sous un {
aspect assez inhabituel en raison de ?
la réfection cle peinture qui lui est ;
donnée par un maître d'état de la ville. î
Ce travail est destiné à rendre plus ?
opaques et plus lumineux les cadrans {
de l'horloge afin que l'heure puisse î
être lue de plus loin. De cette façon {
chacun pourra , jour et nuit , régler sa î
montre à l'heure du Temple français. *

Le moins que l'on puisse dire , c'est i
que l'horloge du temple a pris une ex- ?
cel lente cure de printemps. :

L'horloge du Temp le français :
fait peau neuve

Magnifique réception cpie celle orga-
nisée , vendredi  soir, par la Société d'As-
surances PAX-VIE , h l'Hôtel fédéral , à
l'occasion dc la levure du bâtiment
locat i f  en cons t ruc t ion  aux  Gentianes.

On v remarquait la présence de MM.
Dlewàld et Ph, Pichard de la PAX , E.
Guyot , A. Bioley et C. Corti , promo-
teur et architectes, Ch. et J.-P. Mas-
poli , entrepreneurs , ainsi cpie les em-
ployés des entreprises Maspoli , L.
Brandt. Bubloz et Berger.

Levure au Locle

Installation des autorités parois-
siales
(c) Le conseil de paroisse et les an-
ciens d'église de la paroisse des Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz ont été
solennellement installés d imanche  dans
leurs charges pour une  période cle
quatre ans. Le pasteur Maurice-Edmond
Perret , qui présidait le culte, releva
spécialement la vocat ion des membres
cle l'Eglise dc Jésus-Christ nu sein de
la paroisse, prenant exemple des en-
seignements de Saint-Paul clans ses
lettres aux premiers chrétiens . Le culte
au cours duquel le chœur mixte  chanta
un choral de Bach se termina par un
service de sainte cène.

LES PONTS-DE-MARTEL
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Parfumé, délicieux, c'est le café espresso que l'on savoure avec

éÊÊ  ̂ ESPRESSO-PARADISO
liiiiii 4 minutes seulement pour extraire du café tout ce
I - "i" I qu'il' a de meilleur à vous donner!

MM _w IIITII Non seulement chez vous, mais aussi au bureau, au~Tmoixa.tec3 laboratoire ou à l'usine, vous préparez en 4 minutes
¦™ ¦*¦«¦*¦ 6 tasses de café tout frais, selon le principe des

jffijj l>i} grandes machines de bars.
W W ESPRESSO PARADISO = qualité, sécurité (grâce à

^aJ 1k. son thermostat) et un café meilleur encore.

Démonstration ^̂ ^̂ ^f^WWJffjJ^icette WlfflllIlB^semaine "' . j îiSlĤ Bffll :

i . i .. ¦ 

A vendre

PIANO
A QUEUE

Grotrian Steinweg
noir , grandeur moyen-

ne, rénové, avec
garantie. Hug & C\e,
musique, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 72 12.

et maintenant..
la BOSTON célèbre son 258 anniversaire!

Seule une cigarette de qualité irréprochable peut
prétendre à un succès de si longue durée.

Qu'attendeẑ -vous
pour vous mettre à là BOSTON?

Quand fêterez-vous votre 25» anniversaire de
fidélité à la BOSTON?

..et maintenant
une

JL Bgsl081»

11 ^̂ ^̂ 8̂ w
^pP**̂  Avec et sans

il P*8̂  ' filtre: Fr.1.-

Héliomalt.
Equilibré
et très

digestible.
Des cacaos surfins, de l'extrait de malt enrichi de sucre

de raisin, des substances énergétiques minérales, les plus
précieux éléments lactiques et des germes de blé naturels

constituent les bases de la boisson fortifiante Héliomalt, légère
à l'estomac. Une boisson complète et moderne! L'Héliomalt
ne constipe pas. L'Héliomalt procure aux jeunes comme aux

moins jeunes (ainsi qu'aux jolies femmes) énergie et joie de vivre.
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Vauxhall Cresta ? >  ̂%*Ŝ NX
Six places, de la race, de la classe. Suppléments minimes pour servo- j f  VwÊËsn \ m%.
Imposante, mais d'une élégance discrète, direction, sièges-couchettes en cuir _,„«-«.-- — ~~ * ÈmBSIkm- :\> 

¦
luxueuse mais avantageuse. naturel, transmission automatique. * • ~---™x*̂ ~~~~~~ - .——^^^Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr. L tfl l&* i » i  " "* !- «i
(13,5 CV-impôts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher- ifl Hf1!' ^M .̂ i j ! ji •
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d'essai? «ïfcS^S^" .-tittftBB -h. ;' ' 

^St

Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12 * '*j| MÊÊ^̂ wK 
JÉIt % jP8̂ "" "̂
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Grand choix de
apis d'Orient

anciens
A. MIORINI sas.

Moulins 45 Neuchâtel Chavannes 12

Qui pense horaire
achète

Tondeuses
à gazon

Profitez
de notre action :

< REPRISE)
de votre ancienne
machine lors de
l'achat d'un des

sensationnels modèles
Mariba - Jacobsen.

Prix dès Fr. 395.— !

Demandez
une démonstration
sans engagement.

Schmutz , Gd-Rue 25,
Fleurier , tél. 9 19 44.

5 TAPIS
superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm, fond rouge ou

beige, dessins Chiraz,
190 fr. pièce

(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

TRICOT JERSEY
DE LUXE

ileux-pièces, robes, manteaux. Modèles
exclusif s livrables dans les 15 jour s,

en 60 coloris.

Liliane WUEST, Villiers
Tél. (038) 7 20 64.

RpSÉDUPAVOIS
un vin

si tendre et si soyeux!
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Vins rouges du Pavois très avantageux:
Le litre

Cantara
(Utiel-Espagne) Léger Fr. 2.05
Clarino Rosé / Ĉ

~ 
\ / #  \̂(Navarre-Espagne) /y ^S v / A >,

Se boit frais Fr. 2.30 /V/ o l/\
Fleuron (Rioja) /

^ / 5=1 ?̂ f /M
Corsé et très fruité Fr. 2.40 / ̂ » //^̂ -̂ ^^̂  \
«Jubilé Mostaganem J //i^SQQC^̂  1Un vin musclé Fr. 2.95 | _ //^SOL̂ ^Ŝ
qabernët du'Chili . \^ ^^3u^Ê C/)/
Caractère: \ >? /// /  ̂0  ̂^̂ ./entre les Bordeaux et \ r J ^̂ ----^^^̂ ^ /̂les Algérie Fr. 2.50 \V7/  ̂

f i l/\j pA\/ S^les prix <̂1 |̂ 

/-\ 
V^̂avec escompte ¦ ^̂ ^̂  » » i -^̂ ^

Ces vins sont en vente
dans les magasins d'alimentation. Une garantie d'authenticité

pî^^>*^m^̂ <̂ _^-—

LE CADEAU RÊVÉ |

Nouvel arrivage ! Enfin, nous pouvons livrer 
^

Entraînement par chaîne, l|j <
moteur siiué au milieu du cadre || B

Au centre des « 2 roues » |§j

i Maison Georges Cordey |J
! Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 ||



NEUCHATEL
Aula de l'université : 17 h 15, Installation
et leçon inaugurale ; 20 h 30, Printemps
musical.
Galerie des Amis des arts : Exposition des

peintres et sculpteurs de Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition T. Colomb.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Aspects Paris 67.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Roméo

et Juliette.
Rex : 20 h 30, Agent Z 55 mission dés-

espérée.
Studio : 20 h 30, Ramdam à Rio.
Bio : 18 h 40, Le Knack... et comment

l'avoir ; 20 h 45, James Bond 007 contre
Dr NO.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Rideau dé-
chiré.

Palace : 20 h 30, Le Jardinier d'Argenteuil.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-

tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

' VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Plein feu sur Stanislas.
Cotisée (Couvet), 20 h : Cléopâtre.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Duo de mitraillettes.

L'Italie, la Grande-Bretagne
et le Marché commun

De notre correspondant de Rome t̂ ,
La candidature britannique au Marché

commun est commentée en Italie avec
un vif intérêt. Et non sans appréhension.
On approuve, certes, la décision de la
Grande-Bretagne, mais on ne cache pas
les difficultés qu'il faudra surmonter.

D'autre part , le fait que l'entrée de
l'Angleterre au sein de la C.E.E. rendra
nettement plus difficile l'exportation des
fruits et légumes italiens dans les pays
de la communauté éveille l'inquiétude. La
concurrence des membres du Commen-
wealth est réellement dangereuse. En ef-
fet , M. Wiison a attiré, dès le début,
l'attention des gouvernements des « six »
sur quelques problèmes essentiels, parmi
lesquels la question agricole, en général,
et les exportations des produits agraires
de la Nouvelle-Zélande , en particulier.

Aussi , selon le quotidien économi-
que « Globo », l'admission de la Grande-
Bretagne dans la Communauté euro-
péenne ne pourra se faire sans de on-
gués discussions et un examen appro-
fondi des conséquences qui en déroule-
ront pour les prix des produits italiens,
Mais — ajoute le j ournal — il est im-
portant que, d'un côté comme de l'au-
tre, on se montre disposé à envisager la
situation sous un angle positif.

Pour sa part , le * Giornale d'Italia »
a f f i rme  que la décision de M. Wiison
a le mérite d'avoir porté le thème de
l'Europe unie au premier plan de la
scène politique. Ainsi la réalisation de
cette unité de notre continent devient
plus proche.

Le « Resto del Carlino », journal in-
fluent de Bologne, souligne que — du
point de vue économique — l'entrée de
la Grande-Bretagne dans la C.E.E. élar-
girait  grandement le marché de cette der-
nière. On pourrai t  compter sur 250 mil-

lions de' consommateurs. Par ailleurs, le
revenu global des sept' pays — Angle-
terre inclus — équivaudrait aux deux
tiers de celui des Etats-Unis et à envi-
ron une fois et demie celui de TlJRSS.
Le « Resto del Carlino » observe encore
que, de toute façon, l'initiative britanni-
que fait sortir la C.E.E. de son immo-
bilisme.

La presse prend donc une attitude fa-
vorable aux Britanniques et exprime des
opinions encourageantes. Quant aux mi- ,
lieux politiques romains, ils déclarent
que l'Italie a toujours été partisane de
la présence de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun.

Aujourd'hui également — dit-on en-
core — le gouvernement de Rome cher-
chera à rendre plus souple la position
de la France. A condition toutefois que
Londres accepte les compromis indispen-
sables et que les intérêts italiens ne soient
pas mis en danger.

M. I .

jjfo BIBLIOGRAPHIE
L'horaire Eclair est en vente

L'horaire Eclair bien connu est en vente.
Nous nous plaisons à souligner le soin tout
particulier de sa typographie très soignée
qui offre une lisibilité très grande. Cet ho-
raire particulièrement bien étudié satisfait
à la foiŝ  

le voyageur pressé et le touriste,
grâce à la recherche des numéros de pages.
C'est l'horaire de poche complet qui con-
tient non seulement les lignes des CFF et
des compagnies privées de toute la Suisse ,
mais une multitude de courses d'autobus ,
cle funiculaires ,  de trams et de bateaux.

Salcskes des ouvriers
en Union soviétique

MOSCOU (AP). — Selon un rapport pu-
blié dans la « Gazette économique », les
ouvriers d'usine et employés de bureau
soviétiques ont perçu en moyenne, l'an der-
nier, un salaire mensuel total de 650 francs
selon le taux de change officiel.

Après déduction de 35 roubles, repré-
sentant les avantages (retraite, enseignement
gratuit, soins médicaux en grande partie gra-
tuits) le salaire mensuel, avant impôts, re-
présente en moyenne 480 francs.

Ces chiffres ne tiennent pas compte des
salaires des employés des fermes collectives,
qui sont nettement inférieurs.

Les économistes occidentaux ont calculé
que l'impôt soviétique sur les salaires, pour
un homme marié ayant deux enfants de
moins dc 16 ans, se montait en moyenne
à 8,4 %.

Emotion et efficacité
BiB& rafflBm, Mf à

ACTION PLEIN SOLEIL (Suisse, dimanche)
L 'action entreprise, en collaboration par la radio et la TV romande sous le

signe de la chaîne du bonheur, en faveur des handicapés physiques s'est terminée
par une grande ekrmesse qui f u t  triplement ensoleillée. Le temps clément permit
à beaucoup de se rendre à Yverdon, La somme récoltée, à cette occasion , est réjouis-
sante, quoique encore insuffisante si l'on songe à l'objectif à atteindre : la création
de six foyers-ateliers : un par canton. Enfin , les collaborateurs de la TV , méritent
de sincères félicitations. Ils se sont dépensés, ont marqué cette journée de leur bonne
humeur et ont su user à fond la corde deleur popularité. La TV et son personnel
peuvent beaucoup sur les masses.

La réalisation nous a permis de constater que, techniquement, les équip es de
direct sont au point, bien qu'elles se manifestent peu souvent chez nous à cette
échelle. Regrettons tout de même, l'absence, pendant le spectacle surtout , d'un micro
d'ambiance qui aurait rendu beaucoup mieux, par exemple, le final , ainsi que la
mauvaise qualité du micro de Kick Rivers.

Quant à la chanteuse dans le vent, Ariette Zola, avant de se produire dans de
telles conditions, il fau t  qu'elle apprenne à se libérer du play-back. La seule fausse
note du « gala de variété » f u t  son apparition qui altérait cet esprit de sincérité, de
vrai qui s'est, dégagée de cette ekrmesse pensant toute la journée.

Une action à l 'honneur des gens de radio et de télévision.

LES SENTIERS DU MONDE (Suisse dimanche)
Je pense que Bardet et A rlaud ne seront pas du tout satisfaits du tour pen-

dable que leur a joué Jean Thévenot. Il leur a pris un sujet en or et en avan t
* avant-première ». // est inusité devoir, dans le cadre de cette émission , un cinéaste
de fiction. Mais Claude Lelouch s'est souvenu que c'est à Genève qu'il a pu pré-
senter ses premiers documents. Jean Thévenot ne savait pas tellement comment jus -
tifier cette présence, mais au f i l  des minutes la personnalité de ce jeune réalisateur
consacré et à l'avenir brillan t prenait le dessus et des « Sentiers du monde » l'émis-
sion devenait les « Sentiers du cinéma », en une heure dix. Par cet entretien à deux
illustre d'extraits et d'un reportage nous avons compris une démarche cinématogra-
phique, un esprit dans la réalisation, une technique de prises de vue, , les relations
d'un metteur en scènes avec ses acteurs. C'était simplement dit : Thévenot ne s'éga-
rait pas dans des discussions « ph ilosophiques » : chacun comprenait ce n'est pas
toujours le cas dans ce genre d'émission (cinéma).

Qui n'aura pas envie de voir « Vivre pour vivre » une étape intermédiaire dans
l'œuvre de Claude Lelouch , après l'avoir suivi dimanche ?

Jean-Claude LEUBA

Des avions américains
au-dessus de Cuba
pour protéger l'île

des cyclones
MIAMI (AP) . — Si Fidel Castro en i

donne. , l'autorisation,, des avions,, américains j
« Httrricane Hunter > , tf observation mé-
téorologique, pourraient survoler Cuba, afin l
de déceler les cyclones menaçant les Etats-
Unis.

En avril dernier, en effet , le départe-
ment d'Etat a demandé au gouvernement
cubain , par l'intermédiaire cle l'ambassade
suisse à la Havane, d'autoriser le survol
de son territoire par ces avions.

Selon M. Gordon Dunn , chef du service
américain de prévision des cyclones, une
réponse faivorable pourrait être donnée
par M. Castro d'ici au 1er juin , date à
laquelle commence la période des cyclones.

A plusieurs reprises, en effet, Cuba a
été elle-même victime de cyclones. C'est
ainsi qu'en 1963 € Flora » a ravagé l'île
pendant quatre jours, faisant environ 1750
morts et des dégâts évalués à 1500 mil-
lions de francs.

MARDI 23 MAI 1967
Une très bonne influence domine la journée : elle produira beaucoup d'activité, d'énergie et
de dynamisme.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature très active et dynamique, capable
des efforts les plus soutenus et énergiques.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Sinusite à redouter. Amour : Nou-
velle ère de bonne entente. Affaires : Cher-
chez la qualité dans votre travail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge à surveiller. Amour : Les bons
sentiments ne suffisent pas. Affaires : Vous
trouverez une solution raisonnable.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bronches à surveiller. Amour : Ne
jouez pas avec le feu. Affaires : Ne vous
laissez point surprendre.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mangez moins et mieux. Amour :
Montrez votre énergie. Affaires : Prenez vo-
tre temps.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez la circulation. Amour :
Attendez-vous à des surprises. Affaires :
Méfiez-vous d'un point de vue erroné.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez la vésicule biliaire. Amour:
Tenez-vous en alerte. Affaires : Des chan-
gements vont s'imposer.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Quelques maux <le tête d'origine di-
gestive. Amour : Le moment de choisir est
venu. Affaires : Adaptez-vous avec sagesse.
SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Ne buvez pas d'alcool. Amour : Te-
nez compte des valeurs morales. Affaires :
Conditions inattendues et souvent complexes.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites de la marche en plein air.
Amour : Laissez évoluer les sentiments.
Affaires : Prenez des précautions.
CAPRICORNE (22/ 1 2-19/1)
Santé : Détendez-vous davantage. Amour :
Appui sérieux qui vous réconfortera. Affai-
res : Faites des efforts nécessaires à votre
réussite.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne renoncez pas à vos habitudes.
Amour : Beaucoup de prévenances endor-
mira la méfiance. Affaires : Vous pouvez
aller de l'avant.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soyez régulier pour les heures de
repas. Amour : Attachez-vous aux réalités.
Affaires : Ne faiblissez point.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1!) mal 18 mal
3 V2% Féd. 1945, déc. 100.— cl 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92 .— d 92.— d
2 -V/« Féd. 1954, mars 91.75 91.75 d
3 % Féd. 1955, Juin 89.— 89.—^
4 %% Fédéral 1965 . 95.40 95.40
4 <à% Fédéral 1966 . 98.— d 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 833.— 812 —
Union Bques Suisses 2630.— 2625.—
Société Bque Suisse . 1935.— 1930.—
Crédit Suisse 2065.— 2050 —
Bque Pop. Suisse . . 1325.— 1325.— .
Bally 1200.— 1190 —
Electro Watt . . . .  1310.— 1290.—
Indelec 875.— 875.—
Motor Colombus . . . 1130.— 1140.—
Italo-Suisse 208.— 208.—
Réassurances Zurich 1550.— 1565.—
Winterthour Accid. . 735.— 740 —
Zurich Assxrrances . . 4385.— . . 4390.—
Alu. Suisse nom. . . . 5650.— 5550 —
Brown Boveri 1545.— 1535.—
Saurer 880.— d 875.— d
Fischer 845.— , 835.—
Lonza 975.— 950 —
Nestlé porteur . . . .  2015.— 1970 —
Nestlé nom 1515.— 1490 —
Sulzer 3260.— 3270 —
Ourslna 3675.— 3600.— d
Aluminium Alcan . . 129.— 132.—
American Tel & Tel 247.— 245 Vi
Canadian Pacific . . . 271.— 270 %
Chesapeake & Ohlo . 296.— 295.— d
Du Pont de Nemours 688.— 685 —
Eastman Kodak . . . 584.— 570.—
Ford Motor 223.— 221.—
General Electric . . . 386.— 384.—
General Motors . . . 346.— 341.—
IBM 2055.— 2030 —
International Nickel 401.— 391.—
Kennecott 184.— 181.—
Montgomery Ward . 113.— 111.—
Std OU New-Jersey . 278.— 276.—
Union Carbide . . . . 240 V» 234 Ht
U. States Steel . . . .  194.— 192 </i
Machines Bull . . . .  65.— 63 V»
Italo-Argentina . . . . 26 'U 26 '/«
Philips 110 '/s 109.—
Royal Dutch Cy . . . 159 V= 157.—
Sbdec 216 '/s 219.—
A. E. G 393.— . 388.— d
Farbenfabr. Bayer AG 145.— 143.—
Farbw. Hoechst AG 222.— 220.—
Mannesmann 136 '/> d 134.—
Siemens 206.— 204 Vi

DALE ACTIONS
Ciba, porteur 6450.— 6400.—
Ciba, nom . . . . . . . 4825.— 4780.—
Sandoz 5780.— 5675.—
Geigy nom 3015.— 2960.—
Hoff.-La Roche (bj).78800.— 78800 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1100.— d 1100.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— d 760.—
Rom. d'Electricité . 420.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 650.—of 650.—
La Suisse-Vie 2975.— 2975.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois"

I Bourse de Neuchâtel
Actions 19 mal 32 mal

Banque Nationale . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 875.—
La Neuchàtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. ëlect. Cortalllod 8100.— o 8100.— o
Câbl .et tréf .Cossonay 3375.— o 3300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed . Dubied & Cle S.A 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prtv. . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS
Etat Neuch. 21' 1932 92.50 d 92 .50 d
Etat Neuch. 3!à 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4V» 1965 97.— d 97 .25 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 3!i 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3Vi 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3»/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V» 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 87.75 d 87.75 d
Suchard Hol . 3'4 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4"/» 1962 87.25 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3V»%

Cours îles billets de banque
du 22 mai 1967

France 86.50.— 89 —
Italie —.88 —.70 y „
Allemagne 107.50 109 .50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces siuisses 43.50 46.—
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 Neuchàtelolse

y^î^î^s^y^r̂ rŝ r̂ s^s^s^s'̂ r*

L'annonce
reflet vivant du marché
¦

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL

DU MARDI 23 MAI
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18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 L'Ile au trésor

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco, jeu de A. Rosat.
21.10 Le Monde parallèle, ou la vérité sur

l'espionnage.
22.10 En toutes lettres.
22.50 Téléjournal.

9.50 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
14.15 Télévision scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 La Maison de la nuit

Film.
22.15 A propos.
22.25 Musique dc notre temps.
23.05 Actualités télévisées.

19.55 24 heures actualités.
20.00 Chapeau melon ct bottes de cuir.
20.50 Séance tenante.
21.00 En direct de Pleumeur-Bodou.
21.30 Expliquez-vous M. Sallebert.
22.15 L'exposition du mois.
22.45 La peinture française en Suède.
22.50 24 heures actualités.

9.15, télévision scolaire. 18.45, la journée
est finie. 18.55 , téléjournal , l'antenne , pu-
blicité. 19.25, Adrian le voleur de tulipes ,
publicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
la paix perdu. 20.45. arrê tez le monde, je
veux descendre , comédie musicale. 22.15 ,
chronique littéraire. 22.20, téléjournal.

La Maison dc la nuit (France , 20 h 30) :
Dans le plus pur style classique, une
pièce traitant clu rideau de fer.
Banco (Suisse, 20 h 35) : Malgré la
campagne le défendant , n 'est pas digne
du spectacle télévisé.
En toutes lettres (Suisse, 22 h 10) :
Claude Mossé présente l'actualité litté-
raire.

J.-C. L.

16.45, pour les enfants. 18 h, programmes
réaionaux. 20 h, téléjournal,' météo. 20.15,
que fait-il. 21 h , journée du C.D.U. 21.15,
La Maison de campagne, pièce. 22.20, mar-
che pour un solitaire. 22.50, téléjournal ,
commentaires.

HORIZONTALEMENT
1. Minutieux. 2. Versant inférieur d'un

comble à la Mansart. — Provoquait des
tempêtes. 3. Levée. — Distributeu r de la
vaillance. 4. Préfixe. — Partie pour jouer.
5. Son mur n'est pas franchi sans bruit . —
Use de manœuvres frauduleuses. 6. Esclave
de la mode. — Pronom. — Cité d'autrefois.
7. Ancienne place forte sur le Danube. 8.
Note. — Tige de certains peuples. — Ras-
semblait des écus. 9. Fils d'une beauté di-
vine. — Entre la Troade et l'Ionie. 10. Dans
les Côtes-du-Nord.

VERTICALEMENT

1. Symbole. — Prendre sur soi. 2. Ses
graines renferment une huile toxi que. —
Périt dans l'eau. 3. Se divertit. — Possessif.
— Vieux mot. 4. Qui demandent répara-
tion. — Pigeon sauvage. 5. Honorable pour
un 'écu. — Article. 6. Changent selon les
lieux. — Prisée. 7. Chats sauvages. — Agent
d'information. 8. Voisin clu canard. —
Feuille dure. 9. Partie de la Suisse. — Il est
hérissé de piquants mobiles. 10. Disciple de
Platon .

Sottens ei- télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h miroir-
flash. 11.05 , émission d'ensemble. 12 h , mi-
roir-flash . 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
L'Anguille. 13.05, mardi les gars. 13.15, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30 , fantaisie sur
ondes moyennes. 15 h , miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
dc seize heures , La Pêche miraculeuse.
17 h, miroir-flash. 17.05, bonjour les en-
fants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie . 19 h,
le miroir du monde. 19.30 , bonsoir les en-
fants . 19.35, disc-o-matic. 20 h , magazine 67.
20.20, intermède musical. 20.30, pour le
20me anniversaire de la mort de C.-F. Ra-
muz et La Séparation des races, adapta-
tion de Géo-H. Blanc. 22 h, C.-F. Ramuz
et les musiciens. 22.30, informations. 22.35,
le tour du monde des Nations unies. 23.05,
petite sérénade. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30; musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Anguille. 20.30, hier et aujourd'hui, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21.30.
la vie musicale. 21.50, encyclopédie lyri-
que, Les Pêcheurs de perles, opéra de Cor-
mon et Michel Carré, musique de Geor-
ges Bizet. 22.35, anthologie du jazz. 23 h,
hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, symphonie, Mendelssohn,
7.30, pour les automobilistes. 8.30, Orches-
tre de chambre de Zurich. 9.05, le savez-
vous encore , le saviez-vous déjà. 10.05, de
mélodie en mélodie. 11.05 , compositeurs
suisses. 11.30, --E. ErtI , harpe et l'orchestre
F. Walter. 12 h, émission pour la campa-
gne. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative,
13 h , ensemble champêtre. 13.25, F. Sinatra
et l'orchestre H.-G. Arlt. 14 h, magazine
féminin. 14.30, musique de chambre. 15.05,
L'Enlèvement au Sérail , opéra, extrait Mo-
zart.,

16.05, visite aux malades. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les jeunes. 18 h , météo,
informations, actualités. 18.20, magazine ré-
créatif. 19 h, sports, communiqués. 19.15.
informations, échos du temps. 20 h, or-
chestre de la BOG. 21.30, l'histoire des ins-
truments de musique. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, pages de Hayhn.
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de repos et cle diète absolue... régime qui est loin de
convenir au jeune lion , dont l'ordinaire quotidien ne
comporte pas moins de 50 kg cle viande saignante...

Ne pas confondre
Depuis toujours, les hommes (et les chats) on t

confondu les souris et les musaraignes.  Or ces
dernières ne sont pas clu tout des rongeurs, niais
des insect ivores féroces , dotés d'un  app éti t  colossal ,
par rapport à l eu r  pe t i te  t a i l l e , et capables  cle
jouer un rôle irremplaçable clans la l u t t e  contre
les insectes et même contre les pe t i t s  rongeurs.  I l
faut  donc les protéger. Contre les hommes d'abord ,
et contre les chats qui les tuent mais ne les mangent
pas. Seuls, les cigognes, les vipères et certains rapaces
nocturnes ne sont pas rebutés par l'odeur des musa-
raignes et les avalent parfois.

Massages cardiaques sur le lion mort :
il ressuscite...

Pens ionnai re  du célèbre cirque br i t ann ique  Chi p-
peH 'ielcls . « Pacha » ava i l  été a t t e i n t  d'occlusion intes-
t i na l e .  Il f a l l u t  l' opérer ma i s , an cours  cle l 'inter-
ven t ion , le cœur de l'a n i m a l  cessa de battre. Un
chirurgien incisa in poitr ine du lion, atteignit le
cœur, et se mi t  à le masser. Des chocs électriques
et des injections d'adréaline complétèrent ces soins
« i n  extremis » si bien qu'après 35 minutes  cle
« mort clinique », le muscle cardiaque de « Pacha »
se remit à battre. Le médecin a prescrit une semaine

Téléptaez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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



Dépannage de

machines
à coudre

toutes marques
travail soigné

et rapide

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) S 34 24

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Grands Garages Robert, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 31 08
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KbIVIIIVIal I LJÎ i SEsL.asl  ̂1 H-ffIL» MPrV / ,\ j
REMINGTON SELECTRIC R«=SV ai . rl-0S ajuste a votre barbe - rase en douceur, proprement, vite! S'ajuste à votre barbe

LIVRETS |
DE DÉPÔT i

MERLE DES INDES parlant un peu. Télé-
phone. (038) 8 25 19.

ARMOIRE COMBINÉE à l'état de neuf ,
prix intéressant. Tél. (038) 5 31 70.

TAPIS pour corridor, rouge, largeur 70 cm,
longueur 5 mètres, à l'état de neuf. Télé-
phone (038) 7 82 26.

2 PNEUS 5,60 - 14, 30 fr. pièce, 2 cein-
tures de sécurité, 35 fr. pièce. Tél. (038)
3 22 76. 
CARAVANE en parfait état, 4 couchettes.
Tél. 5 42 53.

RÉCHAUD à gaz, 1 feu. Tél. 5 40 52.

COSTUME CLAIR 35 fr., manteau do pluio
30 fr., le tout à l'état de neuf ; robes, ju-
pes, etc., taille 38-40. Tél. 8 10 58.

LIT STYLE LOUIS XVI 2 places, dimen-
sions 200 x 140, avec couverture, duvet et
oreillers, à l'état de neuf, à vendre pour
cause de départ. Tél. (038) 7 11 71.

JEUNES LAPINS. Tél. (038) 7 07 13.

BANQUE DE MAGASIN ; deux grandi
buffets vitrés, avec tiroirs ; moulin à café.
Tél. (038) 5 37.14.

UNE COMMODE - BUREAU en cerisier,
4 chaises Louis-Philippe, une table ronde à
rallonges, une chambre à coucher complète.
E. Ryser, rue du Port, la Nouvelle. Télé-
phoner dès 19 heures au 7 74 18.

TECKELS ROUGES à poil ras, femelles,
8 semaines, avec pedigree. Tél. 5 18 94, heu-
res des repas.

BATEAU avec tous accessoires. Téléphone
(038) 3 11 62, heures des repas.

CHAMBRE A COUCHER, lit do milieu,
achetée en 1965. Téléphone (038) 6 24 16.

PETIT TRAIN Marklin, à vendre à de très
bonnes conditions , à mécanicien ou électri-
cien bricoleur ; locomotive, vagons, gare,
lampadaires , etc. Adresser offres écrites à
GL 978 au bureau du journal.

A DEMOISELLE, JOLIE CHAMBRE, soleil,
confort, date à convenir. Tél. 4 04 42.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour le 1er
juin , quartier gare, haut de la ville. Télé-
phone 5 19 62.

APPARTEMENT JVi pièces, tout confort ,
Cortaillod. Tél. 6 14 69, le soir.

APPARTEMENT cle 2 pièces et hall , tout
confort , 270 fr., charges comprises . Adresser
offres écrites à 235-846 au bureau du jour-
nal.

A CERNIER , APPARTEMENT de deux
pièces et cuisine , chauffé , à dame seule
aimant la tranquillité. Date à convenir.
Adresser offres écrites à EL 995 au bureau
du journal.

S.O.S. URGENT, APPARTEMENT de trois
pièces pour le 24 juin , centre ou ouest de
la ville. Tél. 5 10 76, aux heures des repas.

CHAMBRE est cherchée par employée de
bureau, dès le 28 mai, à l'ouest de la ville.
Tél. 8 33 88.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ^n vïïîë
pour jeune homme, libre immédiatement ou
pour le 1er juin . Adresser offres écrites à
245-848 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE libre immé-
diatement , pour monsieur, avec possibilité de
cuisiner , région Cortaillod - Areuse. Loyer
modeste. Téléphoner dès 18 h 30 au 613 75.

STUDIO MEUBLÉ avec salle de bains et cui-
sine, pour demoiselle. Tél. (038) 5 51 84.

LOGEMENT 3 pièces à loyer modeste, au
centre ou quartier est. Date d'entrée à con-
venir. Adresser offres écrites à FK 977 au
bureau du journal.

LINGÈRE est cherchée pour travail facile
à domicile. Tél. (038) 8 34 59, le soir.

COIFFEUSE pour Saint-Biaise , pour deux
j ours par semaine. Tél. 3 14 12.

DAME cherche remplacement comme ven-
deuse en alimentation ou boulangerie. Adres-
ser offres écrites à CJ 993 au bureau du
journal. 
SECRÉTAIRE (dame, 30 ans), français -
anglais , au courant de tous travaux de bu-
reau, cherche remplacements ou deux demi-
journées par semaine , à Neuchâtel ou à Pe-
seux. Libre tout cle suite. Adresser offres
écrites à DK 994 au bureau du journal.

AIDE-MONTEUR sur métal cherche place ;
libre tout de suite. Tél. (038) 4 32 37 à midi
ou le soir.

MANNEQUIN D'OCCASION, taille 42,
Adresser offres écrites à 235-847 au bureau
clu journal.
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Aufina f a i t  part de ses expériences:

La demande
et l'octroi d'un crédit

Dans les affaires d'argent, la confiance entre les parte-
naires est l'élément fondamental. Plus de cent mille per-
sonnes déjà ont profité de la confiance qu'Aufina leur a faite,
en leur prêtant de l'argent ou en finançant leurs achats à
tempérament

Nos clients peuvent compter sur notre bonne foi : nous ne
questionnons ni l'employeur ni les voisins. Pour quelques
milliers de francs, nous n'exigeons ni cautions ni garanties
matérielles. Si des problèmes se posent, nous sommes prêts
à les discuter.

Nous sommes fiers de nos clients, car ils n'abusent pas de
notre confiance. Les remboursements mensuels nous par-
viennent régulièrement et ponctuellement, surtout, parce
que ce sont nos clients eux-mêmes qui fixent le montant de
leurs versements.

Les crédits accordés par Aufina ont aidé beaucoup de
personnes à recouvrer la santé. D'autres ont employé cet
argent pour avoir un avenir meilleur, en étudiant, en se
perfectionnant, en allant à l'étranger pour apprendre des
langues. D'autres encore ont pu développer leur petite
entreprise.

Aufina est à Brugg, Zurich, Berne, Genève et Lugano.
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

¦ ' ! ' " • •  ¦ . . . . ' ¦
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aufina
fait confiance et octroie des crédits

121 1 Genève, 17, rue du Cendrier, téléphone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne, Zurich et Lugano

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.
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Un bon bain laiteux et oxygéné aux
SALTRATES Rodell calme et sou-
lage pieds endoloris ; la morsure des
cors cesse. Plus de sensation de
brûlure ; l'enflure et la fatigue
s'envolent. La mauvaise odeur de
la transpiration est supprimée. Pour
maintenir vos pieds en bon état,
prertez un bain de pieds aux
SALTRATES Rodell (Sels savam-
ment dosés el très efficaces).
Effet  doublé , si après un bain
curatif aux SALTRATES Rodell
vous massez vos pieds avec la Crème
SALTRATES antiseptique et déso-
dorisante. Toutes pharmacies et drog.

r̂apides et discrets!
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
__

Adresse: 
Localité: 

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

R E S A
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchàtel, tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital

,j
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200 1 NEUCHATEL, faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002



FAVAG
cherche

comptable
habile et consciencieux, capable de
tenir la comptabilité financière et
d'établir un bilan, ayant quelques
années de pratique et si possible de
bonnes notions d'allemand.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34

#¦ 

Nous engageons |
dactylos |
sténo-dactylos i
secrétaires j
mécanographes
pour situations à plein temps ou temps |
partiel, de courte ou longue durée. |

__~ _ J ^_ Emplois intéressants 
et bien rétribués. |

âsJBSi B ifi al Pour renseignements et inscription :
^M^MldflR sans frais , appelez-nous !

I nnsc f̂p/SNrPnr?̂ ?̂  Rue du Temple-Allemand 73ï: UlJ Ulfe?inJu ITLI U Chaux-de-Fonds Tél. 2 5351 ^ yj ^

¦HMi^MWàiii n̂wnKM âmiii
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VOYAGES - CROISIÈRES-_ A ¦%¦%¦ e" croisièra S
K . M&. m* WÊ 11 CANNES 21 me année I
^
,ir*i mmm GÈNES

à bord dos nouveaux transatlantiques « Raffaelo » $
ou « Michelangelo », 46,000 tonnes, les plus belles
unités de la marins italienne, visite de Florence,
Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri,
Gênes.
Train lre classe, tout compris, 11 i. _ ...
Bons hôtels. Aucun supplément Fl". OVO." *
Départs 13 juin, 8*, 18**, 27 juillet, 17 août,
5, 15, 27 septembre. :;;,

fi * 8 jours Fr. 568.- -|
^ ** 13 jours Fr. 745.— un succès I

TOUR DU PORTUGAL
Visite de Madrid - Lisbonne, tout Is centre touris- y

y tique du Portugal, en croisière Lisbonns-Gênes, par *
f « Leonardo da Vinci », 30,000 tonnes, ou « Giulio 

^Cesare », 26,000 tonnes. (6me année)

B 

Train lre classs + couchette
plus Barcelons en 14 jours _ ...

tout compris rr. ,¥8D."
ou avion, 13 jours _ 

*«»<\ C
2; tout compris Pr. lîtOj .- i

Hâtels supérieurs — Toutes les visites — Voyages
accompagnés. Départs 27 mai, 19 juillet, 28 août.

SICILE CIRCUIT OU SÉJOUR (7me année) .j

y T4 jours, tout compris Fl". 810.-
En croisièrs Gênes - Naples - Messine par < Gali-
lée », 28,000 tonnes.
Visite de Naples, Catane, Syracuse, Piazza Arme-
rina, Selinunte, Agrigente, Palerme et 5 jours à
Taormina l'enchanteresse.
Trains lre classe et couchette, excellents hôtels. j?
7 juin, 17 juillet, 7 août, 11 septembre.
SÉJOUR A TAORMINA-PIAGE Fr. 538—
(pension) ou dès Fr. 648.— (hôtel).

TOUR DE LA BOTTE
en croisière i Venise - Pires (Athènes) - Messins - jf
Palerme - Naples - Gênes - Cannes - Gênes par les ;
plus luxueux navires italiens.
De 9 à 14 jours 

?/*<* / tfWTtout compris Fl". # Uï. " / OX/ ."

Ï 

15 juin*, 18 juillet*, 28 juillet, 29 août, 18 sep-
tembre.
* Avec 2 - 4  jours de repos à Sorrenfe ou Naples. y

GRECE PÉRIPLE + VACANCES
à bord du « C. Colombo », 30,000 tonnes, Venise -
Pirée. Visite ds Venise, d'Athènes, Cap Sounion,
Delphes, etc. Séjour de repos (6 jours) à l'île des
rêves. Retour par Patras - Corfou - Brindisi .

Tout compris, 14 jours Fr. Ii40."
Départ 29 août

NOUVEAU: MUNICH - VIENNE - î
BUDAPEST LA GRANDE PUSZTA
le Danube en bateau hydroglisseur.
11 jours, tout compris.
Hôtels supérieurs Fl*. 814.-
ou avion, 10 jours Fr. 939.—. ;
Départs : 20 juillet, 10 août, plus Is 10 septem-
bre. S 'A jours, Fr. 706.- /821.-.

PALMA EN AVION
Départ toutes les semaines CARAVELLE
15 jours, hôtel, repas
autocar et taxes, sac de ,̂  _ 

M M /\voyages. (10ms année) OGS Ff. 440. -

3 semaines dès Fr. 628.-
MAJORQUE

ET BARCELONE o ou s
Départs 4 juin, 2, 30 juillet, 20, 27 août, etc.
Très bons hôtels (bain). Visite de Barcelone, 3
tout compris : Fr. 538.—. Uns offre TPT.

PLAGES ET DÉTENTE
ADRIATIQUE

CATTOLICA I

RICCIONE

MIRAMARE
'

Billets spéciaux I

Départ tous les dimanches, du 28 mal jusqu'à
fin septembre. I
Dès Fr. 168.— ou, pour les moins de 25 ans, •£
Fr. 153.- (8 jours).

1 1 5  
jours dès Fr. 264.- / 342.-

22 jours dès Fr. 367.- / 474.-
RIVIERA DES FLEURS : Diano Marina - Loano - etc.
pensions 8 j. 218.-/248.- 15 j. 291.-/357.-

S hôtels : 8 j. 241.- /318— 15 j. 339-/437—
Prix avantageux comprenant i voyage (train, car), i.
transfert gare-hôtel, chambre, tous les repas, ser-
vice, taxes.

• A l'Adriatique, assistance de notrs hôtesse •
VACANCES A LA MER AIRTOUR - SUISSE
vous conduit en : Espagne, Tunisie, Yougoslavie,
Bulgarie, Portugal, Grèce, etc.
Grand choix de circuits ou séjours en autocars
suisses

Programmes : envoi gratuit
Le succès de ces voyages est assuré par une
organisation j u d i c i e u s e  et un accompagnement
compétent.
1, Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92

| Lausanne 'k

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

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

Aimez-vous le travail indépendant ?
Nous cherchons pour notre département de
publicité « Bouquet », à Berne, une

secrétaire
de langue maternelle française, si possible,
pour la correspondance et le contrôle admi-
nistratif des ordres provenant de Suisse ro-
mande. Des connaissances de la langue alle-
mande seraient utiles, mais pas absolument
indispensables.

Une ambiance agréable et une place de tra-
vail dans un bureau moderne vous attendent.
Date d'entrée : 1er juillet ou à convenir.

-m " 4 " " " """" " ' ; "
Semaine de cinq jours. Cantine et terrasse à

s*» disposition. «f

Adresser vos offres au service du personnel
HALLWAG S.A., Nordring 4, 3001 Berne, tél.
(031) 42 31 31 (interne 220).

OCÉANTRADE S. A.
100, rue du Rhône,
1204 Genève,

cherche pour son secrétariat

une
secrétaire

habile sténodactylo,

de nationalité suisse ou avec permis C, langue
maternelle française ayant de bonnes connais-
sances d'allemand et éventuellement d'anglais.

Date d'entrée à convenir.

> Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable et la semaine de cinq jours.

Les personnes intéressées sont priées de nous
écrire ou de téléphoner au (022) 25 92 85.

EH GALENiCA S.A. 1
PB NEUCHÂTEL 1

CHERCHE rj
pour entrée immédiate ou à convenir j fcjj fl'

DACTYLOS 1
pour formation de téléphonistes ;

CHAUFFEUR - LIVREUR
permis cat. A.

|£J JNous demandons : • Travail consciencieux

|iv| © Sens du travail en

pi Nous offrons : •Formation complète.
| 1 •Activités intéressan-

j s •Places stables dans
une entreprise mo-

tm • Caisse de retraite.
|:| •Avantages sociaux.

Grands Magasins Au Centre Lausanne
cherchent

un jeune décorateur
•; Atelier moderne et . bien équipé.

ï Faire offres, avec curriculuun vitae , copies de
I certificats, références et prétentions de salai-
¦ re, au service du pe rsonnel de la Société Coo-
i pérative de Consommation de Lausanne et En-
' virons, rue Chaucrau S , 1004 Lausanne 17. M

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

vendeurs
qualifiés

aptes à travailler avec une clientèle privée, ï
pouvant justifier de plusieurs années de prati- m
que. • ;

Nous offrons : ambiance agréable, cadre mo- • i
démise, programme dynamique, avan- ||
tages sociaux. ¦

Faire offres à la Direction des ME UBLES i
PERRENOUD S.A., 2053 Cernier. §

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

poseurs de cadrans-emboiteurs
très qualifiés ;

metteurs / metteuses en marche
connaissant bien la partie ;

personnel féminin
pour travaux faciles sur chaîne Lanco.

__ . . Bons gains. Emplois exclusivement en atelier.

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

vMn! Qs v̂SVffiBnAliwSvA^^

engage

de nationalité suisse ou avec permis d'éta-
blissement. Contingent étranger complet.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à UNIVERSO S. A., bureaux cen-
traux, av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons, pour nouveau magasin de
notre secteur, 500,000 à 600,000 francs de
chiffre d'affaires,

gérante-vendeuse
Préférence sera donnée à candidate dans la
trentaine, formée dans le mouvement coopéra-
tif et ayant déjà dirigé magasin similaire avec
succès.
Appartement moderne, 1, 2 ou 3 pièces à dis-
position.
Salaire intéressant. Caisse de retraite.

Prendre rendez-vous par téléphone ou adres-
ser les offres, avec certificats et références,
à la Direction de « LA MÉNAGÈRE », Société
coopérative de consommation , rue de l'Union

* <" ****20, 1800 VEVEY. n{̂
,, ,•»• , „, • . | Nous engageons , . . • . •

.; T j- : wfiour entrée immédiate pu à convenir :
¦ - -¦--. ". ci '

1 mécanicien
1 ferblantier de fabrique

ouvriers (ères ) de fabrique
S'adresser à la Fabrique d'articles en métal

A. Schnegg, suce. G. Riceci-Schnegg & Co,
2542 PIETERLEN (près de Bienne),

tél. (032) 87 12 50.

IMPORTANTE FABRIQUE DE MEUBLES
'< cherche pour entrée au plus tôt, en raison d'une

réorganisation générale :

un aide-comptable
rapide, précis, habitué à travailler de manière
indépendante ;

un employé de commerce
expérimenté

capable d'assumer progressivement la responsa-
bilité d'un service après-vente et d'épauler le *
chef de vente. De préférence, candidat de 25 à
45 ans de langue maternelle française, possé-
dant , si possible, des connaissances d'allemand.

Nous offrons : ambiance agréable, cadre mo-
dernisé, semaine de cinq jours,
avantages sociaux, travail indé-
pendant, responsabilités éten-
dues, salaire selon capacités,
éventuellement logement, horai-
re de travail souple en cas de
déplacement.

Ecrire à la
Direction des MEUBLES PERRENOUD S.A.,
2053 Cernier (NE).

Home-Ecolo - VlllaiB-Oheslères, cherch^

monitrices
et

puéricultrice ou nurse
pour la saison d'été.

Paire offres BOUS chiffres VD 36978 à
Publicitas, 1002 Lausanne, en Joignant
curriculum vitae et photo.

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

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

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

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

Le Cercle du Sapin
cherche

sommelière
pour entrée
Immédiate.
Tél. 4 35 24
le matin.

Tél. 5 13 41
dès 16 heures.

Nous cherchons

monteurs
électriciens

QUALIFIÉS
• Avantages sociaux très Intéres-

sants. Faire offres à Blexa S. A., \
électricité et téléphones PTT. ave-
nue de la Gare 12, Neuchàtel . ;

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(diplôme école ou S.S.E.C.)
25 - 30 ans, est cherché par
usine de moyenne importance.
Après stage, visite de la clien-
tèle en Suisse romande avec
voiture de l'entreprise. Place
stable, caisse de retraite, salai-
re intéressant.

Adresser offres écrites à R P
982 au bureau du journal.

Homme ou jeune homme
de toute confiance, aimant les malades,
serait accueilli en qualité de veilleur ,
dans home-clinique, à Lausanne. Nour-
ri , logé. Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffres PX 80852 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche

sommelière
ou sommelier

Se présenter le matin, tél.
(038) 5 48 53.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'Offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les Intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires poiu- répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Employée de maison
sachant cuisiner est demandée,
pour service soigné, par dame
seule.
Mme R. Courvoisler , Auver- ]
nier.

Nous cherchons :

serviceman
ou

apprenti serviceman
vendeur-magasinier

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



5 QUELQUES SUGGESTIONS
J» POUR VOS VACANCES ESTIVALES

J" AVION Départs réguliers A partir de

Hî BALÉARES 15 j. Fr. 395.—
•

 ̂
dép. Genève, Zurich ou Bâle

U
B MER NOIRE Mamaia 15 j. Fr. 595.—

¦T Varna 15 j. Fr. 540.—
¦C TUNISIE 15 j. Fr. 655.—
jt (Paradis des vacances)

5 YOUGOSLAVIE 15 j. Fr. 395.—
ZH Côte dalmate

iT CORFOU 15 j. Fr. 645.—
^* (Grèce)
¦ 
J ADRIATIQUE 15 j. Fr. 375.—¦ _ Rimini, Riccione, etc.

"C PORTUGAL 15 j. Fr. 755.—
%| Algarve, plages au sable doré
"fi AFRIQUE ORIENTALE 18 j. Fr. 1.595.—

Au bord de l'océan Indien
MONTRÉAL - EXPO 67 Fr. 1.495.—(encore quelques places)

CROI SIÈRES
à bord des merveilleux bateaux italiens
« ANNA C » 8 j. Fr. 495. 

Départ chaque samedi : Gênes, la
Corse, Cannes, Barcelone, Palma-
de-Majorque, Tunis, Sicile, Na-
ples, Gênes.

« ANDREA C » 11 j. Fr. 698.—Trois départs mensuels de juillet
à septembre: Gênes, Malaga, Ma-
dère, Canaries, Tanger, Gênes.

« FRANCA C» 10 j. Fr. 845.—Trois départs mensuels de mai à
octobre : Venise, Bari, Athènes,Istanbul, Kusadasi, Corfou, Du-
brovnik, Venise.

AUTO CAR nos magnifiques circuits
CORSE -

ILE DE BEAUTÉ 10 j. Fr. 780.—Combiné car, avion.
Départ chaque semaine de juin
à septembre.

VAL DE LOIRE ¦
BRETAGNE 9 j. Fr. 625.-*-

COTE-D'AZUR
RIVIERA ITALIENNE 6 j. Fr. 370.—Départ chaque dimanche.

GRAND TOUR
D'ESPAGNE 13 j. Fr. 535.—Départ chaque lundi.

VIENNE - L'AUTRICHE 8 j. Fr. SSo.̂ S «f' Départ chaque dimanche. a*

ADRIATIQUE T
%^̂  |

Départ fous les dimanches JJ*
de mai à septembre J*

RIMINI — RICCIONE — MIRAMARE >
CATTOLICA — MLANO MARITTIMA ?
JESOLO — LIDO de VENISE — etc. ?

8 jours dès Fr. 168.- / 15 jours dès Fr. 252.- 2"
« tout compris » n~

Demandez sans engagement 2*
nos programmes détaillés J*

Casino 7 1400 YVERDON Tél. (024) 234 50 S?
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L'annonce
reflet vivant du marché

ci
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| : - Hft t̂M& yy^^^Bl^y W */ A Jf Jjfc JJB La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; [ budget, Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable, Notre collection
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*
' H Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque |vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes !
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Importante industrie alimentaire romande cherche un

chef de laboratoire
responsable de la production et des recherches d'amélioration

• des produits.

Ce poste stable, avec possibilités de développement, conviendrait
particulièrement à personne dynamique, douée de facilité d'adap-
tation, jouissant d'une bonne expérience dans le domaine prati-
que (production industrielle) et ayant l'une des formations de
base suivantes :

ingénieur agronome-
chimiste ou ingénieur-chimiste

avec spécialisation laitière.

Faire offres , avec curriculum vitae , références, photo, et indica-
tion des prétentions de salaire, sous chiffres P M (30792 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.
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Encore une photo surexposée! Vous jours. Il est grand temps d'aller faire un
devriez pourtant savoir, cher Monsieur, tour chez le marchand photographequ'aujourd'hui la photographie est du coin et d'y choisir un appareil
devenue vraiment facile. Régler le dia- moderne, avantageux et sans problème,phragme, choisir le temps de pose, un appareil qui vous garantisse
c'est dépassé; tout comme les photos des résultats impeccables, même
surexposées, ça n'existe plus de nos à la plage! :

Ja cherche

jeune
homme
pour porter

la viande et aider
à la boucherie.

Paire offres
à la boucherie
René PERRIN,

2206 les Geneveys-
sur-Coffrane.

H Profitez de la baisse des asperges m
1 MVEZ-V0ÏIS LES PRÉPARES ? 1
Hl NOMS VOUS invitons à suivre, un soir de 19 h 30 JSjj

notre cours pratique de HB

i PRÉPARATION OES ASPERGES 1
H an prix de 6 fr., repas compris H
j&$| Chacun sera convoqué personnellement Ë0

IsS Bulletin à envoyer à e|a

1 ÉCOLE -CLUB MlfSHOS 1
m 11, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchâtel «j
¦US! - Bf--i5?i

31 Nom Prénom |||

S3jj S'inscrit pour le cours d'asperges ^<
y- ¦ ] Signature : £,*-!

Ça y est! elle a p aru! / '
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est Ima»̂ *-
vendu depuis ce matin I Tout de même, ça paie I ag SV

LA FEUILLE D'AVIS JW J \

Employée
de bureau

de langue française
et allemande, est

demandée pour ser-
vice de vente , dès
le 15 juin. Place

stable. Faire offres
à Edouard Dubied
& Cie S.A., Neu-

chàtel , service VI/ 1.

Pour

nettoyages
dans petit immeuble
commercial sis dans

la boucle de Neuchà-
tel , on cherche per-
sonne capable d'ini-
tiative. Faire offres

à

F I D I M M O B I L
icE-vtï LUMoniLiti, rr COMMIRCHU t..

GÊRANCtt
«r-HUHCl • ¥ 4CS6Ï MUOUTIL

Nous cherchons

jeune homme
soigneux pour faire

les commissions
après les heures

d'école. Téi. 5 82 88.
Home Watch Co Ltd ,

Pierre-à-Mazel 11,
Neuchàtel.

Fabrique d'articles métalliques
cherche pour la Suisse ro-
mande,

représentant
visitant les quincailleries et
grands magasins, pouvant s'ad-
joindre une deuxième repré- '
sentation l'occupant quinze
jours par mois.
Seules les offres de représen-
tant ayant de sérieuses réfé-
rences et parfaitement intro-
duit dans cette branche, seront
prises en considération.
Faire offres sous chiffres B I
992 au bureau du journ al.

On cherche

vendeuse
Entrée Immédiate ou pour date
à convenir. Place stable et bien
rétribuée.
Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâ-
tel.

Home-clinique, à Lausanne, cherche :
FEMME DE CHAMBRE

d'étage ;
HOMME DE MAISON

(couple accepté) ;
AIDE-SOIGNANTE

et
AIDE-SOIGNANT

Ecrire sous chiffres PL 80818 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. I

Jeune mère de famille , à la cam-
pagne, cherche une

j

sérieuse, capable d-a la seconder
dans tous les travaux de maison.
Vie de famille assurée.
M. et Mme André Chevalley-
Grand. « En Frétaz » 1411 Pomy,
sur Yverdon .

TEG« NEUCHÂTELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

ÉCOLE PROFESSIONNELLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

maître
électricien

Exigences : m o n t e u r  électricien ' a v e c
maîtrise fédérale.

Expérience pédagogique sou-
haitée. Le titulaire enseigne-
ra principalemen t dans les
classes de monteurs électri-
ciens, mais une formation
en mécaaiique est nécessaire.

Traitement légal. .
Entrée en fonction : 14 août 1967 ou

date à convenir.

Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au secrétariat
du Technicum neuchâtelois , Progrès 38-
40 , ta Chaux-de-Fonds , et adresser les
offres de service, avec .pièces à l'appui ,
à M. Pierre Steinmann , directeur gé-
néral , j usqu 'au 10 juin 19S7. Informel-
le secrétariat du département de l'In-
dustrie , à Neuchâtel , de la postulation.
La Chaux-de-Fond s. le 20 mai 1B67.

La commission. ]

Fabrique de boîtes métal et
acier demande

POLISSEUR
connaissant bien le métier, y
compris la lépine.

Faire offres sous chiffres
P 2721 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Représentantes
sont cherchées dans chaque
région du canton .
Ventes sur adresses.
Cartes roses payées.
Salaire élevé.
Ecrire sous ch iffres P 36030
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Une garde d'enfants
est demandée; pour deux en-
fants de 4. et 6 ans. ,

Faire offres sous chiffres F
40355 U, ? à *  Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

Ouvrier- manœuvre
en possession du permis de
conduire cat. A (automobiles
légères) pour livraisons et di-
vers travaux de fabrique, trou-
verait place stable et bien ré-
tribuée. Semaine de cinq j ours,
participation aux frais de dé-
placement.
S'adresser à M. W. WALTHF.R,
reliure, Maujobia 8, à Neuchâ-
te], tél. 5 75 91.



L'Union des sociétés suisses
de développement

a tenu ses assises à Bulle
De notre correspondant :
Samedi matin, sous la présidence de

M. E. Grob, conseiller national, ont eu
lieu en Gruy ère les assises de l'Union
des Sociétés suisses de développement.
A près avoir salué les personnalités
présentes, M. Grob rappela la mémoire
de M. Kaempfen , de Brigue; qui
déploya une large activité dans les
milieux touristiques. Il remercia ses
hôtes, les Sociétés de développement
de la Gruyère, de Bulle, de Gruyères,
et d'Albeuve.

Les délégués approuvèrent le 66me
rapport annuel de la société. En 1966,
les Sociétés de développement de Lyss,
de Zurzach et Rorschach, ainsi que
l'Union fribourgeoise du tourisme, ont
été admises dans l'union qui compte
203 membres primaires et 185 membres
secondaires. L'exercice a été marqué
par une intensification de la collabora-
tion avec d'autres organismes travail-
lant dans le même domaine, spécia-
lement avec l'Association suisse des
directeurs d'offices de tourisme. La
saison d'hiver 1965-1966 et la saison
d'été 1966 ont été favorables. Seuls
les mois d'automne ont connu un
recul dans certaines régions. En dépii
de la concurrence étrangère, les chif-
fres de 1965 devraient être atteints

Après avoir approuv é comptes et
budget, le comité de "l'Union fut con-
firmé dans ses fonctions. Puis furen t
adoptés de nouveaux statuts, et la
prochaine assemblée se fera à Horgen.

M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat,
apporta le salut du gouvernement fri-
bourgeois. A son tour, M. Steinauer,
président de la Société de développe-
ment de la Gruyère, releva que la
Gruyère accomplit actuellement tm
important effort touristique, faisant
allusion aux grandes installations du
Moléson et de Charmey, où l'on s'ef-
force de promouvoir un tourisme
modern e sans porter atteinte à l'âme
du pays.

Les délégués entendirent une con-
férence de M. Marcel Meier, chef des
services de presse à l'Ecole suisse de
gymnastique et de sport de Macolin,
sur le thème : « Vacances et culture
physique — problèmes du développe-

ment de stations touristiques ». Le
Chœur mixte de Bulle agrémenta
l'apéritif offert par la commune de
Bulle. Enfin , les délégués prirent la
direction de Moléson-village, puis de
Plan-Francey, en téléphérique.

Le 81m Synode de l'Eglise réformée jurassienne
a été marqué par la consécration

d'un jeune Biennois
Présidé par M. Georges Steiner, de Moutier, le 81 me Synode

de l'Eglise réformée jurassienne, auquel participaient 150 pasteurs
et délégués, s'est tenu samedi à Court.

Parmi les invités, nous avons remarqué
le pasteur Wyttenbach, du synode bernois,
l'abbé Schindelholz, de Porrentruy, le pas-
teur de Roulet, de Reuchenette, délégué ju-
rassien au synode bernois, les délégués des
Eglises, neuchàteloise , genevoise et du pays
de Montbéliard ainsi que les représentants
des autorités communales et de bourgeoisie
de Court et Sorvilier et du député Rémy
Marchand, de Court.

Prédication
Après une brève prédication du pasteur

Léchot, de Court, l'assemblée, debout , ren-
dit un hommage posthume à la mémoire
de MM. Pierre Krieg et Paul Droz, deux
pasteurs éminents, décédés en cours d'exer-
cice.
Premiers discours

M. Germiquet, président de paroisse ct
M. Muller , maire de Court, ainsi que le

C É R É M O N I E  — M. Charles-
Edouard Berthoud (à gauche) et

le pasteur Claude Dolivo.
(Avipress - Guggisberg)

pasteur Wyttenbach prononcèrent des allo-
cutions. Les 27 rapports des différentes
commissions sont discutés et approuvés. Il
ressort de ces derniers qu'une grande acti-
vité régne au sein dit; hùreiiUï'du • synode
et des commissions. .Le/Centre protestant ds
Sornetan, qui . est l'œuvre de toute l'Eglise,
a confiance en l'avenir. Le bureau du sy-
node espère que les paroisses mettront tout
en œuvre et feront le maximum qui leur
est demandé, d'octobre 1967 à avril 1968,
afin de récolter les fonds nécessaires à sa
réalisation. •

C'est avec plaisir que l'assemblée apprend
que le pasteur André Bindit , responsable du
service de presse, blessé il y a plusieurs
mois, se remet de son terrible accident.

Les comptes des différentes commissions
sont acceptés et votés et leurs auteurs sont
remerciés.

A l'étude
On étudie la possibilité de nommer un

responsable de la pastoration des Espagnols
domiciliés dans le canton de Neuchàtel et
au Jura bernois, M. Rinz, étudiant à l'Uni-
versité de Neuchâtel, serait l'homme de la
situation. Deux pasteurs seront désignés
afin de parcourir , durant les vacances, les
places de camping et les Prés-d'Orvin afin
d'y tenir des cultes à l'intention des tou-
ristes.

Les émissions de la radio , de TV et les
films de cinémas retiennent l'attention des
délégués.

Nominations
Le bureau du synode sera dorénavant

formé de MM. Francis von Niederhauser,
de la Neuveville, du pasteur Jean-Pierre
Perrin, de Bienne, de M. Ernest Wirz de
Malleray, de M. Robert Eicher de Corban,
de M. Lucien Gouillon , de Bienne, et du
pasteur Etienne, de Diesse. Le pasteur Jac-
ques de Roulet, de Reuchenette , est nom-
mé délégué jurassien au synode bernois.

Des remerciements chaleureux sont adres-
sés au pasteur René Dessaules, de Bienne ,
pour ses 16 ans de membre du synode can-
tonal, au pasteur Jeannet, président du sy-
node jurassien , à M. Edouard Chopard et
Bertrand Bourquin . Les pasteurs Wenger ,
de Saint-Imier , et Lanz, de Bévilard , sont
désignes pour représenter le Jura au Conseil
du département des ministères diaconaux.

Au cours du déjeuner plusieurs discours
furent prononcés notamment par MM. Ro-
my, Rossé, Porre t, du Landeron , Jornod de
Genève, l'abbé Schindelholz et le pasteur
Marchand , de Montbéliard. Après la séance
du synode se tient celle de l'association du
Centre de Sornetan , où d'importantes déci-
sions lurent prises.

Consécration
On dit qu 'il est de plus en plus diffi-

cile de trouver de nouveaux pasteurs . Or .
c'est avec satisfaction , que nous apprenons
que la ville dc Bienne compte neuf étu-
diants en théologie et que le Jura en
compte quatre.

Au cours du culte cle samedi soir , dans
la vieille église de Court , le pasteur Claude
Dolivo, de Bienne , a présidé à la consé-
cration pastorale de M. Charles-Edouard
Berthoud , de Bienne , licencié en théologie
de l'Université de Neuchâtel , actuellement
stagiaire à Porrentruy et dès le 1er juin
pasteur à Moutier. Emouvante cérémonie
à laquelle participaient 36 pasteurs juras-
siens , tous revêtus de la robe. Le pasteur
Dolivo s'inspira des paroles de l' apôtre :
« Je fais tout pour tous, afin d'en sauver
quelques-uns. » Son prêche fut d' une haute
portée morale. Le moment le plus solen-
nel fut certainement l'instant où M. Char-
les-Edouard Berthoud prêta' serment. Toute
cette cérémonie fut agrémentée par les pro-
ductions du chœur mixte de Court.

Deux motions
Deux motions ont été déposées sur le

bureau du synode , la première ayant Irait
à la revalorisation du Jeûne fédéral et la
seconde au rattachement des paroisses fran-
çaises de Berne, de Thoune, cle Granges
et de la plaine de l'Aar, afin que ces derniè-
res aient voix pour toutes les affaires con-
cernant l'ensemble des paroisses de langue
française de l'Eglise bernoise.

Ad. GUGGISBERG

me du siron
des musiques

du Gros-de-Vaud

YVONAND
M A .  n  ̂o

(c)  Pour la troisième fo i s  depuis la
fondation du Giron des musiques du
Gros-de-Vaud , le corps de musique
d'Yvonand a eu la charge dè l' orga-
nisation de la rencontre annuelle des
neuf sociétés du Giron.

Le samedi soir, à la cantine , la Fan-
fare  des écoles de Vevey, qui déf i la
également à Yverdon dimanche , lors
du cortège , se produisit dans un con-
cert de gala sous la direction de \ï.
Guy Strobino. Puis , dimanche eut lieu
la réception des sociétés et le concert
à la cantine. Le cortège dé f i la  dès
16 h iâ et l' exécution des morceaux
d' ensemble eut lieu à la f i n  de ce
déf i lé .

Au cours de cette journée , qui f u t
une réussite en tout point. On notait
la présence de MM. E. Debétaz , con-
seiller d'Etat ; P.-A. Magnenat , pré fe t
du district , ainsi que de p lusieurs dé-
putés au Grand conseil de la rég ion,
du président du Conseil communal
d'Yvonand , du syndic , du juge  in-
formateur ainsi que d'autres person-
nalités de la localité.

Yverdon et le Nord vaudois possèdent
un centre professionnel de premier ordre

Le Nord vaudois s'honore de posséder un Centre d'enseignement professionnel mo-
derne et magnifiquement situé au sud-ouest de la ville ; c'est en 1955 que la décision
de construire fut prise. Les terrains sur lesquels s'était bâtie l'ancienne Ecole professionnelle
étaient trop exigus ct les transformations impossibles. Dans un terrain de plus de 21,000 m2
s'érige maintenant une construction qui a demandé de nombreuses années d'effort.

Dans les temps actuels, en fonction de
l'évolution technique, tout doit être judi-
cieusement pensé et la concentration doit
être à l'ordre du jour , dans tous les do-
maines. Dans un bâtiment où sont reçus
850 apprentis provenant de l'artisanat , de
l'industrie et du commerce , parmi lesquels
80 élèves à plein temps cle l'école des mé-
tiers , le maximum de rendement réparti sut
une surface déterminée est devenu une né-
cessité. De 6 millions au début , l'entreprise a
finalement coûté 9,5 millions ; il est vrai
qu'un étage supplémentaire a été ajouté.
Les subventions fédérales (1,7 million) et
cantonales (2,7 millions environ) et 400.000 fr.
provenant d'une campagne auprès des com-
munes des trois districts du Nord ont permis
que 50% de la somme totale soit réunie ;
l'autre moitié étant à la charge de la ville
d'Yverdon.

Autre fois , l'Ecole professionnelle coût ait à
la commune 160,000 fr „ l'an passé 300,000 fr,
alors qu 'il faudra compter 500,000 fr. envi-
ron dan s l'avenir. Lés intérêts et amortisse-
ments représenteront à eux seuls 200,000
francs.

Quatre sections
Enviro n 80 maîtres (22 permanents et

50 maîtres et maîtresses semi-permanents
et auxiliaires, dont 2 professeurs de l'Uni-
versité de Neuchâtel ) composent l'effectif.
L'organisation de l'enseignement est divisé en
4 sections : technique (pratique de l'Ecole
des métiers) formant les mécaniciens-élec-
triciens et mécaniciens-électroniciens. La sec-
tion industrielle est chargée de l'enseignement
théorique aux élèves de l'Ecole des métiers
et des cours professionnels pour les apprentis
cle l'industrie. La section artisanale et la sec-
tion commerciale reçoivent nombre d'appren-
tis provenant des sections correspondantes
à l'ensemble des métiers représentés par ,
l'artisanat et le commerce.

Après la visite de cet immense bâtiment ,
nous avons pu nous rendre compte comment
les besoins accrus de la technique avaient
trouvé une conclusion intelligente et pratique
dans ce centre où se préparent des géné-
rations de jeunes avides de connaissances
et d'instruction. On ne réalise pas facile-
ment que de très nombreux locaux ont dû

INAUGURATION — Le nouveau centre.

être adaptés en fonction du caractère poly-
valent de ce centre , ce qui a demandé de
nombreuses recherches pour que le fonc-
tionnement soit réalisé d'une façon aussi par-
faite et pratique que possible. Le directeur
M. Hugues Péclard et tout le personnel en-
seignant ont droit à la reconnaissance cle
la population et des parents des apprentis.

Inauguration
C'est â 8 h 30 précises, samedi , que la

manifestation pour l'inauguration du Centre
d'ensei gnement professionnel clu Nord vau-
dois à Yverdon a commencé, en présence de
plus cle 500 personnes.

M. Georges Steiner , municipal aux écoles,
salua la présence de M. Edouard Debétaz,
chef du département de l'AIC, représentant
le Conseil d'Etat , ainsi que les innombrables
représentants des autorités civiles, militaires ,
ecclésiastiques , etc.

M. F. Brugger , architecte de l'œuvre, dans

un exposé brillant , donna de nombreux ren-
seignements techniques sur ce qu'est le com-
plexe du centre professionnel. Il permit ainsi
aux auditeurs de se préparer par avance à
la visite qui suivait. A 10 heures eut lieu

un petit intermède sympathique , sous la
forme d'une collation.

M. André Marti n , syndic d'Yverdon et
conseiller national , prit ensuite la parole. 11
fit l'historique du centre en soulignant que
12 ans s'étaient écoulés depuis lés premiers
pourparlers et cette journée inaugurale. Pen-
dant cette période, Yverdon s'est énormément
développé, prouvant par là le dynamisme du
Nord vaudois. Dans un tour d'horizon géné-
ral, il précisa que les prochains buts et
étapes pour Yverdon sont: le technicum et
l'école de commerce.

M. Debétaz exprima son émerveillement
devant cette réalisation et souligna plus par-
ticulièrement le plaisir qu'il avait à relever
l'effort spécial pour l'enseignement dans
cette région.

M. Gerber, adjoint au chef de service à
l'OFIAMT, parla au nom des autorités fé-
dérales. En conclusion, M. Hugues Péclard ,
directeur du centre, remercia son prédéces-
seur M. Edward Auber t, pour tout le tra-
vail de préparation accompli et M. René
Vodoz, cheville ouvrière de l'Association du
centre d'enseignement professionnel ; il re-
mercia pour terminer tous ses maîtres et col-
laborateurs qui l'ont appuyé dans sa tâche.

Charles LEUBA

L'ACTION
«PLEIN SOLEIL»

A YVERDON
De notre correspondant :
L' action « Plein Soleil » a obtenu un

très grand succès à Yverdon. Et cette
journée en faveur des handicap és p hy-
si ques de la Suisse romande a été
une réussite. Samedi déjà , l'orchestre
Ded Gerval avait procuré un p laisir
sans mélange à ses fans .  La fou le
élait particulièrement dense mais, fa i t
digne d'être signalé , le niveau de la
f ê l e  demeura constamment élevé.

Samedi soir , ta Fanfare des collèges
veveysans dé f i la  dans les rues de la
ville . Dimanche , les Cadets de Genève
se rendirent à l'hôp ital pour une au-
bade. A 13 h 45, au milieu d' une fou le
d' admirateurs , le cortège f u t  ouvert
par les représentants des autorités
yverdonnoises et p lusieurs personnali-
tés de la TV romande , précédés de la
musi que « L'Avenir ». Puis suivaient
d i f f é r e n t s  groupes de pup illes et pu-
pH t el tes .  d'éclaireurs , sans omettre les
majorettes qui obtiennent toujours un
grand succès , ainsi que le groupe des
Valaisans de Lausanne qui donna un
cache! particulier au cortège. Le lâ-
cher de ballons , le bœuf rôti à ia
broche et qui mijotait depuis diman-
che ù 1 heure du matin. Tout contri-
bua au parfait  déroulement de cette
manifestation.

De notre correspondant :
Les délégués de la Société fribour-

geoise d'éducation ont siégé dernière-
ment à Fribourg, sous la présidence
de M. Victor Galley, instituteur. Ce
dernier salua son prédécesseur, le
chanoine Léon Barbey, M. Simonet,
chef de service de l'instruction publi-
que, et les nombreux membres pré-
sents, religieux et laïcs, enseignants,
inspecteurs et inspectrices.

On entendit tout d'abord les rap-
ports d'activités des sections des dis-
tricts et de la ville de Fribourg. Mal-
gré le réel effort accompli, de nom-
breux problèmes retiennent encore
l'attention du comité, entre autres, la
coordination des programmes entre
l'échelon primaire et secondaire, la
recherche d'une plus grande ouver-
ture de l'école, les relations famille-
école, le bureau du matériel.

Une discussion, très animée, fut
ensuite ouverte sur le thème « La mise
en pratique de la déclaration conci-
liaire sur l'éducation ». Il en est
ressorti qu'une certaine conception de
la liberté religieuse de l'enfant, qui
se réclame du concile, n'est pas sans
danger, et qu'il est donc nécessaire de
renforcer le rôle du maître chrétien.
Les enfants ressentent aussi certaines
difficultés dans l'application des nou-
velles directives liturgiques^ A la
suite de diverses interventions, l'assem-
blée décida de mettre à l'étude, comme
thème de l'année, le problème de la
liberté de l'enfant, en le centrant sur
le problème de la liberté religieuse.

La Société fribourgeoise
d'éducation se préoccupe
de la liberté religieuse

Porrentruy s'est amusé
à «Roulez sur Tor»

SUCCÈS — L'émission bat son plein.

LE TEMPS D'UNE ÉMISSION...

« Roulez sur Vor» , rémission de la
Radio romande , a été d i f f u s é e  samedi
matin de Porrenti'uy.  Elle a connu un
beau succès , et les concurrents ont
fa i t  preuve de persp icacité , p uisque
ce ne sont pas moins de 18 p ièces d' or
qui ont été distribuées . Les auditeurs
qui doivent , selon le règ lement du
concours , s'adjoindre par télé p hone
aux équipes ont appelé de loin : de
Lausanne , de Bienne , de la Chaux-de-
Fonds . L'auditeur qui répondit de
cette dernière ville n 'a pas hésité à
faire le déplacement à Porrentruy,
pour soutenir son équi pe.

Parmi les nombreux gages auxquels
devaient se. soumettre les concurrents ,
l' un consistait à s'assurer le concours
d' un automobiliste français , ce qui f u t
réalis é très rap idement par tous , car
il n'est pas di f f ic i le  de rencontrer un
citoyen français à Porrentruy, surtout
un samedi.

La patrouille qui remporta le con-

cours , et qui par conséquent pourra
partici per à l 'étape f inale  de Bienne
était composée de Mlle Dominique
Hernikat de Porrentruy — une collé-
g ienne qui manqua ses cours pour la
circonstance et se vit a f f l i ger deux
heures d' absence non excusées et
amendables I — Madame Josiane
Schneider de Lausanne et M. Francis
Etique de Bassecourt. Chacun de ces
trois concurrents reçut trois p ièces
d' or.

La seconde patrouille est formée
de M. Gérard Etique de Saint-Ursanne ,
Ed gar Amstuz de la Chaux-de-Fonds
et Yves Monnerat de Courtemaiche et
la troisième de M. Robert Bacon de.
Porrentruy, J .  Liengme de Bienne et
René Sarret de Porrentruy.

Durant toute la durée du concours ,
les « Guardians », un groupe talen-
tueux de jeunes amateurs de Porren-
truy, agrémenta les temps vides de
ses productions. BEVI

La musique a été reine à Fétigny

Sous un soleil éclatant
et dans un décor magnifique

De notre correspondant :
C'esf dans une ambiance extrême-

ment chaleureuse que Féti gny,  dans la
Broyé fribourgeois e, a accueilli samedi
et dimanche les sociétés broyardes de
musique. Dix-neuf sociétés fribour-
geoises et vaudoises f on t  partie du
g iron et se réunissent chaque année
dans une localité d' un des deux can-
tons. L'an dernier, la f ê t e  eut lieu à
Estavayer-le-Lac.

La manifestation débuta samedi
soir à la cantine de f ê t e  où , devant
quel que 2000 personnes , les « Neuf  de
chœur » déchaînèrent l' enthousiasme
g énéral par une éblouissante suite de
productions. Le ton était ainsi donné
à cette traditionnelle rencontre au
cours de laquelle broyards fribourgeois
et vaudois fraternisent dans un excel-
lent esprit.

Dimanche, dès 13 heures , quatorze
corps de musique se succédèrent sur la
vaste scène de la cantine. Vive anima-

tion dans les rues du village à 16
heures 30 pour le grand cortège qui
déf i la  entre deux haies compactes de
spectateurs . Dans une alternance
joyeuse et coloré e, sociétés de musique
et groupes fo lk lor i ques parcoururent la
localité sous les acclamations d' un
public évalué à p lusieurs milliers de
personnes. Le thème de ce cortège ,
« Si tous les gars du monde », f u t
magnif i quement développ é par la jeu-
nesse de Féti gny dont il convient de
souligner le remarquable travail.

A 17 heures 15, la p lace de f ê t e
était noire de monde pour le morceau
d' ensemble diri gé par M.  Hubert Loup,
directeur de la Fanfare paroissiale de
Fétigny. La partie o f f ic ie l le  qui eut
lieu enfin vers 17 heures 30 permit à
p lusieurs personnalités de fél ici ter  la
société de Féti gny pour la parfai te
organisation de la f ê t e  et d' exalter les
liens qui unissent depuis toujours
citadin s et campagnards de la Broyé
fribourgeoise et vaudoise.

MUSIQUES — Une vue de la manifestation.
(Avipress - Périsset)

Une référence :

ACTUELLEMENT

plus de 500,000 frigos
en service

Fabrication suisse
de haute qualité

Maintenant une gamme de
modèles répondant au be-
soin de plus grands frigos :

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

L'avenir ds votre frigo Sibir est
assuré grâce au stock inépuisable
de pièces de rechange disponibles.

Garantie 5 ans
sur tous les modèles

Concessionnaire exclusif pour
toute la Suisse romande :

ORIWAX S. A. - 11, rue Simon-
Durand, 1227 GENÈVE
Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

PASTIS

Apéritif anisé 45°

-rïïïFrsH^^0202—
Demandez sur carte postale votre doseur gratuit à:

Martini & Rossi S.A., 1217 Meyrin
———— I lll II lll Mil lll l l l l l l  I l l inTnWTTHIIIIIIIi lll UM lli iiHMIURTITCTTiHilii llill LI m—m
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En un Jour,
faites pousser un Jardin

dans votre hall I

i C'est un miracle que vous réall-
i serez sans peine en choisis-
¦ sant un décor «feuillages» dans

les prestigieuses collections

U des marchands de papiers

* j peints. Vous goûterez ainsi
chez vous, tout au long de

' i l'année, la fraîcheur reposante

H d'une tonnelle.

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Samedi, l'Union chorale de Chàtel-
Saint-Denis, dirigée par M. Pierre Cor-
thésy, a fêté ses cent ans d'existence.
Cette société a été transformée en
chœur mixte, il y a une quinzaine d'an-
nées. A l'occasion de cet anniversaire,
la société a présenté à la population un
concert de haute valeur à l'église pa-
roissiale de ChAtel-Saint-Denis. Le
« Magnificat • de Durante et le € Glo-
ria » de Vivaldi , pour chœur, soli et
orchestre, furent excellemment inter-
prétés. L'Orchestre symphonique de
Lausanne, sous la direction d'André
Charlet , interpréta , en deuxième partie
du concert , des œuvres de Hay dn ,
Sehuhert et Mozart.

LUCENS — Concert
du Sme arrondissement1

(c)  Les treize chorales du Sme
arrondissement de la Société canto-
nale des chanteurs vaudois ont parti-
cip é , dimanche à Lucens, au concert
donné à la grande salle , en présence
d' un nombreux public. Les six chœurs
d' ensemble ont été dirigés par M M .
J .-L. Pahud , de Payerne , et J . -J. Rap in,
professeur à Lausanne.

A l'issue du concert , un grand cor-
tège a parcouru les rues du vieux
bourg pavoisé pour la circonstance.

L'Union chorale
o cent ans
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Permettez-moi de vous présenter mon je peux donner libre cours à ma joie
amie Béatrice. Charmante, n'est-ce pas ? créatrice; par exemple, je choisis à mon
Bien exposée, parfaitement nette... gré la profondeur de champ. Quant
et en couleurs, par-dessus le marché. aux appareils à chargement rapide, j'en
Impossible de rater une photo avec mon ai acheté un aussi, pour Béatrice,
nouvel appareil reflex à deux objectifs. Ce marchand photographe connaît
Libéré de tout souci techninue, vraiment bien son métier!

A vendre V IflT

en parfait état, 40,000 km, de premiè-
re main.
S'adresser à Mme Edith Moret, rue
le Bied, 2112 Môtiers (NE). 

Dans jolie petite ville au bord clu
lac de Bienne, à remettre, pour rai-
son de famille,

joli kiosque
à journaux , tabac, chocolats, avec
appartement de 3 chambres, tout
confort. Chauffage au mazout. Ma-
chine à laver automatique. Entrée à
convenir. Intermédiaires s'abstenir.

Adresser offres écrites à G N 997 au
bureau du journal.

Alimentation générale
Primeurs - Vins - Liqueurs - Charcute-
rie. Bon commerce. Toura. Plus de
200,000 fr. de chiffre d'affaires ; possi-
bilité d'extension, sur bon passage.
Ecrire sous chiffres PX 9775 - 20 rh
Publicitas , Neuchâtel.

Florett
6000 km, bon état.

Tél. 8 18 03, le matin.
j M s m m B SS Œ m MSZt

A vendre Hp I

TRIUMPH I
TR4 1

cabriolet sport |
2 + 2 places p
complètement |revisé avec
garantie.
Grandes facilités 1
de paiement.
Garage
R. WASER |rue du
Seyon 34-38
Neuchâtel p

A vendre

Ford Copra
modèle 1963,

tél. 5 08 41 pen-
dant les heu res

des repas.

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par tel. 5 58 73

A VENDRE
une caravane Sprite 5 places, en bon
état, payée 7800 fr., cédée à 4500 fr.
Téléphoner le soir au (037) 75 15 37.

PICK-UP VW
1965, bâché noir , 20 ,000 km, pour cause
de double emploi , de première main.
Carrosserie Nouvelle, Peseux. Tél. 8 27 21.

VOS CANONS DE
pantalons

sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchàtel
Tél. (038) 5 90 17.

A donner contre
bons soins

une gentille

CHIENNE
2 ans , grandeur

moyenne, poil court.
Amis des Bêtes

Val-de-Travers. Té-
léphone 9. 19 05 (ap-
peler dès 11 h 30).

P E I N T U R E
Faites remettre à

neuf vos chambres,
cuisines, salles de

bains , tous travaux
extérieurs pour

villas. Travail pro-
pre et soigné. Prix

modérés.
Devis sans engage-

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

Assiette
du jour
à Pr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
1er étage.

Tél. 4 39 52.

Garçon de café
sachant parfaitement le français, l'al-
lemand et l'italien, connaissait les deux
services, cherche place stable dans res-
taurant. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à 235 - 845 au bureau
du Journal.
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JEUNE EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION

cherche place dans
bureau , où elle pour-
rait se perfectionner

dans le français.
Faire offres sous

chiffres K 71858, à
Publicitas S.A.,

3001 Berne.
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Cheminée
Désârnaud

est cherchée,
dimensions moyennes,

en bon état.
Adresser offres écri-

tes à AH 991, au
bureau du journal.

Détective privé
Enquêtes, filatures, recherches,
Informations. Tél. (038) 5 09 31.

Demoiselle de 25 ans
de langue française, parlant le grec,
l'anglais, l'allemand, avec connaissance
de la dactylographie, cherche travail
de bureau. Ecrire à Mireille O., c/o
P. Thiller, Pelikanstrasse 9, 8570 Weln-
felden (TG).

Docteur

R. Robert
Parcs 1

ABSENT
du 23 mai
au 15 juin.

A vendre un

char à bétail
une place, sur pneus;

en bon état.
Tél. (038) 5 29 06.

Rôti de bœuf
extra-tendre

Boucherie

GUTMANN
1er - Mars.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQaj"-]fd*essez-
vorfs am Garage
des FaMsjes S.A,
NTeuchâxel5sager|-

BeSz et Sirm?a,
qui oispûse^tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72



Dancelli héros de le ioiioié©
Um UNE ÉTAPE POUR RIEN AU TOUR D'ITALIE

Les < grands > continuent à s'observer
Une étape pour rien an Tour d'Italie : les

< grands » ne se sont pas montrés au cours
de la troisième journée de course, entre
la Spezia et Prato, où le champion d'Italie,
Michèle Dancelli, héros de la journée, s'est
imposé an sprint. R a devancé l'Espagnol
Perez-Frances, un équipier de Gomez del
Moral, qui a conservé in extremis son
maillot rose avec 16" d'avance sur le ga-
gnant de l'étape.

Le parcours, pourtant, était accidenté.
Outre les routes sinueuses et violemment
ensoleillées de la Toscane, cette étape com-
portait trois cols comptant pour le Grand
prix de la montagne. Dans l'ascension de
ces côtes, les favoris s'observèrent. H est
vrai que la plupart d'entre eux s'attachent
principalement à achever leur mise en con-
dition, et notamment le Français Jacques
Anquetil, définitivement fixé hier soir sur
ses possibilités actuelles : < Je redoutais
cette troisième étape et ses bosses : mais je
n'ai pas souffert et je n'ai jamais eu à
m'accrocher » déclarait le champion fran-
çais, qni reste l'homme à battre de ce
tour d'Italie.

En dépit de ces difficultés, cette troisième
étape a eu un déroulement très simple. Les
tentatives d'échappée imprimèrent, dès le
départ, nne allure rapide au peloton : on vit
même, nn instant, Anquetil partir à la
chasse d'un petit groupe d'une vingtaine de
coureurs et faire avorter cette attaque.
L'échappée qui devait tenir la caravane
en haleine pendant tonte la journée se
développa à la sortie de Morssa, après
35 km de course. Franchini, le Français

Stablinski, l'Espagnol Gonzales, bientôt re-
joint par Ballini — le régional de l'étape,
et par Dancelli, en furent les auteurs avant
d'en devenir les protagonistes.

Au contrôle de ravitaillement de Casti-
glione (km 90), après le franchissement de
la première difficulté de la journée, la
GalIeria-del-Cippolaio, l'avance des cinq
hommes de tête était de l'ordre de neuf
minutes. Cette avance devait diminuer avec
l'ascension dn Foce-deHe-Radici (km 114).
Au sommet, elle n'était pins que de 6'30"

MERCKX A L'AISE
An bas de la descente, le Belge Eddy

Merckx était victime d'une crevaison mais,
an prix d'un bel effort, il pouvait revenir
sur le groupe des meilleurs, qni avait
attaqué à très vive allure l'ascension du
troisième col de la journée, celui de l'Abe-
tone. En tète, l'avance des premiers dimi-
nuait progressivement tandis que Taccone,
Perez-Frances et Moser lançaient une contre-
attaque qui leur permettait de revenir sur le
groupe de tête.

Au sommet de l'Abetone (1338 m, à 64 km
de l'arrivée), Gonzales passait en tête suivi
de Moser, Dancelli, Taccone, Franchini,
Perez-Frances et Ballini. Stablinski avait
alors perdu le contact et le peloton du
maillot rose n'était pins qn'à 45". Dans la
descente, Bitossi, qui avait été en difficulté
dans la montée, pouvait revenir sur le
peloton et l'écart se creusait à nouveau pour
atteindre l'45" à 50 km de Prato.

MALCHANCE
L'ascension de la côte du Prunetta était

fatale à Franchini et l'on ne retrouvait
plus que six hommes en tête. Dans la
descente, Ballini était éliminé à son tour
par une chute. Puis Perez-Frances était

victime d'une crevaison à proximité de
l'arrivée. Son coéquipier Gonzales lui pas-
sait une roue et l'Espagnol pouvait revenir
mais, fatigué par la chasse qu'il avait dû
mener, fl devait se contenter de la deuxième
place.

Derrière, le sprint du peloton était rem-
porté par Dino Zandegu. Comme la veille,
le Suisse Rolf Maurer s'est fort bien com-
porté dans ce sprint, où il a pris la sixième
place, soit la dixième au classement de
l'étape. A l'arrivée, Maurer a déclaré qu'il
se trouvait en excellente condition mais
que, malheureusement, il devait rester cons-
tamment aux côtés de Bitossi, ce qui
l'empêchait de jouer ses propres cartes.

Classements
Classement de la Sme étape, la Spe-

zla-Prato (205 km) : 1. Michèle Dan-
celli (It) 6 h 11* 19" (33,117) ; 2. José

Perez-Frances (Esp) même temps ; 3.
Vito Taccone (It ) à 1" ; 4. Aldo Moser
(It) à 3" ; 5. Dino Zandegu (It) à
1' 13" ; 6. Ugo Colombo (It) ; 7. Vitto-
rio Adorni (It) 8. Eddy Merckx (Be) ;
9. Lino Carletto (It) ; 10. Rolf Maurer
(S) tons même temps, ainsi que le
peloton.

Classement général : 1. Antonio Go-
mez del Moral (Esp) 15 h 26' 32" ; 2.
Dancelli (It) à 16" ; 8. Perez-Frances
(Esp) même temps ; 4. Taccone (It)
à 17" ; 5. Moser (It) à 19" 6. Schiavon
(It) à 1' 17" ; 7. Poggiali (It) à 1' 18" ;
8. Zandegu (It) à 1' 29" ; 9. Merckx
(Be) ; 10. Altig (Ail) ; 11. Carletto (It) ;
12. Aimar (Fr ) ; 13. Gimondi (It) ; 14.
Pingeon (Fr) ; 15. Anquetil (Fr) ; 16.
Echeverria (Esp) ; 17. Motta (It) ; 18.
Maurer (S) ; 19. Benfatto (It) 20. Lo-
pez-Carril( Esp) tous même temps.

BELLE SATISFACTION. — Heureux celui qui, comme Dancelli
qui précède Perez-Frances, gagne une étape dans le Giro.

(Téléphoto AP)

Lausanne Sports a été traité inj ustement
EBBSB LES DÉCISIONS DU COMITÉ DE L'ASF LAISSENT RÊVEUR

« C'est bien fait, on ne lenr en a pas
mis assez, ça leur va comme le nez au
milieu de la figure », voilà, brièvement
résumée, l'opinion d'une grande partie
du public au sujet des sanctions prises
par le comité central de l'A.S.F. contre
le Lausanne-Sports, après la finale de
coupe tronquée du lundi de Pentecôte.
Notre avis est tout autre. Nous nous
moquons bien du montant des amen-
des. Ce sont le principe et le procédé
qui nous écœurent.

LOGIQUE
Dans une précédente édition, nous

avons dit pourquoi nous estimions que
le protêt du Lausanne-Sports était va-
lide (match Interrompu à la 89me mi-
nute pour une raison indépendante de
la volonté des joueurs vaudois : jet de
bouteilles sur le terrain de jeu). Même
sl l'action entreprise par le club de la
Pontaise sonffrait — paraît-il. en fait

nous ne le saurons jamais puisque M.
Goeppel parle très mal le français —
d'un vice de forme, les faits étaient là,
concrets et vérifiables par tout le
monde. Or, le règlement dit qu 'un
match qui n'a pu être terminé sans
faute de l'une ou de l'autre équipe doit
être rejoué sur le même terrain. Donc,
si le comité de l'A.S.F. (qui reconnaît
dans le point 2 de son communiqué,
que la partie n'a pas été terminée) at-
tribue la victoire à Bâle par forfait,
c'est qu'il estime que les Lausannois
sont à l'origine de l'interruption du
match. Dans ce cas, il fait preuve de
logique en amendant l'équipe vau-
doise.

QUI EST FAUTIF ?

L'exposé des motifs du jugement de
l'A.S.F. devant être rendu publie dans
quelques jours, personne ne sait, au-

jourd'hui, sur quels éléments le comité
central s'est appuyé pour décider que
Lausanne était fautif. Nous attendons
des renseignements complémentaires
avec curiosité, car nous voyons mal de
quelle nature ils peuvent être. Il est,
en effet, courant , que des joueurs s'op-
posent à l'exécution d'un penalty qu'ils
estiment immérité ; c'est nn genre de
guerre souvent destiné à énerver
l'homme qui devra tirer le coup de ré-
paration. L'origine des bouteilles jon-
chant le terrain est, pour sa part, indé-
finissable : elles peuvent avoir été je-
tées en guise de protestation contre
l'arbitre qui venait de prendre nne dé-
cision Incroyable comme elles peuvent
aussi avoir été destinées aux joueurs
lausannois qui maugréaient.

En droit, le doute profite à l'accusé.
C'est une règle sacrée des gens qui
s'occupent de faire régner la justice.

En l'occurrence, il y avait deux accu-
sés : M. Goeppel et le Lausanne-Sports.
M. Goeppel a été blanchi (il n'a, en
tout cas, pas été puni), Lausanne a été
proprement ridiculisé. Le doute a pro-
fité à l'un mais pas à l'autre. U se peut
qu'on prie M. Goeppel de ne plus arbi-
trer à l'avenir, puisqu'il a été incapable
de s'imposer et qu 'il n'a même pas son-
gé à demander anx organisateurs du
match (l'A.S.F.) de déblayer le terrain.
C'est alors qu 'on s'apercevra peut-être
que Lausanne avait raison.

JUSTICE DE NÉRON
En fait, l'arrêt du match à la 89me

minute pour des motifs extérieurs au
jeu était un argument suffisant pour
faire rejouer la partie sans même que
Lausanne soit obligé de déposer un
protêt. Les Vaudois n'étaient accusés
qu 'approximativement et « sentimenta-
lement > ; ils ne l'étaient pas selon le
droit.

Mais allez parler de droit à nn aréo-
page qui ne juge même pas nécessaire
d'entendre le « prévenu », comme cela
se fait en tout pays civilisé et démo-
cratique. Néron rendait la justice de
la même manière, mais il était cruel et
pyromane.

RÉDUCTION ?
La décision de donner le match ga-

gné à Bâle par 3-0 forfait n'est pas
susceptible d'un recours. En revanche,
le Lausanne-Sports espère obtenir une
réduction — voire l'annulation — des
amendes. Le moins que l'A.S.F. puisse
faire est de donner satisfaction, dans
ce domaine, à nn club qui n'a jamais
refusé de donner ses joueurs à l'équipe
nationale, prouvant par là qu'il savait
aussi être sportif. Car chacun sait qu'il
est rarement avantageux de constituer
le réservoir de l'équipe nationale.

Quoi qu'il en soit, dans toute cette
affaire, ce ne sont pas les amendes
qui choquent ; c'est le principe. Ainsi
que nous l'avons déjà écrit, nous at-
tendons avec impatience les considé-
rants du comité central de l'A.S.F., qui
auraient dû, logiquement, être publiés
en même temps que le jugement. Se-
rait-ce si difficile de s'expliquer ?

F. PAHUD

Poulidor
à Bordeaux-Paris

Dix-sept coureurs ont été retenus
pour courir dimanche procha in Bor-
deaux-Paris. Ce sont les Français Jean-
Claude Lebaube, Daniel Salmon, Ray-
mond Riotte, Désiré Letort, Jean-Clau-
de Lefèbore, Raymond Poulidor, An-
dré Faucher et Jean Jourden, les Bel-
ges Willy Bocklant, Armand Desmet,
Ward Sels, Hermann van Springel,
Théo Mertens, Willy Monty, Georges
van Conningsloo, Jos Spruyt et Noël
Foré.

Cette sélection comprend de nom-
breux néophytes. Ceux gni ont déjà
participé à Bordeaux-Paris son notam-
ment Jean-Claude Lefèbvre (3me Tan
dernier), Jean Jourden, Poulidor (Ime
en 1961), André Faucher, Noël Foré,
etc. On ne trouve aucun ancien vain-
queur parmi les coureurs retenus. La Roumanie appuraît redoutable

ADVERSAIRE DE LA SUISSE DEMAIN A ZURICH

Redoutable lorsqu'elle évolue devan t
son pu blic, c'est vrai, ta Roumanie, ad-
versaire de la Suisse demain soir à Zu-
rich en coupe d 'Europe des nations, est,
paraît-il, plus vulnérable à l'extérieur.
Acceptons-en l'augure, quand bien même
les récents résultats enregistrés par la
formation centre-européenne laissent à
réfléchir : une défaite contre la Grèce
(1-2) à Athènes en début mars, certes,
mais un succès aussi quinze jours plus
tard à Paris (2-1) face à une équipe de
France en pleine reconversion. Et puis,
également un match nul (1-1) en début
d'année à Montevideo, qui dénote bien
les progrès réalisés par une équipe qui
a multiplié les contacts internationaux de-
puis une année, au point de jouer qua-
torze rencontres internationales pendant
que les hommes de Foni ne se retrou-
vaient qu'à quatre reprises.

Jusqu'alors, la Suisse et la Roumanie
n'ont joué que deux fois l'une contre
l'autre. Le premier match remonte à
1933, date à laquelle nos hôtes avaient
tenu l'équipe nationale helvétique en
échec au Wankdorf (2-2), alors que la
deuxième rencontre est encore dans tou-
tes les mémoires : il s'agit de la défaite
enregistrée à Bucarest (4-2) en novembre
dernier, pour l'entrée en lice de la Suisse

dans la compétition européenne à l'éche-
lon des équipes nationales.

RENCONTRE IMPORTANTE
Mais, alors que le match de demain

soir ne sera que le second de la Suisse
dans cette épreuve , les Roumains, eux,
ont déjà livré quatre rencontres, battant
notamment deux fois Chypre (5-1 et
7-0), mais s'inclinant à Naples devant
l'Italie, autre pensionnaire de ce groupe
6 dont il reste le grand favori. Pour
pouvoir l'inquiéter, la Roumanie doit à
tout prix s'imposer demain soir afin de
conserver intactes ses chances pour le
match retour du 25 juin prochain à Bu-
carest contre les protégés du tandem
Herrera - Valcarelli. C'est dire l'impor-
tance de la rencontre du Hardturm et le
soin apporté par les responsables rou-
mains à la préparation de leur équipe.

Les soucis ne manquent cependant p as
pour lie Oana et Covaci. Plusieurs chan-
gements sont à envisager dans la for ma-
tion qui s'était imposée à Bucarest le
2 novembre 1966. Le plus important
concerne évidemment l'attaquant de poin-
te Fratila, un marqueur redoutable, ac-
tuellement en tête des marqueurs de buts
dans ce groupe 6 et qui avait trompé
Prosperi à trois reprises lors du match
aller. Fratila est blessé et ne sera pas
du voyage. Son remplaçant paraît pos-
séder toutes les qualités requises pour le
faire oublier. Meilleur marqueur de la
dernière saison, auteur des deux buts de
son équipe lors du dernier entraînement
contre Dynamo Berlin (2-1), J.  Ionescu
sera un danger constant pour la défense
helvétique demain soir et donnera du f i l
à retordre à son vis-à-vis.

QUATUOR REDOUTABLE
Les autres attaquants seront les mêmes

qu'à Bucarest. Et l'on peut être certain
que Pircalab, le fameux ailier droit,
même si on le dit présentement en pe-
tite forme, Dridea et Lueescu consti-
tuent un quatuor redoutable sur le plan
européen.

Mais la grande for ce de cette forma-
tion réside à notre sens dans sa ligne
de demis : Gergely et Dobrin, deux tech-
niciens remarquables, possédant tous deux
un sens aigu du jeu et qui furent les
révélations du Parc des pri nces, il y a
deux mois.

Le poin t
^ 
le plus faible est sans aucun

doute la défense. Solide, rugueuse même,

à l'image de son capitaine Nunmeiller
lll, mais dont le marquage individuel
sans couverture est un écran bien faible
devant le gardien, M.  Ionescu. Il est
fort probable cependant qu'au Hardturm,
l'un des quatre défenseurs évolue comme
balayeur selon les plus purs canons du
verrou.

Une formation, on le voit, assez re-
doutable, au style très latin et qui pour-
rait constituer dans peu de temps la
grande révélation européenne.

Quoi qu'il en soit, un adversaire ex-
trêmement difficile pour une équipe suis-
se qui est toujours à la recherche de sa
première victoire depuis le dernier match
qualificatif pour la coupe du monde
contre la Hollande.

Daniel TEYSSE1RE

Perroud rappelé
Forf a its dans l 'équipe suisse

Le Zuricois Fuhrer (blessé à la tête) et le Lausannois Hosp (fiévreux)
ne pourront pas participer au match Suisse - Roumanie de mercredi à Zurich.
Le Sédunois Georges Perroud a été appelé en renfort au Waldhaus Dolder,
où les joueurs (qui ne sont donc plus finalement quo quinze) sont réunis de-
puis dimanche.

L'équipe suisse appelée à rencontrer la Roumanie a joué un petit match
d'entraînement contre les juniors interrégionaux de Grasshoppers hier en début
d'après-midi. Elle a évolué dans la composition qui sera sans doute la
sienne demain contre les Roumains, à savoir : Kunz ; Pfirter , Tacchella, Mi-
chaud, Perroud ; Odermatt, Baeni, Durr ; Kunzli, Blaettler et Quentin.

Bn fin d'après-midi, les sélectionnés ont passé une visite médicale avant
d'être mis entre les mains du masseur Haari.

En ce qui concerne la sélection suisse B qui jouera demain soir à Bre-
genz, trois forfaits ont été enregistrés, ceux de Bernasconi (Grasshoppers) ,
Schindelholz (Servette) et Fischli (Young Fellows). Ces trois joueurs ont été
remplacés par Heer (Young Fellows), Marti (Young Boys) et Willy Alle-
mann (Grasshoppers).

Jim Clark et Graham Mill seront
les bêtes noires des Hmérlcains

E fv '¦S'vl ê 0̂ ma* aux 0̂ Miles d'Indianapolis

Quatre Européens, les Britanniques
Jim Clark, Graham Hill et Jackie Ste-
wart et l'Autrichien Jochen Rindt, un
Australien, Dennis Hulme, et vingt-huit
Américains seront au départ, le 30 mai,
des 500 miles d'Indianapolis. La sélec-
tion des trente-trois pilotes les plus
rapides a été faite en trois séances
d'essais. Aucun échec n'a marqué ces
essais si ce n'est ceux du Belge Lucien
Bianchi et du Mexicain Pedro Rodri-
guez, dont les moyennes (261 km) ont
été dépassées dans l'ultime séance. Il
faut toutefois relever que ces deux pi-
lotes tentaient leur chance pour la pre-
mière fois dans cette course très spé-

INCERTITUDE
Jusqu'au dernier moment — la qua-

lification de l'Anglais Graham Hill ,
vainqueur l'an dernier — l'incertitude
donna un intérêt particulier aux der-
nières tentatives. Le Britannique réus-

sit à obtenir «a place en fin d'après-
midi, dimanche, alors que les essais
allaient s'achever. H couvrit les qua-
tre tours (16 km) à la moyenne de
262 km 557. L'Autrichien Jochen Rindt,
qualifié samedi, fut battu dimanche.
11 reprit alors la piste et gagna à nou-
veau sa place de départ en signant le
trente-deuxième meilleur temps. La
meilleure moyenne fut celle de l'Italo-
Américain Mario Andretti , qui boucla
les quatre tours à la moyenne de
271 km 832. Pour la seconde fois con-
sécutive, il occupera la meilleure place
de départ. U a ainsi confirmé son rôle
de favori No 1 et les spécialistes amé-
ricains comptent sur lui pour mettre
fin à la domination européenne : Jim
Clark en 1965 et Graham Hill en 1966.

Lors du départ, les cinq premiers
rangs seront occupés par les pilotes
suivants :

Première ligne : Mario Andretti, sur
« Brawner-Ford », Dan Gnrney, sur
« Eagle-Ford », et Gordon Johncock,

sur « Gerhardt-Ford ». Deuxième ligne!
Foyt, sur c Coyote-Ford », Jeo Léonard,
sur « Coyote-Ford », et Parnelli Jones,
sur « STP Pratt Whitney Turbine ».
Troisième ligne : Lloyd Ruby, sur
« Mongoose-Offenhauser », Bobby Un-
ser, sur « Eagle-Ford », et Ai Unser,
sur « Lola-Ford ». Quatrième ligne :
George Snider, sur « Mongoose-Ford »,
Jim McElreath, sur « Moore-Ford », et
Bobby Grim, sur « Gerhardt-Offenhau-
ser». Cinquième ligne : Art Pollard et
Mel Kenyon, sur « Gerhardt-Offenhau-
ser », et Wally Dallenbach , sur « Huffa-
ker-Off enhauser ».

Lourd handicap pour Inter
Avant la finale de la coupe d'Europe

Internazionale de Milan sera privé de
Jair et de Suarez pour la finale de la
coupe d'Europe qui l'opposera, jeudi, à Lis-
bonne, à Celtic Glasgow. Jair et Suarez
ont été blessés dimanche au cours du
match contre Fiorcntina. Le Brésilien a
été touché au genou droit à ia 31me mi-
nute. 11 souffre d'une distension des liga-
ments. Il n'est pas exclu qu'il doive pro-
chainement se faire opérer du ménisque.
Suarez a également été victime d'une dis-
tension des ligaments à la jambe droite.
D'autre part, les avants Domenghini et Maz-
hola, les demis Bicicli et Picchi devront
subir une visite médicale à l'Issue de la-
quelle l'entraîneur Helenlo Herrera fera sa-
voir si ces joueurs seront en mesure de
descendre sur le terrain jeudi.

Selon l'entraîneur milanais, sept noms
peuvent d'ores et déjà être retenus pour
cette finale : Sarti, Burgnfch , Pacchetti , Be-
din, Guarncri, Cappellini et Corso. II esti-
me cependant que Mazzola sera disponible.

Les Ecossais, pour leur part, s'envoleront
ce matin de Glasgow pour la capitale por-
tugaise. L'entraîneur Jock Stein a déclaré
que son équipe s'entraînera dès son arrivée
sur la pelouse du stade national. Les vingt
joueurs suivants seront du déplacement :
Simpson, Craig, Gemmell, Murdoch , Mc-
Neill, Clark, Johnstonc, Wallace, Chalmcrs,

Lennox, Auld, Pollan, Yoimg, Cushley,
McBridge, Hughes, Cattancash , Brogan,
O'Neill et Gallagher.

Young Sprinters battu
sur penalty

URANIA - YOUNG SPRINTERS 1-0
(0-0).

Après la pause de Pentecôte, l'équi-
pe neuchàteloise s'est rendue à Genè-
ve pour affronter Urania.

La première mi-temps fut de bonne
qualité et l'on assista à d'excellentes
actions de part et d'autre.

En seconde mi-temps les Genevois
forcèrent l'allure mais ne parvinrent
pas à marquer.

A dix minutes de la fin pourtant
Young-Sprinters créa un penalty que
transforma l'ex-international Locher.

YOUNG SPRINTERS : P.-A. Lauber ;
D. Uebersax, U. Uebersax ; Marguet,
Favre, Grivelli, D. Lauber, Sandoz,
Glauser, Piot, Hasler.

La lutte reste ouverte
BEBBHBI Tour final de ligue B

Le tour final de ligue B retient l'at-
tention du moment. Les résultats enre-
gistrés laissent apparaître une lutte
très ouverte. Deux formations, qui
n'avaient pas précisément les faveurs
de la cote au départ, viennent de se
hisser à la première place de leur
poule respective. Par sa victoire sur-
prenante sur Berne, Champel de Ge-
nève devient le favori de son groupe,
alors que les Bernois devront s'em-
ployer à fond pour gagner le match
retour et conserver ainsi une partie de
leurs chances.

En disposant aisément de Chêne Ge-
nève et de Massagno, Pully se met en
évidence et si le déplacement du Tes-
sin peut se faire victorieusement, les
Vaudois auront la porte ouverte sur
la ligue A.

Résultats : Champel - Berne 59-54 ;
Berne - Zurich 69-43 ; Chêne - Pully
40-64 ; Pully - Massagno 59-49.

CLASSEMENT ACTUEL
Le classement actuel des deux pou-

les est le suivant i

Poule A : 1. Pully, 2 matches, 4
points ; 2. Massagno, 2, 2 ; 3. Chêne,
2, 0.

Poule B : 1. Champel, 2 matches, 4
points ; 2. Berne, 2, 2 ; 3. Zurich, 2, 0.

Tous les championnats sont mainte-
nant terminés. Celui de ligue A vient
de se conclure par une deuxièm e vic-
toire , acquise après prolongation, de
Birsfelden sur Lausanne. Les positions
au classement étaient déjà acquises
avant la rencontre qui avait un carac-
tère de liquidation.

Dans le groupe II de ligue B, la der-
nière rencontre d'Union Neuchâtel est
une défaite, mais, pour un seul point,
les Neuchâtelois se sauvent in extre-
mis. Ils laissent ainsi le soin à Yver-
don et Sion de s'expliquer en match
d'appui pour la chute en ligue infé-
rieure, les deux clubs étant à égalité
à la dernière place.

Résultats. — Ligue A : Birsfelden -
Lausanne 87-81 (prolongation). Li-
gue B : Yverdon - Union Neuchâtel
43-39.

M. R.

La saison américaine
ne fait que commencer

Rj'-» : IM -̂ Voilà qui promet !

1 ' .1 C- "'.' ¦'¦ * W '  < > " :
Plusieurs semaines avant les grandes

réunions à l'échelon international, dont
la rencontre Amérique - Europe du dé-
but d'août à Montréal, les athlètes
américains font tomber et trembler les
records. Depuis l'ouverture de la saison
en plein air, quatre records du monde
ont été battus : 21 m 78 au poids par
Randy Matson, 44"5 au 400 m et 44"8
au 440 yards par Tommie Smith et
l'2il"l au relais quatre fois 220 yards
par l'Université de San-José, qui compte
dans ses rangs le même étonnant Tom-
mie Smith. Deux records du monde
ont, d'autre part, été égalés i 100 yards
par Jim Hines avec 9"1 et celui du re-
lais quatre fois 110 yards par la Texas
Southern University (avec Hines) et
par l'Université de Californie de Los-
Angeles en 39"6.

Les Américains, cette année, auront
plusieurs grandes occasions de sa si-
gnaler : les championnats nationaux
en Californie (fin juin), les épreuves
de sélection pour les Jeux panaméri-
cains à Minneapolis (mi-juillet), les
Jeux panaméricains à Winnipeg (fin

juillet) et les matches Amérique - Eu-
rope de Montréal et Etats-Unis - Com-
monwealth en Californie.

RÉSULTATS
Au cours du dernier week-end, les

résultats suivants ont été enregistrés
aux Etats-Unis :

San-José (Californie). — 100 m :
Menzies Campbell (G-B), 10"2 (record
national égalé). 120 yards haies : Larry
Livers, 13"8. Triple saut : Darrell Horn,
16 m 01. Hauteur : Qlarence Johnson,
2 m 13. Perche : Chris Papanicolau
(Grèce), 5 m 20 (record national).

Eugène (Oregon). — Perche : 1. Dick
Railsback, 5 m 20 ; 2. Dennis Philipps,
5 m 2i0 ; 3. Bob Seagren, 5 m 03. Trois
miles : Gerry Lindgren, 13/ '3>T'h.

Albuquerque (Nouveau-Mexique). —
100 yards : Jerry Bright, 9"4 (9"3 en
séries). 440 yards : Ron Freeman, 46"3.
220 yards : Charlie Greene, 20"7. 880
yards : Jim Ryun, l'49"l. Un mile :
Jim Ryun, 4'08"5. Hauteur : Ed. Car-
ruthers, 2 m 13. Triple saut : 1. Pertti
Pousi (Fin), 16 m 28. ; 2. Art Baxter,
16 m 05.

Liste des gagnants du concourt
No 37 du Sport-Toto (20-2 1 mai
1967 i

10 gagnants avec 13 points =
19,942 fr. 55.

238 gagnants avec 12 points =
837 fr. 90.

3068 gagnants avec 11 points
= 65 francs.

22,364 gagnants avec 10 points
= 8 fr. 90.

|SPORT-TOTO |

9 « Pompon s Muller a fait  une col-
lecte au profit de « Plein soleil », pen-
dant le match Cantonal - Concordia.
Celle-ci a produit la magnifi que somme
de 531 francs.
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Zurich pratiquement hors de course
F ,;ïr;-v i Qui de Bâle ou de Lugano sera champion dans trois semaines r

Zurich ayant perdu un point contre
Servette, on peut considérer qu'il a pra-
tiquement perdu son titre en cette cir-
constance. Il a, maintenant, trois poin ts
de retard sur Bâle et deux sur Lugano :
il ne reste plus que trois matches. Ce
n'est pas suffisant. Parce qu'il est peu
probable que Lugano et Bâle partent
subitement à la dérive. Un des deux, oui,
c'est possible. Mais les deux en même
temps, non, nous ne le pensons pas.

PLUS QUE DEUX

Lugano fait toujours preuve de soli-
dité : il a su maintenir Winterthour à
distance au cours d'un match qu'il re-

doutait passablement, avec raison. Quant
à Bâle, on le connaît assez pour ne plus
avoir besoin d'en parler dans le détail.
Ses qualités et ses défauts ont été définis
en d'autres occasions par des personn es
très compétentes. Bâle et Lugano semblent
en outre, bénéficier de la chance don t
on a besoin pour devenir champion. C'est
à celui qui en aura le p lus jusqu'au bout.

Ils sont les deux en cause. Lugano
reçoit Grasshoppers en cette f in  de se-
maine et il doit, ensuite, aller à Lau-
sanne et à la Chaux-de-Fonds. Bâle ren-
contrera Bienne — chez lui — Winter-
thour (à l'extérieur, attention) et Grass-
hoppers : ce sera le bouquet final , vrai-
semblablement, au stade Saint-Jacques,

car selon les circonstances, le Landjwf
sera trop petit. Les augures pensaient que
Zurich avait un avantage considérable en
cette f in  de championnat puisque le ca-
lendrier lui o f f re  ses derniers adversaires
au Letzigrund. Nous n'étions pas tout à
fait  d'accord sur ce point et nous l'avons
écrit. Au Letzigrund , Zurich n'est parvenu
à battre ni Lugano, ni Bâle, ni même
Servette.

Alors ?
LE ROLE DE GRASSHOPPERS

Grasshoppers, qui reste une équipe très
lunatique mais qui semble tout de même
avoir progressé sous la direction de
Schley, a foudroyé Lausanne. Si, profi-
tant de sa forme, Grasshoppers essayait
de prendre sa revanche sur Lugano
pour son éviction de la coupe — quart de
finale — il serait assuré de la reconnais-
sance éternelle de Bâle. Au soir du match
Suisse - Tchécoslovaquie, Schley nous
disait à ce propos : « Lorsque nous vien-
drons à Bâle pour notre dernier match
de championnat , tout sera déjà réglé.

Notre seule ambition sera alors de battre
le champion 1967. >

Vraiment, il se dit des choses bizarres
lorsqu'on essaie de percer les secrets de
l'avenir.

SÉCURITÉ PR OVISOIRE
On croit généralement qu'il faudra

vingt points pour conserver son appar-
tenance à la ligue supérieure. Dans ce
cas, Granges et La Chaux-de-Fonds se-
seraient en sécurité. Une sécurité provi-
soire qui ne vaut certainement pas celle
qu'ont obtenue Sion et Young Fellows
grâce à leur victoire.

Pour que Granges ou La Chaux-de-
Fonds tombent, il faudrait vraiment que
ça tourne mal. En revanche, avec ses
dix-neuf points et Bienne et Winterthour
dans le dos, Lausanne se trouve encore
en plein débat de conscience. Il doit
gagner. Gagner à tout prix. Mais, pour
le moment, ce sont évidemment Bienne
et Winterthour qui paraissent les p lus
menacés. A leur égard , le destin va être
obligé de jouer à pile ou face.

CHAMPION ? — Lugano, représenté «ci par Coduri et Indemini
f à droite) coiff era-t-il Bâle au poteau ?"' (Avipress - Perrln )

Lucerne et Bellinzone «au chaud»
Toute la ligue B attendait avec Intérêt

la rencontre des deux pre miers — ceux
que l'on promet déjà à la ligue supérieure
— à Bellinzone : 7500 spectateurs et 0-0.
Le match de la peur. Au fai t, pour l'un
comme pour l'autre : une bonne solution.
Wettingen aurait bien aimé, sans doute,
que Bellinzone perde et, en battant Le
Locle par 4-3, il avait fait le nécessaire
pour tirer le maximum de profit d'une
défaite éventuelle des Tessinois.

Mais Bellinzone ne perd p lus : à l'ins-
tar de Lugano, 15 matches san.s défaite.
Cette année, le Tessin semble s'être tota-
lement converti au football d' efficacité
et de sécurité.

Théoriquement, Lucerne et Bellinzone
peuvent encore être rejoints . C'est de la
théorie. En réalité, ils sont tous les deux
en lieu sûr, où ils doivent se prépar er

moralement à vivre des jours plus mou-
vementés... la saison prochaine.

SITUATION DESESPEREE
En ce qui concerne la relégation, on

constate que Le Locle est dernier et que
la courbe de son évolution le conduit bel
et bien tout droit en première ligue. Bruhl
a gagné — tiens, tout finit par arriver —
et comme son rival local, Saint-Gall, lui
a rendu l'éminent service de battre Blue
Stars, il entrevoit du même coup une
petite chance de se sauver. Du moins, sa
situation paraît beaucoup moins déses-
pérée : c'est ce que nous voulons dire.
Xamax a mis un frei n à la marche vic-
torieuse d'Urania : pour Urania, la perte
d'un point n'est pas la mort d'un homme.
Du haut de ses 19. points, il peut consi-
dérer la situation avec sérénité.

Guy CURDY

Le nombre des inconnues se réduit en première ligue

Groupe romand Alors que Carouge s'est qualifié pour les finales

Des quatre solutions que le champion-
nat doit donner finalement, trois sont
connues : en effet, Etoile Carouge figure
maintenant aux côtés de Fribourg com-
me finaliste. Jusqu'à la dernière journée
de l'épreuve, les Genevois ont tremblé
sur leur base, menacés continuellement
par Monthey. Il y a une semaine, leur
avance ne se résumait qu'à un point.
Mais leur ultime rencontre les a fixés
solidement au deuxième rang, d'autant
plus que Monthey s'en est revenu tout
pantois de Versoix. Et comme les Valai-

sans ont encore un match à jouer... à
Fribourg, l'écart final entre Carouge et
Monthey risque bien de s'élever à cinq
points.

CORDE RAIDE
Plusieurs équipes vivaient dans la

crainte d'un retour de Forward. Rarogne,
par exemple ! Une situation relativement
précaire a stimulé l'énergie pourtant déjà
légendaire du club haut-valaisan qui a
réussi un coup d'éclat en battant un Fri-
bourg pourtant talentueux et, par là, Ra-
rogne s'est sauvé définitivement. Yver-

don, également, ne vivra plus dans l in-
quiétude. Mais il a mis du temps à s'en
sortir. Pendant vingt-trois dimanches, il
a fait de la corde raide. Tout comme
Versoix, heureux d'arriver à bon port à
la force du poignet — on peut le dire —
car l'avant-dernière échéance représentait
pour lui un rude morceau. Sa planche
de salut du moment ne portait-elle pas
les couleurs de Monthey, qui espérait en-
core terminer au deuxième rang ? Ra-
rogne, Yverdon et Versoix, trois équipes
qui n'auront plus la hantise du lende-
main.

BEL EXEMPLE

Deux clubs — les seuls — continuent
à avoir du souci : Stade Lausanne et
Forward. Les, Stadistes ne devaient pas
espérer beaucoup contre Carouge. _ N'em-
pêche qu'ils ont lutté avec ardeur et ne
se sont inclinés qu'à vingt minutes de la
fin. Es. ConsérveMt ^Béaitinoiostedeux points v
d'avance sur Forward qui n'a pas trouve
grâce, devant Chênois, Ce n'est donc que
dimanche prochain que nous connaîtrons
toutes les solutions du problème. Â moins
que Forward récolte deux points en ac-
cueillant Yverdofl et que Stade Lausanne
perde l'enjeu total contre Chênois. Un
match d'appui serait alors nécessaire
pour désigner l'accompagnant d'Assens
en deuxième ligue. Au sujet d'Assens, re-
levons qu'il sombre avec les honneurs
de la guerre. Bien que connaissant son
destin, il ne baisse nullement les bras.
Bel exemple !

R. Pe.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — Assens - Martigny, 2-2 ;
Etoile Carouge - Stade Lausanne, 3-0 ;
Forward Morges - CS Chênois, 1-4 ;
Rarogne - Fribourg, 2-1 ; Versoix-Mon-
they, 2-1 ; Yverdon - Vevey, 1-0.

Classement — 1. Fribourg 23-39 ; 2.
Carouge 24-34 ; 3. Monthey 23-29 ; 4.
Chênois et Vevey 23-25 ; 6. Martigny
23-22 ; 7. Rarogna 23-21 ; 8. Fontaine-
melon et Yverdon 23-20 ; 10. Versoix
23-19 ; 11. Stade Lausanne 23-18 ; 12.
Forward 23-16 ; 13. Assens 23-12.

Dimanche prochain. — Fontaineme-
lon - Assens ; Forward - Yverdon ; Fri-
bourg - Monthey ; Martigny - Rarogne ;
Stade Lausanne - Chênois ; Vevey - Ver-
soix.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Olten - Berne, 0-3 ;

Berthoud - Minerva, 1-0 ; Cantonal -
Concordia, 7-2 ; Porrentruy - Nordstern,
14) ; Durrenast - Aile, 3-0 ; Delémont -
Breitenbach, 1-1.

Classement — 1. Cantonal 23-37 ; 2.
Berne 23-32 ; 3. Porrentruy 23-30 ; 4.
Langenthal 23-28 ; 5. Minerva et Con-
cordia 23-25 ; 7. Breitenbach 22-23 ; 8.
Nordstern 23-22 ; 9. Berthoud 23-20 ;
10. Aile 24-19 ; 11. Olten 24-16 ; 12.
Durrenast 23-14 ; 13. Delémont 23-9.

Dimanche prochain. — Porrentruy -
Cantonal ; Minerva - Langenthal ; Brei-
tenbach - Nordstern ; Berne - Delé-
mont ; Durrenast - berthoud. w*» !

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Emmenbrucke - Amris-

wil, 1-2 ; Frauenfeld - Wohlen, 8-4 ; Lo-
carno - Red Star, 2-1 ; Vaduz - Kus-
nacht, 1-2 ; Widnau - Schaffhouse, 3-1.

Classement — Frauenfeld 24-35 ; 2.
Kusnacht 23-30 ; 3. Locarno 23-29 ; 4.
Emmenbrucke 24-27 ; 5. Zoug 24-25 ;
6. Vaduz 23-23 ; 7. Schaffhouse 24-23 ;
8. Uster 23-22 ; 9. Widnau 23-21 ; 10.
Red Star 2421 ; 11. Amriswil 23-20 ; 12.
Rorschach 23-17 ; 13. Wohlen 23-11.

Dimanche prochain. — Widnau -
Vaduz ; Lugano - Kusnacht (1)

Le second relégué sera-t-il désigné
par un match d'appui Stade-Forward ?

Xamax II champion - St-lmier
finaliste - Hauterive relégué

IIe LIGUE i i •
NEUCHATELOISE Le championnat est termine

Le championnat de deuxième ligue
est ainsi bouclé bien auant la f i n  du
mois de mai. C'est dire que le finaliste
neuchâtelois pourrait se présenter dans
les délais pour la poule f inale . Mais ,
le champion neuchâtelois est exempté
le premier dimanche.

SA INT-IMIER QUALIFIÉ
Ceci dit, revenons à cette dernière

journée qui a apporté à Saint-Imier la
consécration qu 'on attendait . Les Er-
guéliens n'ont pas laissé de point à
La Chaux-de-Fonds où Floria les atten-
dait de p ied ferme. Les jeunes Flo-
riens n'ont pas pu résister à ba
maturité de Saint-Imier. Ainsi, le
porte-drapeau neuchâtelois sera cette
année un Jurassien dans les f inales
de promotion en première ligue.
Souhaitons déjà bonne chance aux Er-
guéliens . Boudry a tenu à terminer en
beauté. Il a battu La Chaux-de-Fonds
II sur son propre terrain et a brillam-
ment poursuivi ce second tour.

FINAL DRAMATIQUE
En queue de classement, l' issue est

intervenue dans un sens di f férent  de
celui qu 'on attendait. Hauterive n'est
pas parvenu à battre Colombier. C'est
un peu une surprise, puisque les hom-
mes de Chevalley paraissaient en pro-
grès ces derniers dimanches. A l'opposé
du canton. Le Locle II a trouvé assez

de ressources pour mettre f in  à une
série impressionnante de victoires fleu-
risanes. Les Loclois ont donc rejoint
les joueur s da Val-de-Travers, laissant
Hauterive à deux poin ts.

Ainsi Hauterive, équipe glorieuse qui,il y a quel ques années évoluait en
première ligue, jouera la saison pro -
chaine en troisième ligue. C'est dom-
mage pour cette sympathi que formation
qui na pas eu beaucoup de chance
cette année. Mais, on ne doute pas
que l'année prochaine, Hauterive dé-
fendra avec honneur le renom du club
et fera l'e f for t  nécessaire pour réin-
tégrer la deuxième ligue.

/ . E. R.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Xamax II 20 12 5 3 42 16 29
2. Saint-Imier 20 13 2 5 33 22 28
3. Audax 20 11 4 5 42 33 26
4. Colombier 20 11 2 7 44 27 24
5. Boudry 20 10 4 6 40 25 24
6. La Chaux-

de-Fonds II 20 6 8 6 43 41 20
7. Etoile 20 8 2 10 34 47 18
8. Floria 20 6 5 9 37 43 17
9. Fleurier 20 4 4 12 27 49 12

10. Le Locle II 20 4 4 12 34 58 12
11. Hauterive 20 4 2 14 28 43 10

La qualification
de Porrenfniy compromise-

Groupe central

Malgré son mince succès sur Nordstern,
Porrentruy est pratiquement hors de course
puisque Berne a également gagné à Olten.
Pour arriver à égalité de points, U fallait
que Berne trébuche. Or, la formation de la
capitale a gagné nettement Cela n'empê-
che nullement les Ajoulots de croire à une
dernière chance : que Delémont batte Berne
dimanche prochain, mais logiquement c'est
improbable. Pourtant, les Jurassiens ont fait
on match de toute beauté avec les Soleu-
rois de Breitenbach. Le match nul a cer-
tainement satisfait les deux équipes. Ce ré-
sultat est nne référence pour Delémont
quant à la prochaine saison, mais non une
preuve solide pour glaner deux points à
Berne. Même si cela est encore faudrait-
il que les Ajoulots empochent la totalité
de l'enjeu face aux Neuchâtelois, dimanche
prochain, et là c'est une autre affaire. Car
ces derniers temps Cantonal est passé maî-
tre dans la distribution des cartons. Der-
nière victime ? Concordia. A qui le tour ?

Les autres Bernois (Minerva), n'ont pas
été plus heureux que leurs voisins. Berthoud
a, certes, gagné par un petit but d'écart
mais pour les gars de l'entraîneur Eich,
seul le résultat compte puisque l'objectif
« milieu du tableau » est atteint.

Aile est revenu bredouille de Durrenast
et c'était à prévoir. Les néophytes s'ac-
crochent admirablement et risquent fort de
gagner leur dernier match contre Berthoud.
Ce serait, alors, le match de barrage : Ol-
ten - Durrenast. Dans ce cas, il y a gros
à parier que les Soleurois mordront la
poussière. A. K.

Couvet s'est qualifié pour les finalesTroisième ligue
neuchàteloise

Toutes les incertitudes concernant cette
subdivision ont été levées au cours du der-
nier week-end. U ne reste plus que quelques
matches, qui seront tous de liquidation. On
ne peut que se féliciter de la rapidité et
de la régularité de la compétition qui arri-
vera à son terme à la fin de mai. C'est
dire que l'hiver n'a pas trop perturbé le
championnat cette année et que les mili-
taires, appelés deux fois sous les drapeaux
durant la saison, ont pu obtenir les congés
nécessaires.

PRESQUE ÉGAUX
Dans le groupe I, le choc au sommet a

tourné en faveur de Couvet. Ce sont donc

les hommes de Munger qui joueront les
finales de promotion contre Superga. Les
Covassons se tenaient de près avec Comète
durant la saison et leur confrontation di-
recte a été très serrée. Ainsi, Comète se
contentera du deuxième rang. C'est déjà
honorable lorsqu'on pense que Schild reprit
une formation assez mal en point au début
de la saison. La jeunesse des Subiéreux sera
un atout favorable de la saison prochaine.

Sur les autres fronts, rien de spécial à
signaler, sinon les succès escomptés de Cor-
celles et de Cortaillod, celui fort net d'Au-
vernier alors que celui de Serrières étonne
quelque peu par son ampleur. Ainsi, dans
le groupe I, il ne reste plus que le match
Le Parc IB - Buttes pour que tout soit sous
toit.

SUPERGA TRÉBUCHE
Dans le groupe II, Superga, tout heureux

d'étrenner son titre de champion, a été
battu par les Sagnards qui ont voulu mon-
trer qu'ils auraient pu, avec un peu plus de
constance, occuper le premier rang. Cette
défaillance du chef de file ne joue pas de
rôle, puisque les Italo-Neuchâtelois attendront
Couvet samedi sur leur terrain de la Chaux-
de-Fonds. Ticino a réalisé le carton de la
saison en infligeant dix buts aux pauvres
joueurs du Val-de-Ruz, relégués depuis belle
lurette. Dombresson a obtenu enfin un point
en déplacement, alors que Le Parc IA tenait
à terminer au deuxième rang et a évincé
Xamax III.

SONVILIER REVIENT
Sonvilier que l'on pensait parvenir au titre

de champion, il y a deux mois, a surmonté
la crise qui l'abattit pour le compte, en
quelques matches d'avril. Il s'est bien repris
et a renvoyé Saint-Biaise dans le Vignoble

avec sept buts dans ses valises. Sonvilier
aussi doit regretter les points perdus bête-
ment qui auraient pu lui donner un titre ou,
en tout cas, une passionnante fin de
championnat. Les matches de dimanche pro-
chain seront tous sans importance et il n'yaura guère que les questions d'amour-propre
pour animer les débats, car les positions au
classement ne sont pas si honorifiques pourgagner à tout prix.

We.
CLASSEMENTS

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Couvet . . . 18 15 1 2 74 15 31
2. Comète . . . 18 14 1 3 54 17 29
3. Corcelles . . . 18 13 2 3 58 23 28
4. Cortaillod . . . 18 10 3 5 44 28 23
5. Auvernier . . . 18 7 3 8 28 44 17
6. Buttes . . . .  17 4 4 9 22 47 12
7. Serrières . . . 18 4 4 10 28 35 12
8. Espagnol . . . 18 4 3 11 27 45 11
9. L'Areuse . . . 18 4 2 12 19 48 10

10. Le Parc IB . 17 1 3 13 23 75 5
GROUPE n

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Superga . . . 18 12 3 3 43 21 27
2. Ticino . . . . 17 10 4 3 52 24 24
3. Le Parc I A . . 17 10 4 3 48 24 24
4. La Sagne . . . 17 11 1 5 52 36 23
5. Sonvilier . . . 17 9 4 4 67 34 22
6. Xamax III . . 17 5 3 9 31 40 13
7. Saint-Biaise . . 17 6 1 10 41 55 13
8. Fontainemelon II 16 5 2 9 28 34 12
9. Dombresson . .  17 3 3 11 22 51 9

10. Les Geneveys . 17 1 1 15 15 80 3

Pour mémoire
Re LIGUE

Résultats : Le Loole II - Fleurier
3-0 ; La Chaux-de-Fonds II - Boudry
1-3 ; Floria - Saint-Imier 1-3 ; Haute-
rive - Colombier 1-2 ; Le championnat
est terminé dans cette série, à part pour
Saint-Imier.

Hle LIGUE
Résultats : Groupe I : Le Parc IB -

Auvernier 0-4 ; Corcelles - Espagnol
5-1 ; Couvet - Comète 2-1 ; L'Areuse -
Cortaillod 1-4 ; Serrières - Buttes 4-1 ;
Groupe II : Fontainemelon II - Dom-
bresson 1-1 ; Sonvilier - Saint-Balise 7-1 ;
Superga - La Sagne 2-3 ; Ticino - Les
Geneveys-sur-Coffrane 10-0 ; Le Parc IA-
Xamax III 1-0. Programme de diman-
che prochain : groupe II : La Sagne -
Dombresson ; Saint-Biaise - Ticino ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Xamax 111 ;
Fontainemelon il - Sonvilier.

Le Loclois A. Kornmayer est un exemple
3 ^ i Véritable amateur, doté d'une grande volonté

Alphonse Kornmayer, coureur, de natio-
nalité allemande, est bien connu par tous
les sportifs du canton, et même par ceux
des pays limitrophes où il a remporté quel-

ques succès dans les courses d'amateurs.
Depuis bientôt 10 ans, il marque de sa
puissante empreinte de nombreuses compé-
titions régionales.

Kornmayer s'inscrivit en 1958 à la Pé-
dale Iocloise. Ses débuts furent difficiles,
car il n'a pas été adopté d'emblée. JLa; ve-
dette d'alors, Benjamin Boss, monopolisait
tous les suffrages. D'autre part, il s'attira
les rires et les quolibets de ses camarades
et du public en se présentant aux premiè-
res courses avec un vélo peu réglementai-
re et surtout pas à sa taille. « Tu te crois
sur un vélodrome » , ironisaient ses cama-
rades. Sans fléchir , avec méthode, applica-
tion et volonté, Kornmayer entreprit de
confondre ses détracteu rs. Dès 1959, il s'im-
posa au sein de son club en remportant
toutes les années le classement final de la
Pédale Iocloise, jusqu'en 1966. B récidivera
sans doute cette année.

L'EFFORT SOLITAIRE
Le protégé de la Pédale Iocloise est un

spécialiste de l'effort solitaire. Connaissant
la faiblesse de sa pointe de vitesse, il tente

SON M E I L L E U R  SOUVENIR.  — Alphonse Kornmayer, après sa
plus belle victoire : vainqueur du Tour de l'Ajoie.

plutôt de forcer la décision bien avant l'ar
rivée. Peu de coureurs de sa catégorie résis-
tent à son attaque, ce qui lui permet de
remporter des victoires très spectaculaires
et amplement méritées. Kornmayer s'entraî-
ne très sérieusement. U parcourt chaque
jour environ 50 km, plus, une fois par se-
maine, une course de 4 à 5 heures. Il s'en-
traîne toujours seul, car bien peu de ses
camarades aiment le suivre ; il les fait trop
souffrir ! C'est en s'astreignant à ce dur,
mais nécessaire entraînement qu'il parvient
à trouver une excellente condition. Actuel-
lemnet, il se rend chaque jour à vélo de
son domicile, Saignelégier, à son lieu de
travail, le Locle, ce qui fait tout de même,
pour l'aller et le retour , une distance de
septante-six kilomètres.

MANQUE DE CONFIANCE
A voir le sérieux avec lequel il pratique

os sport et ses qualités certaines, on s'éton-
ne qu'il n'ait pas tenté sa chance dans la
catégorie des professionnels. Modestement
u reconnaît avoir manqué de confiance
pour faire le grand saut. Il n'a pas cru en
ses possibilités. Et pourtant, notre ancien
champion Fritz Zbinden lui conseilla vive-
ment de vivre cette grande aventure. Korn-

mayer le regrette maintenant car il avait
peut-être eu sa chance. Qu'on en juge plu-
tôt par son temps sur le difficile circuit
du Locle, lors d'une course contre la mon-
tre, qui est de 48', temps qui est nette-
ment inférieur à celui d'une bonne partie
des coureurs engagés dans cette épreuve
lors du dernier Tour de Romandie.

SON MEILLEUR SOUVENIR
S'il a connu de nombreuses satisfactions

an cours de sa carrière, Kornmayer place
son souvenir le plus lumineux lors de sa
victoire au Tour do l'Ajoie, Grand prix
Cyclo 1965.

B vient de s'illustrer en ce début de mai
en remportant trois victoires consécutives en
une semaine, soit : la course des clubs neu-
châtelois à la Chaux-de-Fonds, le Grand
prix Blanchard à Genève et le Grand prix
de Lucens. Naturellement, trois victoires en
solitaire qui prouvent le sérieux de sa pré-
paration et son désir de pratiquer son sport
favori consciencieusement, avec tous les sa-
crifices et toutes les privations que cela
comporte.

P. M.

Son palmarès
1959 : 1er rang, course de fond 130 km.
1960 : Vainqueur du prix de la monta-

gne au championnat de Zurich.
1961 : 2me au circuit de l'U.CN.J.
1962 : 4me au championsat romand à

Lausanne.
1963 : Championnat de l'U.CN.J., 1er

rang à la course de côte Colombier - la
Tourne ; 1er rang à la course contre la
montre, à Neuchâtel ; 1er rang à la course
de fond de Boncourt, champion cantonal ;
4me rang à l'Omnium franco-suisse à Por-
rentruy avec une première place au crité-
rium.

1964 : 1er rang au championnat local la
Chaux-de-Fonds - le Locle.

1965 : Omnium de l'U.CN.J. : 1er rang
de la course contre la montre sur le cir-
cuit du Locle en 48'05" ; 1er rang à la
course de fond de Boncourt ; 1er rang du
grand prix Mittelholzer Bollion ; 1er au clas-
sement général du Tour de l'Ajoie en trois
étapes ; Sme au classement général amateur
de toute la Suisse.

1966 : Course contre la montre sur le
circuit du Locle, 1er rang en 48', nouveau
record ; Omnium de l'U.CN.J. : 1er rang
à la course contre la montre, à Porrentruy ;
1er rang à la course de côte le Locle -
Sommartel ; 1er rang à la course de fond ,
au Locle, deuxième rang au classement fi-
nal.

1967 : 1er rang du Grand prix Blanchard
à Genève ; 1er rang du Grand prix de Lu-
cens,
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fcs dipdôme de 4;-^

I secrétaire de direction I
||Q destinée aux élèves possédant une formation j  -,
jQB scolaire supérieure. Demandez le programme dé- * \
¦ taillé à notre secrétariat. m^

j ffîËÈÉÊËÊ 'iMÊÊËÊ WÈÊÈÊ , ' 'iJHBMflÉBîlfPltflM I' ̂ î ': ' '' ' ' *'{ ' i
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31.
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Arrivage de J~

POISSONS
frais de mer

, fumés et marines $,

ihert frères j
O POISSONNERIE GROS ET DETAIL

Place des Halles Tél. 5 30 93 |

CHÉZARD-

SAINT-MARTIN

2, 3 et 4 juin

30
Journaux

et illustrés
à votre

disposition
L'apéro,
le café

au café du Théâtre
centre de la ville

F.-C. AUVERNIER

TOURNOI CHAMPÊTRE
Groupes d'équipes à 6 joueurs :
footballeurs, non footballeurs,
dames et écoliers
Inscription par versement de 15 fr.
(écoliers 10 fr., dames gratis) par
équipe, au c.c.p. F.-C. Auvernier
20-3890 jusqu'au 10 juin 1967.
Magnifiques prix Cantine

I DÉMÉNAGEMENTS
M petits transports

| M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
H ou 8 13 63

Aussi fraîches... aussi avantageuses qu'au bord
de l'océan les

fameuse soleé
htë faites

servies aussi sur assiettes.
¦

. .

'

. . - : . ¦ ¦

V. J

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 31

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

MACULATURE
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

CLAUDE
PREMIER COIFFEUR POUR DAMES
créera votre coiffure préférée et à
prix étudié au salon

JAC et JO
NEUCHATEL

G. Hausamann,
Moulins 27 Tél. 5 37 06

Depuis le 11 mal 1967, notre
|| maman et parente,

1 Madame Emma GAUTIER

I est entrée en dernier repos.
| Au cours de cette pénible épreu-

ve, nos amis et connaissances ont
tenu à nous entourer, par leurs
encouragements, leurs messages de

« sympathie, leurs nombreux envois
S cle fleurs ct leur présence au mo-

ment des adieux.
Profondément touchées par toutes I

1 ces marques d'attachement, les fa- 1
I milles affligées tiennent à les re- I:
I mercier tous, de la part qu'ils ont |

B prise au deuil qui leur a été im- I j

M Neuchâtel, le 19 mai 1967. j

La famille de
Monsieur Wlilly GIMMEL,

' très touchée des nombreuses mar-
ie! ques de sympathie qui lui ont été
| témoignées pendan t ces jours de
9 deuil, exprime à toutes les person-
[| nés qui l'ont entourée, ses remer-
! éléments sincères.

Villiers, mal 1967.

Très touchés par les nombreux i
j témoignages qui ont honoré la mé- 1

\:\ moire de notre chère et regrettée I]
j disparue, nous exprimons notre
j très vive reconnaissance pour la
j chaude et réconfortante sympa-

;?| thie qui nous a été témoignée pen-
! J dant ces jours de douloureuse sé-
II paration.
' I Nous en garderons un souvenir

I ému et nous remercions vivement
I toutes les personnes qui nous ont
j entourés de leur présence.

Monsieur et Madame
; Jean HANNI
1 et famille.
î' Fontainemelon, mai 1967.

Gérard Aubry
MÉDECIN-DENTISTE

diplômé fédéral de l'Institut de mé-
decine dentaire de l'Université de
Genève,

a ouvert son cabinet dentaire

9, fbg de l'Hôpital
Tél. 4 24 33

Reçoit sur rendez-vous.

J'achète

BOÎTES DE MONTRES DE POCHE
état indifférent. Sujets au clos : autos,
motos, avions, etc.
D. CHATELAIN, 10, rue du Pont,
Lausanne. Tél. (021) 23 58 54.

L'IMPRIMERIE CENTRALE

; NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
foile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Leçons de chant
tous degrés

Pose de la voix - Interprétation
Lied - Oratorio - Opéra

Mélodie française

Lucienne Dalman
cantatrice

Chemin des Pavés 9, tél. 5 87 07



« PRINTEMPS MUSICAL »
M)

Une révélation :

le trio von der Goltz
Ces jeunes interprètes ont remporté

vendredi soir à l'Aula de l'université un
triomphal succès. Voilà qui est de bon
augure : à peine avons-nous commencé
cette quatrième promenade printanière
au pays de la musique que déjà nous tou-
chons les sommets...

Trois tempéraments fort  dissemblables
en apparence : le violoniste C. von der
Goltz est Allemand, le celliste J. Polasek,
Tchèque, la p ianiste Kirsti Hjort , Norvé-
gienne. Six années de travail en commun
ont pourtant réussi à donner à cet en-
semble une extraordinaire unité. Partout
la même beauté du son, la même maî-
trise absolue de l'instrument, le même
lyrisme généreux et passion né. Le même
style enfin , chacun ayant de l'œuvre
qu'il interprète, une conception iden-
tique à celle de ses partenaires. C'est
assez dire que le Trio von der Goltz nous
propose tout autre chose que ces « trios
de solistes » nés de la rencontre plus ou
moins occasionnelle de vedettes du cla-
vier et de l'archet...

Mentionnons tout d'abord l'admirable
exécution d'une œuvre peu connue chez
nous : le second Trio op. 87 de Brahms.
Quand on l'entend joué de la sorte, avec
ce lyrisme intense, cette couleur chaude
et dense si typi quement « brahmsienne » ,
on n'hésite pas  à mettre les merveilleux

dialogues de l'andante, le mystérieux
scherzo, l'extraordinaire invention ryth-
mique du final au nombre des p lus belles
pages du compositeur.

Qui se douterait, en écoutant les varia-
tions sur «/c/i bin der Schneider Kakadu *
que Beethoven a composé cette œuvre
pleine d'humour à la même époque que
la Neuvième et que la Messe en ré T Un
contraste de p lus, sans doute... Ici éga-
lement, remarquable interprétation du
Trio von der Goltz qui a su rendre à
merveille la fantaisie et les brusqua
sautes d'humeur de ces difficiles Varia-
tions.

Quant à l'éblouissante version du Trio
de Ravel qui ouvrait le programme, elle
devait mettre en valeur toute la vir-
ruosité, la richesse des timbres, la somp-
tuosité quasi orchestrale. Interprétation
peut-être p lus germanique que latine ,
marquée par une véhémence, un lyrisme
passionné, assez différent de la concep-
tion traditionnelle, plus linéaire, moim
soucieuse de € sentiments » que ^expres-
sion poétique et de couleurs raffinées.
Et pourquoi pas ? Une œuvre de valeur
ne supporte-t-elle pas d'être présentée
sous différents éclairages ?

Cette mémorable soirée devait se ter-
miner par une splendlde exécution de
l'andante du Dumky-Trio de Dvorak.

L. de Mv.

Le concours de bétail du Val-de-Ruz
s'est déroulé dans plusieurs villages

( c )  Le concours du Val-de-Ruz ,
organisé par le Syndicat d'élevage
bovin et placé sous le contrôle du
Département cantonal de l'agriculture,
s'est déroulé le 12 mai sur les places
de Boudevilliers, le Pâ quier , Cernier et
Derrière-Pertuis.

Il s'agissait d'un concours obliga-
toire pour les génisses qui ont
vêlé pendant l'hiver et les vaches
mères de taureaux.

La qualité du bétail a été remar-
quahlc. Toutes les bêtes étaient en
excellente santé.

Le jura , présidé par M. Fritz Oberli.
a décerné les points suivants :

Catégorie 11, primipares
« Petula » à René Jeanneret ; « Li-

notte » à Walter Hadorn ; « Caprice » à
Claude Maridor ; « Coquine » à Edmond
Aubert ; « Odette » à René Dubied ;
« Gritli » à Louis Christen fils ; « Jac-
kle » à. Jean Kipfer ; « Jennl » à. Alfred
Monnier ; « Sonia » à ' Robert Aeschli-
mann ; « Petula » à Henri Maurer 89.
« Llson » à André Sahli ; « Coqiiette » à
André Soguel ; « Charmante » à. André
Soguel ; « Pivette » à Samuel Koenig ;
« Josy » à Jean-Pierre Soguel ; «Joyeuse»
à Henri Maurer ; « Surprise » à Samuel
Koenlg ; « Joconde » à Henri Maurer ;
« Josi » à Jean Kipfer ; « Irma » à Jean-
Maurice Chollet ; « Mirabelle » à Tell
Meyer ; « Helga » à Ernest Joerg 88.
« Punaise » à René Jeanneret ; «Ariette»
â Gilbert Tanner ; « Brigitte » a André
Sahli ; « Antoinette » à Gilbert Tanner ;
« Mésange » à "Willy Oppliger ; « Dgina »
à Henri Deléby ; « Lina »¦ à Louis Mari-
dor ; « Marquise » à Charles Maeder ;
« Lili » à Telle Meyer ; « Josette » h
Claude Maridor ; « Hirondelle » à Hans
Baumann ; « Diane » à Hermann Steud-
ler ; « Joconde » à Jean Kipfer ; « Pim-
pante » à Edmond Aubert ; « Hirse » à
Ernest Joerg ; « Colombe » à Willy Oppli-
ger ; « Julie » à Maurice Meyer ; « Fa-
bla » à Paul Dessaules ; « Herta » à Hans
Baumann ; « Joconde » à Alfred Mon-
nier ; « Primevère » à Robert Balmer ;
« Alpina » à Willy Oppliger ; «Giiti i » a
Paul Blschoff ; « Starllng » à Léo
Stauffer 87. « Bianchette » à Marcel
Tanner ; « Pierrette » à André Sahli ;
« Goeldi » à Edouard Tanner ; « Frenl »
â Jean Cachelln ; « Lisette » à Fernand
Cuche ; « Sabette » à René Jacot ; « Bel-
lone » à René Jacot ; « Mignonne » à
Henri Maurer ; «Diane » à Paul Des-

saules ; « Jeani iïe » à Jean Kipfer ;
« Violette » à Telle Meyer ; « Oméga » à
Tell Meyer ; « Mignonne » à Hermann
Steudler :« Reinette' » à Samuel. Koenlg ;
« Isadors » à Jean-Louis Luginbuhl ;

« Heidi » à Ernest Joerg ; « Caprice » à
Samuel Koenlg ; « Dolly » à Léo Stauffer;
« Bichonne » à Charles Jacot ; « Llsa » à
Willy Oppliger ; « Claudine » à Robert
Stauffer ; « Marquette » a Claude Jean-
perrln ; « Joyeuse » à Hermann Steudler ;
« Helna » à Alfred Brand 86. « Lisette »
à Edouard Tanner ; « Olga » à Jean-
Louis Maridor ; « Prunelle » à James
Cuche ; « Jeannette » à Maurice Meyer ;
« Herta » à Charles Balmer ; « Bécasse »
à Charles Balmer ; « Isabeth » il Jean-
Maurice Chollet 85. « Lionne » à Charles
Balmer ; « Miranda » à Charles Jacot 84.

Catégorie lll a, primipares nouvelles

« Bergère » à Claude Jeanperrln 87.
« Madelon » à Robert Stauffer 86.
« Etoile » à Albert Challandes ; « Llson »
à Marcel Tanner 85.
Catégorie lll b, primipares nouvelles

«Cerise » à Max et Henri Maurer 89.
« Narcisse » à Jean Cachelln ; « Nigeria »
à Jean-Pierre Soguel ; « Soraya » à
Francis Cuche 88. « Rousse » à. Robert
Balmer 87. « Dalida » à Charles Maeder ;
« Agathe » à Jean-François Maffli 86.
« Arnika » à Jean-Paul Gretillat ;
« Joconde » à Claude Jeanperrln ;
« Nadia » à Jean-Paul Gretillat ; « Ma-
gali » à. Pa.ul Blschoff 85.

Catégorie IV, vaches nouvelles
« Miracle » à Léo Stauffer 88. « Seva »

à Emile Oppliger ; « Friponne » à Jean
Cachelln 87.

Catégorie V, vaches nouvelles
« Lunette » à Jean-Maurice Chollet ;

« Glvrlne » à Jean-Louis Maridor 92.
« Gadina » à Jean-Maurice Chollet ;
« Rosalie » à Robert Balmer 91. « Efeu »
à Jean-Maurice Chollet ; « Moselle » à
Charles Balmer ; « Poupine » , à Henri
Maurer ; « Bellone » à Jean-Maurice
Chollet 90. « Draga » à Louis Maridor ;
« Thérèse » à Jean-Maurice Chollet ;
« Biquette » à Jean-Louis Maridor 89.
« Alpina » à Henri Debély ; « Char-
mante » à Henri Maurer ; « Florlne » à
André Soguel 88. « Charlotte » à Willy
Oppliger ; « Princesse » à Robert Stauf-
fer 87.

POUR QUOI TUER LES M0NTBEL 1ARDES ?
Après un débat au Grand conseil

Un lecteur ayant résidé en France
pendant plusieurs années, pays où
son beau-père possède quelque 150
têtes de bétail , nous a fait part de
plusieurs remarques à propos de
l'importation clandestine et l'abat-
tage sommaire de montbéliardes.

< C'est arec surprise et indigna-
tion, dit-il, que j'ai lu dans le jour-
nal les déclarations faites au parle-
ment neuchâtelois concernant l'état
de santé des montbéliardes abattues
par ordre de l'office vétérinaire fé-
déral. Nous savons que les syndicats
suisses d'élevage, avec l'appui de la
Confédération , s'opposent à l'impor-
tation de bovins étrangers mais cette
interdiction n'a rien à voir avec
l'état de santé fortement critiqué. >

Comparaison
n'est pas raison

« Le troupeau bovin français, pour-
suit notre correspondant, comprend
environ dix-huit races différentes
dont les sujets sont exportés dans
le monde entier, sauf en Suisse. Ces
dix-huit races sont, de plus en Jjjus,,

"" sélectionnées et font l'objet irexa-
mens approfondis par les services
vétérinaires fort exigeants en l'es-
pèce.

» Outre-Doubs, le pourcentage des
bovidés atteints de virus est plus
faible que chez nous. Les importa-
teurs clandestins de montbéliardes
connaissent certainement leur métier
et n'ont acheté que des bêtes de va-
leur. » .

Varrons et douves
« Les varrons n'ont pratiquement

aucun rapport sur l'état de santé du
bétail , si ce n'est que du point de

—vue" esthétique. Les porteuses du
varron sont des bêtes pratiquement
toujours dans les pâturages et, par
conséquent en bonne santé. La plu-

part des génisses qui sont en esti-
vage aussi bien en Suisse qu'ail-
leurs, comme dans toute l'Europe
centrale, sont souvent porteuses du
varron.

» Les vaches laitières, attachées &
l'étable douze mois de l'année com-
me c'est le cas hélas ! en Suisse, ne
risquent pas d'être contaminées par
le varron mais leur état de santé
n'en est que plus compromis.

» Le bétail en pacage dans des prés
marécageux est assez fréquemment
contaminé par la douve mais celle-
ci ne connaît pas les frontières et
la contamination peut avoir lieu
dans toutes les régions marécageu-
ses. Il ne faut toutefois pas trop
insister sur la douve car elle n'est
pas contagieuse. En outre il est très
difficile de la déceler, par le service
vétérinaire, sur nn sujet virant et
légèrement atteint. L'office vétéri-
naire fédéral ne doit pas avoir dé-
celé la douve chez les montbéliar-
des ay,as.t / ie les faire abattre. »

prudence réciproque
Notre lecteur ne formule pas de

critique à l'égard de la Confédéra-
tion en interdisant l'importation de
bovins étrangers car il est néces-
saire de respecter les dispositions
légales. Mais, ami des bêtes, ce qu 'il
n'admet pas, c'est de trouver tous
les défauts possibles à ces pauvres
montbéliardes vouées à une mise à
mort sommaire.

— Je crois qu 'il serait prudent,
conclut-il, afin de sauvegarder l'état
de santé de notre cheptel helvéti-
que, d'interdire le pacage des vaches
suisses sur territoire français. Et si
un jour nous étions victimes de re-
présailles, nous n'aurions pas à nous
plaindre.

G. D.
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Ne connaissez-T/Dus^é, pas ësieore
. im'"̂ ansfei» Jacqiiaid^?

w _ _ , . pP^ Les sous-vêtements idéals pour messieurs — légers,
y Ê, I P^aérés et modernes. «Transfer Jacquard» — le nouveau genre de
^F  ̂ tricot qui vous donnera une telle sensation de bien-être.

En pur coton peigné, très absorbant et qui va «comme sur mesure».
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Deux mille ans d amitié franco-suisse
mi^ archives nationales à Paris

Sous le p atronage de M. Bonvin et du gênerai De Gaulle

C'est une exposition sans précèdent organisée par Fro - Helvetia
L'ambassadeur de Suisse à Paris, M .

Pierre Dupont , inaugure aujourd 'hui aux
A rchives nationales, une exposition qui
n'a pas eu de précédent : celle des « gran-
des heures de l'amitié franc o-suisse », or-
ganisée par l'association « Pro Helvetia ».

Le clou de cette exposition est le « pri -
vilège des Suisses » , le traité de 1481 en-
tre Louis XI  et les cantons suisses qui
permit aux Suisses de servir dans

^ 
les

armées françaises pendant trois siècles
au nombre de plus d'un million. De cette
époque où Suisse était synonyme de sol-
dat de métier, est restée dans le langage
courant cette expression pro verbiale :

« Pas d'argent, pas de Suisse » , et le
nom donné encore aux maîtres de céré-
monie en grand uniforme, épée au côté,
hallebarde à la main et bicorne emplu-
mé sur la tête qui conduisent les mariés
à l'autel dans les églises catholiques.

Les visiteurs de l'exposition pourront
admirer des uniformes de gardes suisses
authentiques, des armes, le costume de
cérémonie de Necker aux Etats gén éraux
et la garde-robe de Berthier, prince de
Neuchâtel.

DES NEUCHA TELOIS CÉLÈBRES
Trente-sept documents évoquent /e.s re-

la tions entre Genève, « havre des réfor-
mes de France » et l'Eglise protestan te
française. Plus d'une centaine, les échan-
ges intellectuels franc o-suisses: Jean-
Jacques Rousseau, Voltaire, Mme de
Staël , etc., l'apport suisse à l'artillerie
française avec les frères Keller, les in-
génieurs comme Abraham-Louis Bre-
guet , célèbre horloger neuchâtelois qui
vint se f ixer  en France et devint horlo-
ger de la marine comme son compatrio-
te Ferdinand Berthoud , membre de l 'Ins-
titut , les peintres, graveurs et sculpteurs
comme Pradier et les financiers comme
Saladin, Rodolphe-Ferdinand Grand, fon -
dateur de la Banque d'escompte au
X VIIIe siècle, qui devint la Banque de
France, Jacques Necker et Jean-Frédéric
Perregaux, de Neuchâtel , régent de la
Banque de France et sénateur de l'em-
p ire. Les traités d'amitié franco-suisses
notamment la « Paix de Genève », si-
gnée le 7 novembre 1515 après la ba-
taille de Marignan par François 1er et
les cantons et la « paix pe rpétuelle » de
Fribourg de 1516 renouvelée en 1521
tiennent une p lace importante. L 'époque
où Français et Suisses s'étaien t alliés
contre Charles le Téméraire est évoquée
par des pièces, colliers, bijoux, plaques
d'argent ciselées faisant partie du « bu-
tin » pris au duc de Bourgogne à la
halnïlïp de Moral.

Lun des documents les plus anciens
o f f e r t  aux Parisiens est la chronique de
Fredegaire, du Vile siècle, qui relate le
mariage de Clovis, roi des Francs, avec
Clotilde, princesse de Genève. Le cata-
logue de l'exposition ne comprend pas
moins de 754 documents allant d'objets
celtiques provenant de la commune de
Marin, canton de Neuchâtel et autres
témoignages de la période de la Tène,
jusqu 'au télégramme annonçant au gou-
vernement de Bordeaux l 'internement de
l'armée de Bourbaki le 1er février 1871
et au buste sculpté par Gustave Cour-
bet pendant son exil à la gloire de la
République helvétique. Cette « Helvetia »
qui appartien t à la ville de Meudon dans
la banlieue ouest de Paris, f u t  prise
pour une « Marianne » et figura pendant
de nombreuses années sur une place pu-
blique de cette petite ville comme « la
République française ».

UNE PL A CE
AUX CONTEMPORAINS

L 'exposition qui réunit - des documents
et objets provenant de musées, archives
et collections tant suisses que français
ne se borne pas â évoquer les rapports
diplomatiques, militaires et culturels du
passé entre les deux pays voisins. Une
p lace a été donnée aux contemporains et
des agrandissemen ts photographiques
évoquent les grandes personnalités hel-
vétiques qui ont conquis une place si
importante dans la civilisation fran çaise
contemporaine que l'on ignore souvent
qu'ils ne sont pas nés en France : Ra-
muz, Biaise Cendrars, Le Corbusier,
Giacometti, Honegger, etc.

Les « grandes heures de l'amitié fran-
co-suisse » sont placées sous le haut
patronage de M.  Bonvin, président de
la Confédération et du gén éral De Gaul-
le. L 'exposition dans le cadre de l'hôte
de Rohan fermera en juillet puis sera
transportée au châtea u de Coppet.

Jean DANÈS

Spéculation foncière : I union syndicale
suisse et le parti socialiste ont ouvert
la campagne en faveur de leur initiative

De notre correspondant de Berne :
Le 2 Juillet prochain, le peuple devra se prononcer sur l'initiative lancée

par l'Union syndicale suisse et le parti socialiste dont le but devait être, à l'origine,
de donner à la Confédération des armes pour lutter contre la spéculation foncière.

On remarque, maintenant, que les au-
teurs du projet mettent de plus en plus
l'accent sur l'aménagement du territoire.

C'est ce qui ressort d'une conférence cle
presse convoquée par le comité directeur
de l'Union syndicale suisse. M. Leuenber-
ger, président central, a salué les journa-
listes avant de donner la parole à M. F.
Gruetter , président du parti socialiste suisse,
E. Wuethrich, président de la F.O.M.H. et
Jean Mœri , secrétaire romand de l'U.S.S.

Les orateurs ont rappelé que le problème
du droit foncier en Suisse préoccupe de-
puis longtemps les dirigeants du mouve-
ment ouvrier ; qu'ils ont, dès 1955, tenté,
par des interventions parlementaires, d'atti-
rer l'attention des autorités et du Conseil
fédéral sur la nécessité d'agir afin de frei-
ner un développement désordonné. Ces of-
fensives ont échoué et c'est pourquoi ils
ont décidé de lancer une initiative.

PAS DE CONTRE-PROJET
On sait que le Conseil fédéral, puis lés

Chambres, recommandent aux citoyens de
la repousser et qu'ils ont refusé de présen-
ter un contre-projet Pourtant — et les
porte-parole du comité d'initiative ont beau-
coup insisté sur ce point — les promo-
teurs étaient tout disposés à discuter d'au-
tres propositions et à retirer leur propre
texte si on pouvait leur en présenter un
meilleur. Ils doivent aujourd'hui se conten-
ter de la promesse que l'on va, en haut
lieu, s'atteler à la réforme du droit fon-
cier. Cette promesse est encore bien va-
gue et dii se demande combien il faudra
de temps encore pour que l'on se décide
à résoudre un problème que l'on déclare
pourtant urgent.

Dans ces conditions, l'Union syndicale
suisse ©t le parti socialiste attendent du
souverain qu'il donne à la Confédération
les moyens d'agir.

POUR L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Ces moyens, nous a-t-on dit hier après-
midi, ne sont pas les instruments de spo-
liation que d'aucuns se plaisent à repré-
senter. De quoi s'agit-il ? D'abord d'encou-
rager communes et cantons à prendre des
dispositions pour aménager leur territoire
et appuyer leurs efforts à cette fin . Ensuite
et surtout d'assurer une coordination sans
laquelle rien .d'efficace ne se fera dans ce
domaine.

Le droit de préemption accordé aux com-
munautés de droit oublie nour les trans-

actions immobilières entre particuliers, com-
me le droit d'expropriation , doivent préci-
sément permettre de procéder plus systé-
matiquement que ce n'est le cas actuelle-
ment. Il n'y a là aucune menace de • so-
cialisation du sol » , mais uniquement la
base solide d'une politique d'aménagement
efficace, par la constitution de réserves de
te.rrnin.

Et encore s'agit-il d une possibilité, et
non d'une obligation. Le législateur qui de-
vra mettre en oeuvre les principes consti-
tutionnels disposera d'une large marge d'ap-
préciation et pourra élaborer des disposi-
tions aussi souples que l'exigent les inté-
rêts économiques et politiques essentiels.

Voilà quelques indications sur les grands
thèmes de la campagne en faveur de l'ini-
tiative. Il s'agira maintenant d'établir si
l'entreprise est aussi « inoffensive » que ses
promoteurs le prétendent.

G. P.

1SUISSE A LEMANIQUEI

THOUNE (UPI). — Au cours d'une
promenade sur le lac de Thoune, M.
Heinz Fankhauser, âgé de 26 ans, s'est
noyé en voulant sauver sa femme et
son enfant. La victime avait amorcé un
virage trop brusque avec son canot-
moteur. Sa femme et son enfant de
quatre ans passèrent par-dessus bord.
Aussitôt, M. Fankhauser s'est jeté à
l'eau mais a coulé à pic. Son ami, resté
à bord, réussit à retirer de l'eau la
mère et l'enfant. Mme Fankhauser a
été blessée par l'hélice du batean et a
été transportée à l'hôpital. Elle souf-
fre d'une forte commotion cérébrale.
Le corps du noyé n'a pas encore été

Il se noie
en voulant sauver

sa femme
et son enfantLa race tachetée du Simmental

connaît le plus grand succès
dans une exposition yougoslave
NOVI-SAD (Yougoslavie (ATS). — La

plus importante foire agricole de l'Europe
orientale se tient actuellement à Novi-Sad,
en Yougoslavie. De nombreux pays de
l'est et de l'ouest de l'Europe y ont ins-
tallé des pavillons. La plupart des maisons
suisses du secteur agricole exportant en
Yougoslavie y sont représentées. L'exposi-
tion de gros bétail tient une place toute
particulière.

LA PLUS HAUTE DISTINCTION
Comme les exportations de bétail suisse

en Yougoslavie ont été abondantes ces der-
nières années, la commission des fédérations
suisses d'élevage a participé cette année,

après une interruption de plusieurs an-
nées, à cette foire en y envoyant une col-
lection choisie de bovins d'élevage et de
taureaux de la race du Simmental . Les ani-
maux non mâles sont destinés au centre
d'élevage de Poscharewatz, tandis que les
taureaux iront au centre de Velika-Plana,
au sud de Belgrade, où, actuellement , plus
de trente taureaux provenant de Suisse ont
permis de féconder artificiellement quelque
75 ,000 vaches. Cela montre l'importance
que représente l'influence de la race suisse
pour l'élevage du bétail yougoslave.

Au coure de la distribution des prix, la
collection suisse a reçu la plus haute dis-
tinction : la grande coupe d'argent. A cette
occasion, les experts suisses ont pu cons-
tater qu'après avoir eu tendance à acqué
rir de grandes quantités de pièces pie noire
et de bétail de race danoise rouge, la
Yougoslavie concentre surtout ses efforts
sur le développement cle la race tachetée
ciu Simmental .

Gros incendie
à Soletare

SOLEURE (ATS). — Un Incendie a
causé de gros dégâts dans la maison
de la corporation des « Wlrthen • (au-
bergistes) à Soleure. Seule l'interven-
tion rapide des pompiers a empêché
une catastrophe. Quelques employés
de l'établissement public, qui dormaient
déjà, n'ont pu se sauver qu'au dernier
moment. La cause du sinistre n'est pas
pnrnrp p^nhlip. y

Excès de vitesse
un smorft

HUENENBERG (Zoug) (UPI). — Rou-
lant à une vitesse exagérée, le conducteur
d'une voiture de sport, Joseph Huber, a
perdu le contrôle de son véhicule et est
allé s'écraser sur le bas-côté dc la route.
Ses blessures ont entraîné son décès pen-
dant son transport ù l'hôpital. Son frère,
qui l'accompagnait, est sorti indemne de
Pîirridpiit

*, Le conseiller fédéral Rudolf Gnae-
gi a ouvert, lundi matin à Montreux,
le Sme .colloque international cle télé-
vis ion.  Pour la première fois , l 'Al le-
magne fédérale  el l'Autriche sont re-
présentées par les ministres  compé-
tents , MM. DolHager et Weiss . 100 in-
génieurs , techniciens et journalistes
professionnels sont venus d'une ving-
taine de pavs.

Bîeuff heures
de respiration

Pour sauver un noyé à Annecy

(sp) Un jeune homme d'Annecy, M.
Pierre Trevella, 26 ans, doit la vie à
l'obstination et au dévouement des sau-
veteurs, qu'il s'agisse des gendarmes,
des pompiers, des médecins et des in-
firmières, dont la chaîne de solidarité
a permis dc le sauver. Pierre Trevella
s'était aventuré seul au milieu du la:
d'Annecy, par gros temps, à bord d'une
frêle barque. Il tomba à l'eau en
voulant récupérer une rame que le
vent lui avait arrachée. Le jeune hom-
me ne savait pas nager. Il coula à pic.

L'accident serait passé inaperçu si
une patrouille n'était pas passée dans les
parages peu après, remarquant la barque
vide.

Des investigations immédiates ont per-
mis d'apercevoir le corps du jeune hom-
me flottant entre deux eaux. Il fut
immédiatement repêché. A terre, les
sauveteurs durent se relayer pendant neuf

'.heures nour le rannclcr à la vie.

Brigue a fait d'émouvantes
obsèques au conseiller

national Maurice Kaempfen
De notre correspondant :
M. Maurice Kaempfen, conseiller natio-

nal et président de Brigue, a été enseveli
lundi dans sa ville natale après une ce
rémonie émouvante à laquelle ont pris
part des milliers de personnes, n n'est nul-
lement exagéré de dire que la population
tout entière était présenta à cet enterre-
ment

Les Chambres fédérale s'étalent fah re-
présenter officiellement par M. Hans Con-
seil, de Zurich, vice-président du Conseil
national, M. Franz-Joseph Kurmann, de Lu-
cerne, conseiller national, M. Gabriel Des-
pland, de Lausanne et Henri Oechslin, de
Schwytz, tous deux conseillers aux Etats. .

Le gouvernement valaisan in corpore était
représenté ainsi que le bureau du Grand
conseil et de nombreux députés entourant
son président M. Albert Biollaz. L'Etat du
Valais avait délégué également un peloton
de gendarmes en tenue d'apparat.

Aux diverses personnalités suisses et va-
laisannes s'ajoutaient tontes les autorités de
la ville de Brigue dont le Conseil com-
munal, le conseil de fondation du château
Stockalper, les divers conseils d'administra-
tion auxquels le défunt avait appartenu, les
représentants de tous les districts du Haut-
Valais, de nombreux présidents de commu-
nes, prêtres et personnalités diverses. L'ar-
mée étair représentée par le brigadier Kaech
et tout son état-major.

La messe a été célébrée par le curé de

la paroisse, tandis que Mgr Adam assurait
lui-même l'absoute.

C'est dans l'église paroissiale au cours de
l'absoute, que de vibrants hommages ont
été rendus an défunt par MM. Kurmann,
conseiller national, Carlen, vice-président de
Brigue, et Krone von Zclle, au nom de
l'Union Internationale des maires.

• La Saltina > harmonie municipale de
Brigue prêtait son concoure tout au long
de cette cérémonie d'adieux à cet homme
qui a marqué de sa personnalité la vie du
Haut-Valab au cours des vingt dernières
années. M. F.

COUP BUR POUR
LE VIGNOBLE

(sp) Le gel tardif survenu il y a une di-
zaine de jours a provoqué un petit dé-
sastre dans le vignoble genevois. Après être
restées noires pendant quelque temps, les
vignes touchées ont reverdi, et les pro-
fanes pourraient croire qu'il n'y a pas
péril en la demeure.

La réalité est moins réjouissante.
Si les feuilles sont revenues, en revan-

che les grappes ne se sont pas reformées.
Il n'y aura donc pas de raisin dans les

communes les plus atteintes, Soral, Russin,
Dardagny et Satigny.

Une année de perdue pour dc nombreux
vignerons pour quelques heures de frimas
au mauvais moment.

Deux villas cambriolées
(sp) On a découvert lundi matin que
deux villas avaient été cambriolées durant
le week-end, l'une à Cologny, l'autre à
Vésenaz. Dans le premier cas, les mal-
faiteurs se sont introduits dans les lieux
en brisant une vitre du salon et ont fait
main basse sur une somme de 2000 fr.
et des bijoux, après une fouille systéma-
tique.

A Vésenaz même processus (fenêtre
fracturée, pièces et meubles fouillés) mais
on ignore encore le montant du vol, les
propriétaires de la villa étant on vacan-
ces. La police de sûreté a ouvert une
double enauête.

Folle embardée d un fourgon
qui fauche un piéton

(sp) Un fourgon conduit par M. Robert
Forestier a quitté trop rapidement un
signal « stop » à Saint-Jean et a coupé
la route à un cyolomotoriste, M. Gé-
rard Mieschler, qui a été renversé. Per-
dant ensuite le contrôle de sa machi-
ne, le conducteur a fait une Mile em-
bardée, est monté sur le trottoir, et
est venu faucher un piéton qui atten-
dait l'autobus, Mme Geneviève Kohler.

Le cyclomotoriste, ainsi que Mme
Kohler, ont été blessés et transportés
à la policlinique. Le permis de con-
duire du chauffeur fautif a été séques-
tré.

Moto contre auto :
un blessé grièvement

atteint
(sp) Un motocycliste , M. Paul Ducom-
mun, domicilié au Lignon cité, a im-
prudemment dépassé par la droite une
voiture qui s'apprêtait à tourner à
droite. Il a été renversé et jeté à ter-
re où 11 se blessa au bassin et se frac-
tura le fémur gauche. Il a été hospita-
lité

Pour une amnistie fiscale générale
De notre correspondant de Berne :
Peu après le rejet par le peuple et

les cantons d'un amendement constitu-
tionnel concernant une nouvelle amnis-
tie fiscale, les Chambres votaient, en
1964, une motion invitant le Conseil
fédéral à examiner comment la Confé-
dération pourrait s'associer à des me-
sure d'amnistie décrétées par un can-
ton. En effet, le contribuable ne se
soucierait guère de bénéficier d'une telle
mesure pour les impôts cantonaux _ s'il
n'avait pas l'assurance d'obtenir le même
avantage pour l'impôt fédéral direct

UNE DOUBLE PROPOSITION
En juin 1966, le Conseil fédéral avait

présenté au parlement une double pro-
position afin de donner suite à cette
motion. Selon la première, tout contri-
buable satisfaisant aux conditions d'une
amnistie cantonale serait exempt de payer
les montants de l'impôt fédéral sous-
traits antérieurement et des suites pé-
nales de ces soustractions.

La seconde proposition libérait de
toute peine le contribuable qui, usant
des possibilités offertes par l'amnistie

cantonale, « corrigeait » sa déclaration
d'impôt, mais autorisait l'administration
fédérale à percevoir le montant sous-
trait au cours des cinq années précé-
dentes.

Le 4 octobre 1966, le Conseil des
Etats qui discutait le projet en priorité,
s'est prononcé à une faible majorité en
faveur de la première proposition, à
savoir que l'amnistie valait aussi pour
l'impôt de défense nationale dans un
canton qui l'accorderait pour ses propres
impôts. Le contribuable n'aurait donc
eu à payer ni « arriéré » , ni amende.

La commission du Conseil national
n'a pas pu se rallier à cette décision.
Dans une première séance, elle a de-
mandé un rapport complémentaire,
éventuellement de nouvelles propositions
au département fédéral des finances.

NOUVELLE FORMULE
Plus amplement informée, elle s'est

réunie à nouveau à Berne, sous la pré-
sidence de M. Kohler, radical du Jura
bernois.

M. Bonvin, conseiller fédéral, accom-
pagné de M. Grosheintz, chef de l'ad-

ministration des contributions, présenta
aux commissaires un nouveau projet,
bien différent de celui qu'avaient ap-
prouvé les conseillers aux Etats.

II s'agit, selon la nouvelle formule,
d'autoriser la Confédération à décréter,
pour les années 1969 à 1973, une am-
nistie fiscale générale. Cela signifie que
l'on n'attendrait pas qu'un canton ou
un autre décident d'accorder le grand
pardon pour que cette mesure s'étende
à l'impôt fédéral. C'est la Confédéra-
tion qui prendrait cette initiative pour
l'ensemble du territoire ct pour tous les
impôts.

Le département désirait assortir le
projet d'une disposition prévoyant des
moyens pour réprimer la fraude. Par
9 voix contre 7, la commission a dé-
cidé de recommander au Conseil natio-
nal de biffer cette disposition.

C'est une loi fédérale, discutée en
juin prochain par le Conseil national ,
qui fixera les détails de procédure et
les effets de l'amnistie. Si tout va bien ,
ce nouveau texte pourrait entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1969.

G. P.
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HEHISAU (ATS) .  — Donnant suite
à un ancien postulat socialiste, le Con-
seil d'Etat des Rhodes-Extérieures
d'Appenzell propose au Grand conseil
de réviser partiellement la loi sur les
impôts directs projet qui sera soumis
à la landsgemeinde de 19G8 . Le projet
établi par une commission d'experts
prévoit le maintien de la progression
complète, mais l'échelle de progression
sera fixé de telle sorte que l'écart en-
tre les rendements fiscaux soit mieux
adapté aux conditions nouvelles.
L'Etat de ce fait  subira une moins-
value de 18,140 francs.

Le Grand conseil examinera le projet
de Révision en première lecture le 1er
juin. .

Vers une revision partielle
de la loi sur les

impôts directs
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LE TRACTEUR
SE E1TOHEME

Un mort
(c) Lundi vers 15 heures, nn grava
accident s'est produit sur la ronte des
Mayeng d'Ovronnaz, sur la rive droite
du Rhône, entre Martigny et Slon. Un
tracteur conduit par M. René Cha-
trland, de Leytron, âgé d'une quaran-
taine d'années, a manqué un virage
non loin du hameau de Montagnon près
de Produit. La machine a dévalé la
pente et s'est retournée.

Le lourd véhicule s'écrasa sur le
malheureux conducteur qui fut affreu-
sement déchiqueté. La mort fut Instan-
tanée.

M. Chatrland habitait le hameau de
Montagnon, était agriculteur et père de
qnatre enfants dont l'aînée est nne
fille de 18 ans. M. Chatrland était
veuf.

Le secours
vient des airs

(c) L'altitude ne compte pas pour lea
samaritains des Alpes. Le directeur
d'Air-Glacier, Bruno Bagnoud, l'a prou-
vé une fois de plus lundi après-midi
en se posant près du sommet du Mont-
Rose pour porter secours à un alpi-
niste d'Olten, M. Edouard Muller, qui
avait dévissé. L'alpiniste, parti en haute
montagne avec un groupe dc camarades
skieurs, se trouvait dans la neige avec
une jambe cassée à plus dc 4200 m.
L'« Alouette III » de Bagnoud l'a ra-
mené raoidement à l'hônital de Slon.

Un Lausannois
secouru

par hélicoptère

AU MONT-BLANC

CHAMONIX (AP). — Un skieur
suisse, qui faisait la descente du Mont-
Blanc, a été victime d'un accident et a
dû être abandonné sur place par nn
camarade. Ce dernier est parvenu
au refuge des Grands-Mulets nne heure
plus tard et a pu donner l'alerte par
téléphone.

C'est l'hélicoptère de la protection ci-
vile, venue d'Annecy, qui a récupéré le
blessé. Il s'agit d'André Grognuz, 26
ans, policier, demeurant 9, avenue Se-
crétan, à Lausanne. -

Le skieur a été transporté à l'hôpital
de Sallanches. Ses jours ne sont pas en
danger. Il souffre de fractures béni-
gnes à la suite d'une chute de cin-
quante mètres.

Encore un début d'incendie
à Lausanne

(sp) Lundi vers 13 h 10, un début d'in-
cendie a élé signalé dams une cave ,
avenue de Morges 24, à Lausanne. Le
poste permanent est intervenu rapide-
ment et les dégâts sont minimes. Cau-
se inconnue... suspecte ?

BRIGUE (ATS). — M. Innozenz Leh-
ner, avocat et notaire à Brigue, premier
des « viennent-ensuite » de la liste conser-
vatrice du Haut-Valais, a accepté de suc-
céder au ConseU national à M. Maurice
Kaempfen, décédé.

Né en 1917, originaire do Wiler (Lcet-
schental), M. Lehner est député au Grand
conseil valaisan depuis 1953 , à la vice-
présidence duquel il a été récemment élu. Il
préside le « Talrat > ( Conseil de la vallée)
de Lœtschen.

¦k Un groupe d'alplnlstres parmi les-
quels se trouvent les guides valaisans
Michel Darbellay et Ami Giroud, di-
recteur de l'école suisse de sM de
Verbier, vont entreprendre prochaine-
ment une expédition de plusieurs se-
maines au Groenland.

Le nouveau conseiller
national valaisan

Les usines hydro-elecînques
resteront ia base de notre

approvisionnement en énergie

L'ÉLECTRICITÉ À L'ÈRE ATOMIQUE

ZURICH (ATS). — Les usines hydro-
électriques de la Suisse forment aujour-
d'hui la base de notre approvisionnement
en énergie électrique et elles continueront
à jouer ce rôle même après la construc-
tion de centrales thermiques. Telle est la
thèse essentielle que défend l'Association
suisse pour l'aménagement des eaux dans
un rapport qu 'elle vient de publier.

La charge de base dans la production
d'énergie était assurée jusqu'à présent par
les usinés au fil de l'eau. Ces usines con-
serveront toute leur valeur, car elles ont
été construites à des conditions avantageu-
ses et ne seront pas supplantées par les
usines nucléaires. Toutefois, les usines au
fil de l'eau qui sont encore à l'état de
projet ont perdu une partie de leur inté-
rêt à cause cle la concurrence de l'énergie
atomique.

L'énergie de pointe , provenant des usines

à accumulation actuelles et futures, aura
une importance plus grande comme complé-
ment de l'énergie de base. Grâce à leur
souplesse et à leurs possibilités d'adapta-
tion, elles seront encore nécessaires après
l'introduction des cenrales nucléaires. Ces
dernières ne produisent de l'énergie à bon
marché que si elles peuvent avoir une
longue durée d'utilisation. C'est pourquoi

i les' usines à' : accumulation resteront compé-
titives pour de courtes durées d'exploita-
tion, -. II. faudra, en. construire . de nouvelles
pour compléter les usines atomiques.

Le passage de l'approvisionnement exclu-
sif de la Suisse en électricité par des usines
hydro-électriques , à celui qui se fera par
une combinaison des centrales hydrauliques
et atomiques, est un devoir d'intérêt géné-
ral . La prochaine phase de notre appro-
visionnement en énergie sera marquée par
cette synthèse des forces hydrauliques et
de l'énergie nucléaire .

LAUSANNE (ATS) .  — . L'appel que la
c Fédération romande des consomma-
trices » et le « Mouvement populaire des
familles » ont lancé pour recommander
au public de restreindre la consomma-
tion du beurre a rencontré une large
adhésion.

Cette constatation s'impose, même si
les chiffres officiels de la consomma-
tion du beurre — durant l'opération
de non-achat — ne seront connus que
d'ici un à deux mois. On ;i remarqué,
dans les villes surtout , une nette dimi-
nution cle la consommation clu beurre
ct l'on peut dire que, par leur att i tu-
de, les ménagères suisses romandes ont
donné un avertissement aux autorités.

Consommation du beurre
Déclaration de la Fédération

des consommatrices



De nouveaux bombardements privent
Hanoï cTeau et d électricité

LA TRÊVE DE BOUDDHA SEMBLE BIEN COMPROMISE

SAIGON (AP). — A la veille de la trêve de 24 heures acceptée par les
gouvernementaux et les Américains pour l'anniversaire de la naissance de Bouddha,
l'aviation américaine a accompli, selon le correspondant à Hanoï de l'agence Tass,
des « bombardements massifs » sur le nord et le sud de Hanoï.

Le Vietcong avait décidé d'observer une
trêve de 48 heures à partir de 7 h, hier
matin, mais le gouvernement de Saigon
avait annoncé, pour sa part, que le cessez-
le-feu ne serait instauré qu'à partir de
mardi midi. Les forces gouvernementales
et américaines ont donc poursuivi leurs
opérations comme d'ordinaire et on peut
se demander si le Vietcong respectera la
trêve aujourd'hui.

De nombreuses opérations ont, en effet
été signalées. Une unité de la 4me division
d'infanterie américaine a été prise sous

un tir de barrage d'obus de mortier ct de
roquettes alors qu'elle menait une opéra-
tion de nettoyage à 50 km au sud-ouest
de Pleiku. Les Américains ont laissé 15
morts et 71 blessés sur le terrain.

Egalement peu après l'entrée en vigueur
cle la trêve, une mine a explosé sous
un train de marchandises, à 145 km à
l'est de Saigon. Deux vagons ont été dé-
truits et les pertes gouvernementales sont
qualifiées de légères.

Les Nord-Vietnamiens ont déclenché un
tir d'artillerie sur Dong-Ha, où un réservoir
cle carburant a été touché. Les combats
dans cette zone ont fait dans la journée
36 morts du côté nord-vietnamien et 26
morts et 59 blessés du côté américain.

Trois « Mig » ont pris feu et quatre
autres appareils ont été endommagés sur
le terrain cie Kep, selon les Américains.

SUR HANOI
Les avions américains ont bombardé une

nouvelle fois la centrale thermique située
à 1 km 7 du centre de Hanoï qui fournit
le cinquième du courant utilisé dans lc

pays. Des génératrices et des chaudières
auraient été atteintes. Selon l'agence C.T.K.
Hanoï est privée d'électricité et d'eau.

Dans un article « Chine nouvelle > affirme
que les Etats-Unis » en envahissant la zone
démilitarisée , ... se sont mis en position
d'être attaqués par les 31 millions d'habi-
tants du nord et au Viêt-nam du Nord...
quelles que soient les actions frénétiques
d'escalade de la guerre que l'impérialisme
puisse entreprendre , il ne pourra échapper
à la défaite finale.

BROWN :
une visite éclair

en URSS
LONDRES (AP). — M. Brown, secré-

taire au Foreign office , part aujourd'hui
pour Moscou.

Il avait retardé son départ la semaine
dernière en raison de la situation au Pro-
che-Orient.

M. Brown consacrera une bonne partie
des entretiens qu'il aura avec les dirigeants
soviétiques pour parler de ce problème.
La durée de son séjour toutefois , sera plus
courte que ce qui avait été initialement
prévu.

Il restera à Moscou durant tout son
séjour en URSS, alors que des visites dans
d'autres villes étaient initialement prévues,
cela dans le but de « demeurer en contact
étroit avec Londres » .

On ne sait pas encore exactement si
M. Brown rencontrera le président du con-
seil Kossyguine, mais il aura plusieurs en-
tretiens, à partir de mercredi, avec
M. Gromyko.

Le cas Régis Debray
IE33IHJ LES IDÉES ET LES FAITS

Ils choisissent comme terrain d'élection
un pays où un certain niveau de vie est
déjà atteint, parce qu'ils peuvent y
ameuter les populations rendues plus
sensibles à la différence des classes
existant encore.

Ils apportent ainsi la preuve, en
contrecarrant l'évolution progressive
qui se produit sous l'impulsion du
gouvernement, qu'ils ne veulent pas
tant améliorer les conditions sociales
de vie qu'imposer leur propre idéo-
logie. C'est là la tactique habituelle
du marxisme. Peu lui chaut les ré-
formes, si ces réformes ne sont pas
les siennes, conformes à sa doctrine.

XXX
i Reste l'aspect sentimental de la
question. La mère de Régis Debray
s'est rendue à la Paz pour y plaider
la cause de son fils. Nous compa-
tissons à sa douleur. Mais nous com-
patissons tout autant à la douleur
de ces mères boliviennes qui ont fait
savoir que leur mari et leurs "fils
avaient été massacrés par ces guéril-
leros dont, d'après le gouvernement
de la Paz, Régis Debray aurait été
l'un des « commissaires politiques ».
Surtout, nous ne sommes pas dupe

de l'exploitation sentimentale qui est
faite de cette « affaire » par les
« penseurs français ». Les concordan-
ces sont trop évidentes. Peu avant la
disparition du « leader » Ben Barka,
une conférence devait se tenir à la
Havane, sous sa présidence, pour
préparer la subversion à l'échelle de
ce semi-continent qu'est l'Amérique
latine. Elle a eu lieu néanmoins. Le
« bras droit » de Fidel Castro, Che
Guevara, avait mis tout le dispositif
en action. La guérilla éclate mainte-
nant un peu partout. L'« intellectuel »
Régis Debray se fait prendre en Bo-
livie. Cet étranger a pris ses respon-
sabilités ; s'il se fait arrêter, il doit
payer.

René BRAICHET

accident ferroviaire
en Inde : 22 morts

MADRAS (AP). — Un accident ferro-
viaire très meurtrier s'est produit à 250 km
fl l'est de Madras. .

Vingt-deux personnes ont été tuées el
65 autres blessées, dont 35 grièvement,
par suite d'un déraillement.

Dix-huit autre personnes seraient prison-
nières sous les décombres et auraient peu
de chance de survivre.

L'accident s'est produit lorsqu'une dune
de sable s'est partiellement écroulée sur la
voie, faisant dérailler le train.

Garnison accuse d anciens
agents de la CIA d avoir
tué le président Kennedy

Le procureur : «Je connais le meurtrier »

LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP).
— M. Jim Garrison, procureur de la Nou-
velle-Orléans, a déclaré que le président
Kennedy avait été assassiné par d'anciens
agents de la CIA (service d'espionnage amé-
ricain).

« Lee Harvey Oswald n'a pas tué le
président. Il n'a même pas tiré un seul
coup dc feu de l'immeuble du dépôt de
livres scolaires du Texas... Il n'a même
pas touché d'arme à feu ce jour-là. Il ne
fut tout d'abord qu'un appât qui devint
ensuite bouc émissaire et enfin victime ».

M. Garrison qui parlait au cours d'une
interview télévisée par une station locale
de la Nouvelle-Orléans a indiqué qu'il con-
naissait déjà une partie du groupe qui
avait commis l'attentat.

QUI ?
« Je ne sais qui a tué le président, a

dit M. Garrison. Nous connaissons le groupe
responsable et les noms de certains mem-
bres du groupe. Mais nous ne savons pas
où chacun d'eux était placé exactement le
jour de l'assassinat et nous ne pourrons pas
l'apprendre tant que les portes des cham-

bres fortes de la CIA nous resteront fer-
mées ».

« C'étaient des anciens employés de la
CIA. Nous avons réussi à obtenir les
noms de certains d'entre eux par des mo-
yens que je ne peux révéler ici. Les ser-
vices gouvernementaux refusent cle nous
dire où ils se trouvent actuellement... et
nous nous heurtons à un mur en ce qui
concerne l'identification des autres. Je peux
vous dire que les autres étaient des Cu-
bains qui subissaient un entraînement à la
Nouvelle-Orléans ».

OUI, MAIS...
M. Garrison a affirmé dans son inter-

view que la CIA, qui selon lui, a « beau-
coup plus de pouvoirs que la Gestapo et
le NKVD mis ensemble », faisait de l'ob-
struction à son enquête.

Il a déclaré que si les principaux chefs
de la CIA et, en particulier, M. Richard
Helms, son directeur, pouvaient tomber
sous sa juridiction à la Nouvelle-Orléans,
il les inculperait sans hésitation.

Selon des déclarations antérieures du pro-
cureur qui mène son enquête depuis la fin
de l'année dernière sur l'assassinat du 22
novembre 1963, Lee Harvey Oswald était
un agent secret de la CIA.

Là Pravda promet des révélations
sur la fuite à l'ouest de Svetlana
MOSCOU (AP). — La « Pravda » va

publier prochainement un article sur la
défection de Svetlana Staline , mettant en
cause l'agence centrale de renseignements
américaine, la CIA, déclare-t-on de sources
bien informées.

Une commission d'enquête a été ouverte
à ce sujet, précise-t-on. Les dirigeants du
Kremlin seraient particulièrement inquiets
du tort que pourrait faire à l'Union so-
viétique, la publication des mémoires de
Svetlana, à la veille du cinquantenaire de
la révolution blochévique.

Dans certains milieux, on laisse entendre
que M. Vladimir Semitchastny a été limogé
de son poste de président de la commission
de la sécurité de l'Etat (KGB) à la suite
de la défection de la fille de Staline.
M. Semitchastny occuperait maintenant les
fonctions de vice-président du conseil de
l'Ukraine.

L'article de la « Pravda », selon ces sour-
ces, révélera comment les agents de la CIA
ont œuvré pendant longtemps pour « mon-
ter » Svetlana contre le régime actuel.

Ces agents seraient des Soviétiques payés
par l'agence de renseignements. Us auraient
également envoyés en fraude à l'étranger
d'importants documents soviétiques et ils
auraient été arrêtés.

COMPLAINTE
On apprend, en outre, que peu après

avoir lu le livre de Boris Pasternak « Le
docteur Jivago » , Svetlana Staline a écrit
une complainte, en Suisse, adressée « à la
Russie que j'ai perdue, la Russie qui m'a
été enlevée par un sort cruel » .

Les désordres se poursuivent
entre pro et anti-maoïstes

TOKIO (AP). — Citant des affiches ap-
posées sur les murs de Pékin, l'agence ja-
ponaise « Kyodo » rapporte que quelque
2000 anti-maoïstes ont fait irruption dans
le quartier général de la région militaire
de Wou-han capitale du Hou-Epi, et ont
malmené une centaine de militaires, dont
plus de dix ont été blessés.

L'agence « Kyodo » signale, par ailleurs,
des heurts entre partisans et adversaires de
Mao à Nan-Tchang, dans la province de
Kiang-si , à Tcheng-Tchéou, dans la province
de Leao-Ning et à Ouroumtsi, capitale de
la région autonome du Sin-Kiang.

Enfin lc président Liou Chao-chi et
Teng Hsiao-ping, secrétaire général du
P.C. chinois, ont été officiellement dénon-
cés comme des partisans de « la ligue
bourgeoise réactionnaire » dans un document
distribué par le comité central du parti
à ses cadres, le 28 avril dernier, rapportent

les correspondants japonais à Pékin, citant
les journaux muraux.

Les affiches placardées par les étudiants
de l'université de Pékin déclarent qu'un
groupe d'une soixantaine de traîtres s'est
glissé dans les rangs du parti pour deve-
nir le soutien de la ligue réactionnaire de
Liou et de Peng et des éléments anti-ré-
volutionnaires et bourgeois révisionnistes » ,

Le correspondant de l'Asahi » Signale de
nouveaux incidents sanglants dans le Seu-
tchouan entre partisans et opposants de
Man.

L'hiver russe
UN FAIT PAR JOUR

La roue tourne, inexorablement.
L'URSS, petit à petit, remet sa
pelisse. La neige n'est pas encore
tombée, mais l'hiver soviétique
n'est pas loin.

Jour après jour, les signes abon-
dent que quelque chose va se pas-
ser au Kremlin ; au'au bout du
compte, l'URSS sans revenir au
stalinisme — c'est impossible — va
reprendre, sur quelques points bien
précis, sa mine d'antan.

Le Viêt-nam n'est plus un garrot,
c'est une chaîne. Impossible de s'en
libérer sans faire sauter la marmite.
Et la marmite soviétique bout au
feu allumé par le bureau politique
du P. C.

Refus de poursuivre plus avant
la discussion sur le traité de_ non-
prolifération des armes nucléaires,
décision de surseoir à l'accord con-
sulaire pourtant si souhaité, mise
en sommeil de cet accord spatial
pour lequel tant d'encre avait
coulé... c'était déjà suffisant.

Il semble, pourtant, qu'il ne
s'agissait que des premiers accords
annonçant que le virtuose va com-
mencer son récital. Petit à petit,
l'appareil du parti, qui, un moment,
avait parn désorienté sous M. «K»,
puis avait pris une position d'at-
tente au début du duo Brejnev et
Kossyguine, reprend du poil de la
bête.

Toutes les nominations faites
depuis quelques semaines, et en
dernier lieu celle de M. Andropov
prouvent que les théoriciens re-
commencent à donner de la voix.
C'est l'investissement du Kremlin
qui recommence. Souslov, malgré
ses multiples maladies, son efface-
ment volontaire, son dédain du
pouvoir n'a cessé depuis quelque
temps, de faire triompher les can-
didats poussés par le « lobby » des
idéologues.

Est-ce dangereux ? Lc mot, en
l'occurrence, n'a pas de sens. Les
idéologues ne connaissent que Marx,
Engels, Lénine. Pour eux. Brejnev ,
Mao, Kossyguine, Liou ne sont que
des ombres, des passants.

Tout ce qui est dans la règle est
nourri de pain blanc. Qui s'en éloi-
gne, n'est que mauvaise herbe.

Or, on n'a peut-être pas prêté
assez d'attention au fait que, tout
récemment, la « Pravda » a rivé son
ciou à la thèse de ceux qui s'obsti-
nent à croire ct à faire croire, aue
le conflit Moscou - Pékin est un
différend à l'occidentale où peuvent
se donner libre cours des querelles
de nation à nation.

On n'a peut-être pas prête assez
d'attention au fait que le soutien
que certains dirigeants soviétiques
apportent à Liou Chao-chi n'est pas
une question de préférence doctri-
nale par rapport à Mao, mais lc
moyen, pensent-il de renouer le dia-
logue avec la Chine populaire , car
ils croient que Liou ne s'y refu-
serait pas.

Non pas une Liou soit moins
hostile que Mao à l'équipe actuelle
du Kremlin. Quand Liou pouvait
parler, ce au'il disait était tbut
autant antisoviétique que Mao.
Avec lui , ceux nui, peut-être, se
préparent à prendre la relève, à
Moscou , savent qu'il ne s'agit que
d'une querelle d'école pouvant être
comblée.

Les Etats-Unis sentent-ils toutes
ces choses? Et, le sentant, compren-
nent-ils bien que trop compter sur
la passivité soviétique, sur ce
¦¦ new-look » apparent qui déferla
sur la Russie, c'est quand même
oublier ce qu'est le pouvoir en
URSS, ses limites et sa précarité.

Et même s'ils le comprennent,
pensent-ils avoir le temps, beau-
coup de temps encore, avant que
l'URSS leur dise avec sa voix des
mauvais jours : cette fois, c'est
non » ?

Les Etats-Unis en sont-ils con-
vaincus ? Et que veulent-ils ct que
peuvent-ils faire, avant qu'il ne soit
un peu trop tard ?

L. CHANGER

No comment
LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-

AFP). — Un porte-parole de la CIA,
interrogé à Washington sur les derniè-
res déclarations du procureur Garrison
accusant les services secrets de vouloir
étouffer son enquête sur l'assassinat
du président Kennedy, a déclaré qu'il
n'avait aucun commentaire à faire.

La catastrophe de Bruxelles
Les parents des employés venaient s'en-

quérir du sort de leurs proches, mais il
était difficile de les renseigner dans tous
les cas, car de nombreux employés dans
leur affolement se sont enfuis au moment
dn sinistre rentrant chez eux ou errant
dans la ville.

13 H 30
Le sinistre semble s'être déclaré dans une

réserve du premier étage, où étaient entre-
posés des panneaux de bois, du tissu, des
rames de papier, etc., des extincteurs et des
seaux d'eau furent aussitôt utilisés, avant
même le déclenchement du système au-
tomatique de protection contre le feu.

Les flammes auraient trouvé nn aliment

Les pompiers dc Bruxelles combattent le sinistre. (Téléphoto AP)

de choix dans un stock de caisses en
bois et en carton, entreposées à l'« Inno-
vation » en vue d'une prochaine vente de
produits américains.

Les brigades de pompiers furent aussi-
tôt alertées, tandis qne le courant était
coupé dans le magasin. Ce fut alors une
panique indescriptible, en dépit de l'ouver-
ture rapide des sorties de secours.

L'incendie s'est déclaré en effet à 13 h 30,
et de nombreuses personnes se trouvaient
dans les restaurants du magasin, tandis
que d'autres profitaient de ce moment pour
faire leurs achats.

Des voitures de pompiers, venant des
quatre coins de la capitale, arrivèrent aussi-

tôt sur les lieux. D'immenses flammes s éle-
vaient déjà dans le ciel, tandis qu'un épais
nuage de fumée recouvrait le quartier entou-
rant la cathédrale.

On dut bientôt faire appel aux pompiers
des municipalités environnantes, ainsi qu'au
corps de protection civile, qui n'intervient
que dans les cas très graves.

Le sinistre s'est rapidement étendu jus-
qu'au cinquième et dernier étage du ma-
gasin, et le toit commença à s'effondrer.
Des débris sont tombés dans la rue Neuve,
artère très commerçante où tous les ma-
gasins avaient fermé leurs portes et où de
nombreuses vitrines éclataient ' sous l'effet
de la chaleur.

PAS D'EAU -'
« H n'y avait pas d'eau pour lutter contre

le feu à l'intérieur du magasin, parce que
l'installation de plomberie avait été pra-
tiquement détruite aussitôt... »

En dépit des tonnes d'eau déversées par
les pompiers, le sinistre s'intensifia à la suite
de violentes explosions. Il s'agissait de bou-
teilles de gaz butane, qui se trouvaient
dans la réserve du magsin.

Les fallmmes ont alors atteint le maga-
sin « Priba », voisin de I'« Innovation », ain-
si qu'un échafaudage devant une maison de
la rue aux Choux, et plusieurs maisons rue
du Damier.

ALERTE AU MAZOUT
Tout le quartier commercial de Bruxelles

était alors en état de siège. La circulation
était arrêtée pour permettre l'arrivée rapide
des ambulances et des secours, et la Croix-
Rouge lançait à la radio un appel aux
donneurs de sang.

Le magasin « Au Bon Marché », situé
non loin de là, a été évacué pour éviter
qu'une nouvelle extension du sinistre ne
fasse encore plus de victimes.

Un hélicoptère de la protection civile
survolait le quartier en feu, pour diriger
l'action des pompiers.

La police a ordonné l'évacuation des
nies situées autour de la rue du Damier,
lorsqu'elle apprit qu'un réservoir de 15,000
litres de mazout se trouvait sous un tas
de décombres en combustion.

Les conservateurs majoritaires au
congrès des écrivains soviétiques

MOSCOU (AP). — Le congrès des
écrivains soviétiques s'est ouvert au Kremlin,
en présence des plus hautes personnalités
du régime, MM. Brejnev, Kossyguine et
le président Podgorny.

D'entrée , le « Politburo » a été fait pré-
sident honoraire du congrès, dont le thème
s'organise autour du cinquantième anniver-
saire de la Révolution .

Dans son discours d'ouverture , M. De-
michev, secrétaire du parti, responsable de
l'idéologie, a déclaré que € quelques problè-
mes devaient être réglés et quelques ten-
dances avaient besoin d'être modifiées » ,
dans les lettres russes d'aujourdîhui.

Réuni pour la première fois depuis huit

ans, le congrès devrait définir une ligne
assez classique, les conservateurs étant en
majorité — Evtouchenko et Erhenbourg
sont à l'étranger — les seuls libéraux con-
nus étant le poète Voznesensky et Alexandre
Tvardovsky, le rédacteur en chef contro-
versé du « Novy Mir » (Monde nouveau).

Du côté des conservateurs, on note la
présence du « prix Nobel Mikhail Cho-
lokhov (Le Don paisible) qui s'est pro-
noncé pour de strictes mesures contre les
écrivains dissidents. A leur entrée, les dé-
légations des écrivains du Viêt-nam et du
Vietcong ont reçu une ovation. On remar-
quait pour la Suisse, la présence de Frie-
drich Duerrenmmatt.

Proche - Orient : les Etuis - Unis
prennent contact avec l'URSS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le gouvernement des Etats-Unis a demande
à l'Union soviétique, par l'intermédiaire de son ambassade à Moscou, d'user de son
influence modératrice pour éviter que la situation au Proche-Orient dégénère en
conflit armé, apprend-on de très bonne source.

L'administration Johnson, qui est extrê-
mement préoccupée par l'évolution de la
situation dans cette partie du monde, a fait
également appel à plusieurs autres pays,
notamment la Turquie et l'Iran, pour qu'ils
agissent auprès des autres pays arabes afin
d'éviter le pire.

D'autre part, le département d'Etat main-
tient un contact quotidien avec la France
et la Grande-Bretagne, par l'intermédiaire
des ambassades de ces deux pays à Was-
hington, pour coordonner l'action et échan-
ger les informations concernant la crise
au Proche-Orient.

On recueille l'impression dans les milieux
généralement bien informés que, malgré les
divergences de vues qui existent entre Mos-
cou et Washington sur les responsabilités
de cette crise, les intérêts dc l'Union so-
viétique et des Etats-Unis coïncident, dans
une certaine mesure, dans cette affaire.

On pense généralement que Moscou ne
désire nullement voir le déclenchement
d'opérations militaires entre Israël et la

République arabe unie ct la Syrie. On a
bon espoir que le Kremlin soit disposé
à user de son influence pour tenter de
réduire la tension actuelle.

« iss gens aux fenêtres hurlaient
en brûlant comme des torches»

Le père Robyns, vicaire de l'Eglise du
Finistère, proche du magasin : « Une dou-
zaine de personnes se sont jetées par les
fenêtres. Je leur ai crié « Ne sautez pas,
des secours vont venir » J'ai vu quelques
personnes, à moitié hors des fenêtres, brû-
lant comme des torches, tandis que je leur
donnais l'absolution. L'une d'elles est tom-
bée sur le toit d'une voiture. Un policier
m'a dit qu'il avait compté sept cadavres
sur un toit plat ».

Mlle Denise Paquay, qui faisait des achats
au rez-de-chaussée du magasin, au moment
du sinistre, a déclaré :

« Je voulais acheter une chemise de nuit.
J'ai vaguement entendu une cloche. Je' n'y
ai guère prêté attention, mais les lumières
se sont éteintes , ct une odeur acre m'a prise
à la gorge. Je courus vers la sortie , oubliant
le reste de mec achats » .

Un homme, dont on ignore l'identité, a
raconte de son côté : « J'avais rendez-vous
avec ma femme, au rayon des cravates. Il
y avait une épaisse fumée et j'ai cru aper-
cevoir des flammes. J'ai hésité, puis j'ai
couru aux portes du magasin, pour m'assurcr
que ma femme n'entrait pas. Dieu merci,
elle avait manqué son train, et je l'ai re-
trouvée autre part ».

Une vendeuse a déclaré en pleurant « Je
n'étais qu'une fourmi là-dedans, mais j'ai-
mais tellement ce magasin ».

« J'ai compris que le magasin était en
feu, a dit une femme, ct j'ai essayé d'en-
traîner une autre daine. Mais elle avait
laissé tomber son sac, et criait dans le noir
o Mon sac, j'ai perdu mon sac ». Je ne sais
ce qu'elle est devenue... »

Incendie
criminel ?

BRUXELLES (AP). — L'incendie qui a
ravagé le grand magasin >> A l'Innovation »,
dans le centre de Bruxelles, a-t-il été allu-
mé par une main criminelle ? Certaines in-
formations permettent de supposer que la
chose est possible.

Une vente de produits américains était,
en effet, organisée au magasin, sous le
slogan « Parade U.S. ù l'Innovation », ct un
reporter de la radio d'Etat a déclaré : « Où
a pris l'incendie ? Comment ? Une hypo-
thèse : un acte politique. »

Le journal « Le Soir » écrit de son côté :
« Le bruit a circulé samedi, dans une fi-
liale de l'Innovation, chaussée d'Ixelles (à
Bruxelles) que quelqu'un avait annoncé
qu'une bombe exploserait dans le bâti-
ment... La police a contrôlé plusieurs per-
sonnes, et a même fouillé des personnes
pénétrant dans le magasin. »

Un porte-parole du grand magasin a dit:
« Nous avons été menacés, la semaine
dernière, de bombes dans notre filiale
d'Ixelles. Nous avons considéré cela com-
me une mauvaise plaisanterie. »

Plusieurs personnes, qui se trouvaient à
proximité du magasin lorsque l'incendie n
éclaté, ont déclaré avoir entendu des ex-
plosions.

Sur le plan militaire, cependant, le
renforcement de la tenaille autour d'Is-
raël se poursuit. Au sud, les troupes
égyptiennes se concentrent vers Charm-
el-Cheikh, position surplombant le
golfe d'Aqaba, seul débouché d'Israël
sur la mer Rouge.

Au nord, le Liban a massé des trou-
pes sur la frontière israélienne pour
prévenir « toute attaque surprise » . Il a
été. décidé de rappeler les réservistes à
l'issue d'une réunion de trois heures
entre le président Helou, le président
du conseil M. Hachid Knrami, le mi-
nistre des affaires étrangères et le
commandant en chef de l'armée.

Des représentants militaires libanais
doivent être également envoyés à Da-
mas pour coordonner leur position mi-
litaire avec celles de la Syrie et de
l'Egypte.

En Syrie et en Egypte, on fait état
d'un plan de coordination entre les
armées du Caire, de Damas et de Bag-
dad, en cas de conflit avec Israël .

DE L'HUILE SUR LE FEU
Ce conflit , personne ne semble tou-

jours décidé à le déclencher. Pourtant ,
certaines déclarations comme celles de
M. Ghoukeiry, chef de l'organisation de
libération de la Palestine, ne laissent
pas d'inquiéter.

Il a indiqué que ses hommes, bien
armés, ont occupé des positions de
défense le long de la frontière israélo-
égyptienne et que les dispositions ac-
tuelles ne sont qu'un prélude à une
t guerre de grande envergure pour re-
prendre la Palestine aux Juifs ». Il n
ajouté que ses troupes « occuperont lc
territoire israélien » en cas d'attaque.

A Damas, le secrétaire général de la
fédération pan-arabe des syndicats a
annoncé, de son côté, que les ouvriers
arabes feraient santer les installations
pétrolières occidentales, en cas dc con-
flit.

Israël

BRUXELLES:
73 MORTS

Dernière minute

BRUXELLES (AP). — Soixante
treize personnes au moins ont
trouvé la mort dans l'incendie
qui a ravagé hier le magasin «In-
novation » de Bruxelles, a décla-
ré un représentant de la société.

Masser : « La R.A.U. a fermé le golfe
d'Akaba aux navires israéliens »

Dernière minute

LE CAIRE (AFP-Reuter). — "La RAU
a fermé le golfe d'Akaba aux navires
israéliens ainsi qu 'aux matériaux stra-
tégiques destinés à Israël et trans-
portes à bord de navires non israé-
liens », a déclaré hier soir le président
Nasseer dans un discours prononcé de-
vant les officiers et les soldats du
P.C. avancé de l'aviation, annonce
l'agence d'information du Moyen-
Orient.

« Le pavillon israélien ne passera
plus par le golfe d'Akaba. Notre  sou-
veraineté sur l'entrée du golfe est
indiscutable » , a ajouté le président
Nasser qui a affirmé : « Si Israël nous
menace de la guerre, notre réponse
sera : faites-la donc ».

L'agence d'information du Moyen-
Orient annonce d'autre part que le

président égyptien a revu hier soir
un message du gouvernement soviéti-
que ct du comité central du parti com-
muniste de l'Union soviétique expri-
mant « l e  soutien de l'Union soviéti-
que au président et au peuple de la
RAU, ainsi qu'aux autres nations ara-
bes dans leur lutte pour défendre leur
patrie et leurs principes contre les
conspirations impérialistes » .

Ce message a été transmis au pré-
sident Nasser par l'ambassadeur so-
viétique au Caire , M. Dimitri Poschi-
dajev.
U THANT : DÉPART POUR LE CAIRE

De sou côté , U Thant, secrétaire
général des Nationsimies, est parti
hier soir, par avion, à destination du
Caire.

Hong-kong
A Kowloon, la police a dû lancer des

grenades lacrymogènes pour disperser plus
de 1000 manifestants.

Des groupes ont convergé vers le quartier
dc Mongkok, où des incidents sanglants se
sont déroulés il y a un an.

Des renforts de police, dirigés par des
hélicoptères de patrouille, ont été envoyés-
dans les secteurs menacés. Les autorités
ont mobilisé 10,000 policiers et quelque
7000 soldats sont en état d'alerte.

Plus d'une centaine d'arrestations ont
été opérées. Une cinquantaine de manifes-
tants et une vingtaine de policiers ont été
blessés.

On apprend que la République populaire
de Chine a fait connaître sa décision dc
fermer la représentation diplomatique bri-
tannique de Changhaï et d'enchâsser lc
diplomate Peter Hcwwitt , qui doit quitter
la ville dans les 48 heures.

LA PAZ (AP). — Bien que les autori-
tés se refusent à toute précision sur l'en-
droit où est détenu Régis Debray, l'année
bolivienne et l'ambassade américaine ont dé-
menti les informations selon lesquelles le
jeune Français serait détenu par les Etats-
Unis, dans un camp de la zone du canal
de Panama.

Régis Debray n'est pas
à Panama

Lancement de « Cosmos 161 »
MOSCOU (AP). — L'URSS a procédé

au lancement du 161me satellite de sa
série des « Cosmos » , annonce l'agence Tass,
ajoutant que tous les instruments fonction-
nent normalement.

Huit d'un coup
BRUANSCHWEIG (ATS-DPA). — Huit

jeunes gens de l'Allemagne de l'Est ont
réussi à passer sans incident en Allemagne
fédérale, dans le nord du pays.

Querelles au sommet de Rome
BRUXELLES (AP). — A la suite du

refus de la France de laisser M._ Walter
Hallstein, président de la commission exe-
cutive du Marché commun, prononcer un
discours lors du sommet de Rome, les
membres de la commission se demandent
s'ils assisteront aux cérémonies qui marque-
ront le lOme anniversaire de la signature
du Traité. Ils prendront leur décision de-
main. V


