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M. BONVIN ANNONCE QOE BEBE
VA PBÉSENTEB UN NODVEAU
PBOGBAMME FINANCIER DBGENT

LA JOURNÉE OFFICIELLE DE LA FOIRE DE BÂLE

La Confédération se doit de trouver très
vite des ressources supplémentaires

BAIE (ATS) . — C'est par un temps magni fique que les invités venus de Suisse et de l'étran-
ger ont été accueillis pour participer, mardi, à la journée officielle de la Slme Foire suisse
d'échantillons. M. Roger Bonvin, président de la Confédération, était entouré des présidents et
vice-présidents des Chambres fédérales, de nombreux représentants du corps diplomatique, de
l'administration fédérale, des gouvernements cantonaux, etc...

Dans le discours qu'il a prononcé, M.
Roger Bonvin a annoncé la publication,
dans un avenir plus ou moins rapproche,
d'un nouveau « Soforlprogramm » (program-
me d'urgence). Le rejet du programme fis-
cal du gouvernement, a-t-il dit, ne change
rien au fait que le compte financier de la
Confédération se trouve à un tournant dé-
cisif. Il n'est pas possible de déceler un
changement de tendance dans l'évolution
,du budget.

Pour 1967, l'administration prévoit un dé-
ficit de plusieurs centaines de millions de
francs. Même au prix de mesures dracon-
niennes, les excédents de dépenses ne pour-
raient être évités. Le Conseil fédéral et la
Banque nationale refusent, d'autre part, tout
nouvel endettement qui provoquerait une
hausse des taux d'intérêt.

NÉCESSITÉ
« Nous nous trouvons donc devant la

nécessité impérieuse, a dit M. Bonvin, de

trouver de nouvelles ressources financières
pour la Confédération... Il va sans dire
que nous étudions les raisons qui ont con-
duit au rejet du programme Immédiat. Mais,
de manière générale, nous ne voyons pas
d'autre possibilité que de présenter un nou-
veau projet aux Chambres fédérales. Entre-
temps, nous intensifierons nos efforts d'éco-
nomie et feront preuve d'une retenue en-
core plus grande à l'égard de nouveaux
projets, compte tenu des priorités. »

CONTRE L'INFLATION
Auparavant, l'orateur avait relevé que,

malgré sa prospérité , la Suisse devait veiller
à ne pas se laisser gagner de vitesse par
les autres pays, notamment dans le domaine
de la recherche scientifique. La lutte con-
tre l'inflation , a-t-il déclaré, a connu des
succès. Nous avons assuré notre capacité
de concurrencer et garanti le plein emploi.
Si l'indice des prix poursuit sa progres-
sion, le coût de la construction a pu être

stabilisé et la Suisse a passé du 9ine au
12me rang dans le classement des pays
par l'ampleur du renchérissement.

Les prix élevés des loyers ne doivent pas
être attribués à l'arrêté sur le crédit , mais
à la demande accrue de crédits bancaires
et de capitaux à long terme émanant de
l'économie suisse et des pouvoirs publics,

(Lire la suite en avant-dernière page)

DLIMI AFFIRME N'ÊTRE POUR
RIEN DANS L 'AFFAIR E DE
L'ENLÈVEMENT DE BEN BARKA

Au cours de la deuxième audience du procès

PARIS (AP). — Ce qu'ils ont perdu en passion, les débats du procès des
ravisseurs de Ben Barka l'ont désormais gagné en clarté. Le président Perez,
tirant la leçon du premier procès, mène cette fois de main de maître le dialogue
entre les accusés et lui-niême et ne tolère aucun enlisement, aucune déviation qui
conduiraient les débats dans l'impasse.
L'audience de mardi com-

mença par la petite note
icntimentale qu'apporta une
déclaration du colonel Dlimi.
L'officier marocain, directeur
général adjoint de la sûreté
nationale chérifienne, assura,
sur son honneur de lieutenant-
colonel de l'armée royale et
d'ancien officier de l'armée
française, qu 'il était innocent
des faits qui lui' sont re-
prochés.

(Lire la suite en dépêches)

Le jjournal du Vatican dit
nettement non à la pilule

Dans un article manifestement inspiré

CITf-DU- VATICAN (AP). — Dans son plus long éditorial publié sur Ma
régulation des naissances, l'« Osservatore Romano » souligne que le pape
Paul VI n'a annoncé aucune modification sur ce problème dans sa dernière
encyclique et réaffirme la position traditionnelle de l'Eglise.

Cet éditorial intervient après la publica-
tion, pendant le week-end, par un magazine
catholique américain, d'un rapport secret de
la commission pontificale sur la régulation
des naissances lui recommandant de modi-
fier les lois de l'Eglise sur ces questions.

La longueur, le ton de cet article , ainsi
que la date à laquelle il a été publié , laissent
penser que le souverain pontife a ordonné
sa publication ou même l'a écrit afin d'évi-
ter tout malentendu sur cette question à
l'intérieur de l'Eglise.

L'< Osservatore » réaffirme la position de
l'Eglise selon laquelle la production alimen-
taire mondiale doit augmenter afin de sa-
tisfaire les besoins de la population.

Il souligne également que l'abstinence est
la seule manière acceptable de régulation
des naissances et exclut toute interprétation
dans un autre sens de l'encyclique du 28
mars.

(Lire la suite en dernière page)

Deux petites Anglaises sont étranglées
dans la sablière où rôde la mort

A UNE CENTAINE DE KM DE LONDRES

BEENHAM (Angleterre) (AP). — Deux fillettes de Beenham, Ginette Wigmore,
10 ans, et Kathleen Williams, 8 ans, ont été retrouvées étranglées dans une sablière,
dans les mêmes conditions qu 'une autre jeune fille de 17 ans, au mois d'octobre
dernier. M. Tony Wigmore, qui a pris part aux recherches, a retrouvé lui-même sa
fille dans la carrière abandonnée. La petite Kathleen a été découverte trois heures
plus tard , dans le même secteur. Le directeur de l'exploitation agricole où se trouve
la sablière a déclaré que l'endroit était <c propice au meurtre ». L'assassin n'aurait pu
choisir un meilleur endroit, c'est absolument désolé.

Beenham est situé à une centaine de kilomètres de Londres et à proximité du
plus grand hôpital psychiatrique de Grande-Bretagne où sont internés les criminels
déclarés non responsables.

Scotland Yard, mis sur l'affaire, n'écarte pas la possibilité que ce double crime
soit l'oeuvre du même obsédé Sexuel que celui d'octobre dernier.

Elles sont six m ille...

Il ne s'agit pas de ces jeune s femmes qui appartiennent à la société
britannique contre la cruauté envers les animaux mais du nombre des
tortues dont elles s'occupent et qui habitent , il convient de le dire,
dans les docks du port de Londres. La société s'étant aperçue que
quarante d'entre elles étaient mortes, il a été décidé de trouver pour
les tortues des endroits plus salubres. C'est ce à quoi s'emploient ces
ces deux jeunes filles .

IRAN : L'AVION FOUDROYÉ
TÉHÉRAN (AP) . — Vingt-trois personnes sont mortes dans l'explosion d'un

« C-130 Lockheed Hercules » de l'armée de l'air iranienne, alors qu 'il pénétrait
dans une zone orageuse, au sud-ouest de Téhéran. L'équipage se composait de
huit hommes et les passagers faisaient partie de familles de militaires. L'appareil
venait de quitter la ville de Saveh , à 130 km de la capitale, où il se rendait ,
lorsqu 'il a explosé au milieu d'une gerbe de flammes. Les corps calcinés et les
débris de l'appareil se sont éparpillés sur un vaste secteur.

(Téléphoto AP)

Le messag e des p e t i t s
Ce n'est pas un canular. Des dessins d'élèves des classes enfantines

d'Aigle serviront à décorer les parois d'un ensemble d'immeubles modernes
en cours d'achèvement sur le territoire de l'alerte cité vaudoise I La nouvelle
est officielle . Une dame de l'enseignement loca l s'apprête à prendre la direction
des opérations.

La Télévision romande a eu l'excellente idée de nous présenter hier soir
quelques échantillons de ces petits chefs-d'œuvre de naïveté, de fraîcheur,
de pureté et de simplicité. Cela reflète l'espoir et l'émerveillement. C'est comme
une tendre, douce mais combien pénétrante protestation contre la hâte
écervelée et l'angoissant désorientement qui sont le lot quotidien du monde
des adultes.

Cela vaut tellement mieux que les abominables symboles soi-disant
abstraits , en bois, en bronze ou en pierre qu'on propose ailleurs aux loca-
taires de groupes immobiliers dans un certain nombre de nos villes et bourgades.

C'est tellement moins hermétique et moins prétentieux que les fresques
dites figuratives ou non figuratives dont sont peinturlurées certaines façade» de
constructions qui se veulent d'avant-garde , mais qui ne réussissent qu'à traduire
le désarroi, la confusion, l'ennui et le désespoir.

C'est tellement plus reposant que les compositions futuristes ornant ailleurs
les murs des maisons et même des églises et qui posent à l'homme et à la
femme en quête de réconfort moral des problèmes, au lieu de les résoudre.

L'expérience d'Aigle a un autre mérite . Elle attire notre attention sur cet
inépuisable réservoir d'énergie au bord duquel nous vivons quotidiennement :
l'enfance innocente, pure, généreuse et désintéressée. Nous n'y puisons pas
suffisamment pour nous régénérer . Notre fringale de vivre, notre rage de la
promotion sociale et professionnelle nous font de plus en plus perdre de vue
l'existence même de cette source de joies.

Car il est certain que les petits des classes enfantines, et même les moins
petits, sont prêts à nous apporter mille autres messages de simp le et d'immense
bonheur, à condition que nous réapprenions à leur consacrer un peu plus de
temps, d'attention et d'admirative curiosité.

R. A.

MIAM -MIAM
PARIS (AP) .  — Une grande

société française de confiserie
a lancé l'a f f i c h e  qui se mange...

Il s'agit d' une a f f i c h e  publi-
citaire traditionnelle surchar-
gée d'une centaine de vrais
bonbons proté gés par une
mince pellicu le de p lastique.

Elle a pour but de f a ire
connaître un nouveau bonbon.

Ces a f f i c h e s  qui se mangent
ont un très gros succès aux
alentours des écoles.

Marée conservatrice
LES IDÉES ET LES FAITS

R

IEN de plus changeant que l'élec-
teur, du moins dans les pays de
parlementarisme pur qui n'ont

pas comme la Suisse le frein de la
démocratie directe et du fédéralisme
politique, que d'aucuns cependant vou-
draient supprimer pour nous placer
sous le règne de l'opinion publique à
l'état simple. Ceux-là ne savent pas
quels mécomptes ils nous prépareraient.

Mère des parlements, l'Angleterre
n'échappe pas à la règle. Il y a un
an les sujets de Sa Majesté britannique
confirmaient avec ampleur, au renou-
vellement de la Chambre des commu-
nes, la majorité travailliste détenue
jusqu 'alors à deux ou trois voix près.
Aujourd'hui, c'est à un véritable raz
de marée inverse que nous assistons au
profit des conservateurs.

Il est vrai qu'il ne s'agit pas cette
fois d'élections générales ; et M. Wil-
son n'est pas menacé dans ses posi-
tions gouvernementales puisque aussi
bien la date de l'échéance parlemen-
taire porte en principe jusqu'en 1971,
la durée ordinaire d'une législature
outre-Manche (durée rarement respec-
tée) étant de cinq années. Il n'empê-
che que l'avertissement est sévère pour
le premier ministre du « Labour » qui
voit en réalité tant sa politique inté-
rieure que sa politique extérieure dure-
ment condamnée par l'opinion.

X X X

Qu'on en Juge : le peuple devait re-
nouveler les conseils des 59 comtés
qui forment les divisions administrati-
ves de l'Angleterre et du pays de
Galles et qui en majorité étaient diri-
gés par les travaillistes. Or, on estime
à trois seulement ceux qui ne passe-
ront pas sous l'obédience conservatrice.
A noter qu'un grand nombre de can-
didats indépendants se présentaient ;
mais comme cela se pratique sur le
terrain national lors d'élections légis-
latives, ils tendent à être résorbés par
les plus grands partis.

Le résultat le plus spectaculaire de
cette campagne est cependant celui du
Grand Londres qui compte cinq mil-
lions d'électeurs et d'électrices sur une
population globale de huit millions.
Depuis trente-trois ans, le Conseil mu-
nicipal de la capitale (100 membres)
était le fief incontesté du « Labour »
qui, lors du dernier renouvellement ,
avait obtenu 64 sièges contra 36 à ses
adversaires « tories ». Le renversement
sort de l'ordinaire. Les conservateurs
l'emportent par 82 sièges sur 18 aux
travaillistes.

A quoi est dû" ce raz de marée qui
réjouit assurément M. Heath « leader »
de l'opposition et ses collaborateurs,
dirigeants du parti, tandis que M. Wil-
son et les siens enregistrent ces résul-
tats avec amertume î Nous l'avons dif,
à la politique contradictoire et incohé-
rente du cabinet actuel, qui brille plus
par ses échecs que par ses succès.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

BUREAU CAMBRIOLÉ À MOUTIER
(Lire page Bienne-Jura)

A Pully, un conseiller
communal arrêté

(Lire page Jura-Vaud)

VERNISSAGE DU PAVILLON
SUISSE À L'EXPO 67:

L'HORLOGERIE SE DISTINGUE
(Lire page 7)
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Pages 2, 3, 7, 8, 15 et 16 : L'ACTUALITÉ RÉGIONALE
Page 11 : LES PROGRAMMES RADIO-TV / LE CARNET DU JOUR
Page 16 : PARLONS FRANÇAIS
Pages 18 et 19 : LES SPORTS

Dans la nuit de lundi à mardi, au Madison Square de New-
York, le titre mondial des poids moyens a changé de pro-
priétaire. En battant l'Américain Griffith (à terre) aux points
en quinze rounds, l'Italien Nino Benvenutl (à droite) en
est devenu le nouveau détenteur. Lire nos commentaires

en pages sportives.
(Téléphoto AP)

BOXE: BENVENUTI
CHAMPION DU MONDE



STÉNOGRAPHIE STOLZE-SCHREY
adaptation française

COURS D'ÉTÉ
DÉBUTANTS ET VITESSE

Inscription ce soir 20 heures,
local S.S.E.C., Treille 3.

Monsieur et Madame
Jean-Louis SCHtîPBACH-ANSERMOZ
et leur fille Nathalie ont la grande
joie d'annoncer la naissance

d'Olivier
le 18 avril 1967

Maternité Niederwenlngen (ZH)
de Dlelsdorf

Monsieur et Madame
Bernard DUC-BONJOUR ont la joie
d'annoncer la naissance de

Alain-Patrick
Maternité Cressier
Pourtalès Rue des Saint-Martin

NETTOYAGE CHIMIQUE
Ecluse 9, près du funiculaire

PANTALON, 2 fr. 50
nettoyé, apprêté, repassé

llllilllilllllllllllllilllllaTJIIIIIIIIIIIIII » illllllililaa'lll «IMil IMMI lllllll IIIMHIHIHIMIaallMaallliWaWl'all»' In ' Ih'i ' ' ™M™'

Monsieur G.-A. Bemer-Strûbin, à Evilard ;
Monsieur Claude Berner , à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Sickert-Berner et ses enfants  Colet te  et

|j Renaud , à Bienne ;
Madame Madeleine Rclinger-Striibin et ses enfan ts  à Aniche

j  (France),
ainsi que les familles alliées et ses amis,

G ont la douleur de faire part du décès, survenu dans sa
•j 84me année, de

Madame Marguerite BERNER-STRUBIN
Evilard , le 17 avril 1967.

(Route principale 45).

L' incinération aura lieu jeudi 20 avril.

Culte à 11 heures au crématoire de Bienne , où le corps
repose.

Olivier ZAUGG et ses parents ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de

Marie - France
18 avril 1967

Maternité Venelle 2
des Cadolles Peseux

Ce soir, 20 h 30,
Salle des conférences

THE PAUL THOMMEN
BIG BAND

Agence Strubin

Monsieur et Madame
Serge MATTHYS-MÉAN et Vincent ,
ont la Joie d'annoncer la naissance

d'Anne - Isabelle
Lausanne, le 17 avril 1967

Clinique 17, ch. d'Entre-Bois
Les Charmettes

4~3eBulao
cherche, pour entrée immé-
diate,

COUPEE
(fille d'office, garçon de cui-
sine). Logement assuré. —
Se présenter avec références.

|
Repose en paix.

La famille de

Monsieur Constantin HERTER
i

a le chagrin de faire part de son décès survenu subitement, le
18 avril 1967, à Neuchâtel, dans sa 80me année.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Colombier vendredi
21 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pourtalès.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part
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Monsieur et Madame
René MOULIN-BEDERBOST, Chantai
et Dominique ont la joie d'annoncer
la naissance

d'André
18 avril 1967

Maternité Randenière 5
Pourtalès Cortaillod

s WJf c UNIVERSITÉ
\1JM DE NEUCHÂTEL

%o m**0"

Les cours de JOURNALISME
de M. RENÉ BRAICHET

chargé de cours à l'Université
reprennent le mercredi 19 avril , à
14 h 15, salle C. 52.
Frais d'inscription pour les auditeurs :
8 fr. par cours.

^iJ a UIf ^ £\ Faubourg 
du Lac

FERMÉ pour rénovation,
nettoyage, réorganisation.

RÉOUVERTURE dans le même style
courant mai.

E X P O S I T I O N

CHUONG
Peintures sur sole, sur toile¦ et papier japon

9 - 3 0  avril
ouvert MERCREDI SOIR de 20 à 22 h
Galeries Amis des arts, Musée de NeuchAtel

rTEBnffy»m»«aa«aEmmarH1|ai'r.iiim inartf 

Il change en matin l'ombre de
la mort. Amos 5 : 8 .

Madame Georgette Bader, à Lian-
court ;

Monsieur et Madame Charles Badèr,
à Paris ;

Mademoiselle Andrée Primault, au
Locle ;

Mademoiselle May Primault, au Locle;
Madame Robert Guye, ses enfants

et petits-enfants, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Marc Jaquet ,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Bellinzone ;

Monsieur et Madame Samuel Guye ,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds, à Genève et à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Jame Guye, à Leysin ;
Mademoiselle Hélène Guye, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Emmy BADER
professeur retraitée

leur très chère tante, grand-tante,
arrière - grand - tante, que Dieu a re-
prise à Lui paisiblement, dans sa 85mc
année.

Le culte aura lieu j eudi 20 avril 1967
à 15 h 30, en la chapelle du cimetière
de Plainpalais, rue des Rois, où le
corps est déposé.

Domicile : Mademoiselle Hélène Guye,
Pavés No 65, Neuchâtel.
Cet avis tient lleu Oie lettre de faire part

COUVET — Ratifications
(sp) Lundi soir, le Conseil communal a
ratifié les nominations de M. Charles Mae-
der au comité d'exécution et de M. Jean
Pianaro au conseil du Syndicat de l'abat-
toir intercommunal.

NOIRAIGUE — Soirée
(c) La soirée annuelle de « Femina » et de
la Société fédérale de gymnastique a été
organisée samedi à la salle de spectacles.
Elle a connu un plein succès. En effe t,
un public nombreux a assisté à cette soirée
qui clôturait la saison. On est heureux de
voir le nombre de jeunes gens et de jeu-
nes filles qui sont prêts à assurer l'avenir
de la société et qui, sous les ordres de
leurs moniteurs, fournissent un excellent
travail. Les divertissements présentés, qu'ils
soient gymniques ou fantaisistes, les rondes
et les ballets font honneur aux exécutants
que le public a remerciés par de nombreux
applaudissements.

En seconde partie, une comédie en trois
actes « Le Tic à Titine », de Marchenelle
et Bert, a été enlevée avec brio par des
acteurs pleins d'entrain , qui ne demandaient
qu'à mettre le public en joie et qui y sont
parvenus. La soirée s'est prolongée jusqu 'au
petit matin dans une atmosphère de franche
gaieté par un bal conduit par l'orchestre
« Les Swings Serenaders a .

DOMBRESSON
Perturbations scolaires
(c) La rentrée des classes a eu lieu lundi.
Malheureusement, l'institutrice de première
année, malade, n 'a pu accueillir les 24
nouveaux petits élèves qui, pourtant , se
réjouissaient tant de commencer l'école.
Lundi après-midi, le maître de cinquième
année a fait une chute alors qu'il démon-
trait un exercice sur la pelouse et s'est
déchi ré les ligaments d'un pied. Signalons
que la classe de quatrième année est te-
nue par M. Daniel Landry qui, au début
de novembre, ouvrira une étude de notaire
à la Chaux-de-Fonds.

CERNIER
La foire de printemps
(c) Par une belle journée de printemps,
la foire a eu lieu au chef-lieu, lundi.
Aucune tête de gros ou de petit bétail
n'a été présentée. Seuls quelques étals
retinrent l'attention des visiteurs, alors
que le carrousel autos, placé sous l'hô-
tel de ville, connut un gros succès.

Reprise des classes
(c) Après 15 jours de vacances, les
élèves des classes primaires ont repris
le chemin de l'école mardi matin 18
avril, pour commencer la nouvelle an-
née scolaire.

COMMUNIQUÉS

Quelques propos
sur le Brésil moderne

L'Université de Neuchâtel et la Socié-
té neuchâtelolse de science économique
organise pour le mercredi 26 avril, à
l'Aula de l'Université, une conférence de
M. A. Roberto de A. Botelho, ambassa-
deur du Brésil , chargé de missions cul-
turelles en France, sur ce sujet : « Quel-
ques propos sur le Brésil moderne ».

Le Brésil, qui est le pins grand des
pays latins, recèle des richesses végétales
et minérales immenses. Il fait un effort
d'organisation et d'aménagement qui lui
permettra de mettre en œuvre toujours
mieux ses possibilités illimitées.

M. de Botelho nous ouvrira des pers-
pectives nouvelles sur cette nation atta-
chante et sur son économie pleine de
promesses. C'est dire tout l'intérêt de
son exposé.

< L'alibi-cogiac » doit être prouvé...
et non pas seulement rendu vraisemblable

Quand on n 'en par le pa s à la p olicf i

D'un de nos correspondants :
A la fin de l'année dernière, un

recours avait été interjeté I par un
restaurateur de Travers, J. R., contre
un jugement du tribunal de police
le condamnant à une peine ferme de
cinq jours d'emprisonnement et 100
francs d'amende pour Ivresse au vo-
lant et autres infractions à la L.C.R.

J. R., soupçonné ' d'être en état
d'ébriété, avait été soumis aux tests
d'usage : 1,6 %„ à 21 h 50 pour le sa-
chet ; 1,2 %0 à 22 h 45 pour le brea-
thalyser et 2,15 % à 23 h 05 pour la
prise de sang/ Interrogé par les gen-
darmes, J. R. avait fixé à 20 h 30
sa dernière consommation alcoolique.
A l'audience, il a parlé pour la pre-
mière fois d'une « lampée » de cognac
bue après l'accident dans une bou-
teille tenue en réserve dans sa voi-
ture. Les gendarmes, intervenus cinq
ou dix minutes plus tard ont été
catégoriques : J. R. sentait ' l'alcool.

La Cour de cassation pénale, dans
une récent arrêt constate que con-
trairement à ce que soutient J. R.,
la preuve d'une ingestion d'alcool
après l'accident n'a pas été établie
par expert. Celui-ci a seulement
parlé d'une forte probabilité pour
expliquer les taux constatés par trois
méthodes différentes de l'alcoolémie,
Le juge de première instance n'a
pas retenu cette absorption comme
établie ; il a noté que c'est un ar-
gument si fréquent des prévenus
que la doctrine désigne sous le nom
de « alibi-cognac ». Il a fondé son
avis négatif , quant à cette ingestion,
sur le fait <iue J. R. ne l'a pas indi-
quée à l'un des trois agents ni au
médecin qui l'ont interrogé dans la
soirée de l'accident mais qu 'il n'en
a parlé que deux mois plus tard. Le

reproche d'arbitraire est donc mal
fondé.

RENVERSEMENT DU FARDEAU
\-.n- . , DE LA PREUVE -.,„ .. - , ,
Le recourant a rappelé aue la

preuve incombe à l'accusation. Il
soutient toutefois avoir prouvé, avec
une grande probabilité, que du co-
gnac a été bu après l'accident. Il
s'étonne que le juge ait de plus,
mis à sa charge, la preuve de la
quantité de cognac bue dans ces
circonstances. Le raisonnement pèche
en ce que la preuve de cette inges-
tion postérieure d'alcool n'a pas été
apportée ni administrée. Du reste,
un chimiste a écrit : « Le prévenu
a consommé une forte dose (pro-
bablement un alcool fort) peu de
temps avant le prélèvement au sa-
chet , soit 21 h 50, sans que l'on
puisse affirmer si l'absorption a eu
lieu avant ou après l'accident.

Enfin , même si J. R. est cafetier
de profession , la jurisprudence fédé-
rale admet que dans certains cas
un conducteur est déjà pris de bois-
son avec une alcoolémie de 0,5 à 0,8
g pour mille. Le président du tri-
bunal de police du Val-de-Travers
était donc fondé de condamner pour
ivresse au volant non seulement en
raison de l'état de santé du recou-
rant mais aussi de son comporte-
ment — accident dont il a été res-
ponsable et silence gardé sur la
prétendue « lampée » de cognac.

Ainsi si un automobiliste donne
l'impression d'être sous l'effet dc
l'alcool et qu 'il a bu après une col-
lision , son devoir est de l'annoncer
immédiatement à la police et au
médecin. En prouvant du reste l'au-
thenticité de ses allégations.

G. D.

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 avril. Bovio, Re-

nato, fils de Michèle, manœuvre à Cor-
mondrèche, et de Giovanna, née Telese.
14. Held , Vincent, fils de Georges-René-
Lucien, ingénieur-techniciens en électronique
à Hauterive, et de Josette, née Plomb. 15.
Jaunin, Paul, fils de Paul-Alfred, agriculteur
à Cudrefin, et de Verena, née Widmer ;
Brancini, Daian a, fille d'Antonio, maçon à
Colombier, et de Lidia, née Arduini. 16.
Paratte, Ron ald-Jean, fils de François-Geor-
ges-Edmond, ingénieur de vente à Colombier,
et d'Ingrid, née Mauer.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
17 avril. Chabloz, Jean-Claude, employé de
banque, et Gander, Adelheid-Christiane, les
deux à Genève ; Zimmerli, André-Paul, des-
sinateur en génie civil aux Hauts-Geneveys,
et Kury, Marie-Claire, aux Hauts-Geneveys,
précédemment à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14 avril.
Grossert, Antoine, installateur-électricien à
Neuchâtel, et Vallat, Brigitte-Lucie, à Bure ;
Bichsel, Alfred-Gottfried, papetier à Peseux,
et Visinand, Suzanne-Marie à Neuchâtel ;
Prior, Jacques-Alfred-François, mécanicien à
Peseux, et Monney, Eugénie-Elisa, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 15 avril . Jost née Scherten-
leib, Rosa, née en 1876, ménagère à Saint-
Biaise, veuve de Jost, Friedrich , ancien mé-
canicien CFF ; Musy, Louis-Alexis, né en
1916, ouvrier de fabrique au Locle, époux
de Madelaine-Lucie, née Leuba. 17. Lesque-
reux, Ernest-Georges, né en 1898, mécani-
cien CFF retraité à Neuchâtel, époux de
Juliette-Adeline, née Jeannet.

ENGES
Départ de l'institutrice

(c) En raison de la faiblesse des effec-
tifs des deux classes d'Enges, et aussi
de la pénurie d'enseignants, le dépar-
tement de l'instruction publique, d'en-
tente avec la commission scolaire, a
appelé Mlle Simone Gharbonney à la
tète d'une classe de deuxième année
à Boudry. Le président de la commis-
sion scolaire, M. Délia Casa, et M
Ischer, inspecteur, ont remercié et fé-
licité Mlle Gharbonney, jeune pédago-
gue pleine de talents et d'enthousiasme,
rie sa courte activité à Enges.

M. P. Maumary reste titulaire de la
classe à cinq ordres, car depuis lundi ,
tous les grands élèves ont pris le che-
min de Saint-Biaise, de Neuchâtel ou
de Marin pour y terminer leur scolarité.

L'autobus postal Lignières-Enges-Neu-
châtel a pu être mis en service lundi ,
six semaines avant l'introduction de
l'horaire d'été.

ILS OfflT ÉTÉ BAPTISÉS...
Le derrière dans l'eau, la bouche ouverte

Hier, à dix-sept heures, dans les ateliers de l'Imprimerie centrale, à Neu-
châtel, de petits groupes se formaient et deux jeunes garçons ayant récem-
ment terminé leur apprentissage remarquaient qu 'ils étaient observés. Ils
n'eurent pas le temps de réagir : ils étaient empoignés, ficelés, jetés sur une
charrette et leurs compagnons de travail, entourés d'une foule de curieux,
précédés d'un tambour... battant ,les conduisirent à la fontaine de la Grand-
Rue ou une affiche avait été apposée afin d'annoncer l'événement.

La foule était assemblée autour du groupie en frac et hauts-de-forme qui
procédait aux rites séculaires de la confrérie des typographes. Les deux vic-
times furesnt immergées, mais réagirent aussitôt, invoquant Instinctivement la
légitime défense, en aspergeant copieusement l'assemblée qui n'était pas uni-
quement formée de typographes mais en eut tout de même l'humide impres-
sion. Le photographe de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », qui ne s'était pas
muni d'un appareil pour la photographie sub-aquatique en fit l'expérience...

Michel Racine et Mario Tarabbia ont donc subi avec succès et bravoure
l'épreuve « ad Posteriora » et seront, c'est certain, dégoûtés des insipidités
aquatiques...

CORTÈGE. — Les officiels, en
frac, précèdent le char emme-
nant les victimes de la tradition.

(Avipress - Baillod.)

Les tyqpographes, depuis l'inven-
tion de l'imprimerie en 1448, sont
aquaphobes. Quand on leur en
parl e, ils vous répondent : « Ça
vient du plomb. »

On utilise de moins en moins le
plomb dans l'imprimerie, mais les

GRIMACES. — Les expressions sont différentes, selon qu'elles sont
observées sur les visages des victimes ou des spectateurs...

typos n 'en deviennent pas pour au-
tant aquaphiles.

Est-ce pour détourner de l'eau
leurs jeunes condisciples que les
typographes ont établi cette tradi-
tion ? Toujours est-il que sitôt leur
apprentissage terminé, les jeunes
servants de l'imprimerie subissent
un baptême. Dans l'eau. Tradition-
nellement.

Ce baptême s'appelle gautschage.
Le « néophyte  du noble art de l'im-
primerie en terre helvétique » est
saisi un soir à la sortie de son tra-
vail, sans en être averti, bien sûr.
Il se débat , c'est dans la tradition.
On réussit à l'emmener jusqu'à la
plus proche fontaine, c'est aussi
dans la tradition. Le derrière dans
l'eau , la bouche ouverte (ce n'est
pas dans la tradition , mais c'est
presque toujours ainsi), une éponge
riant aux larmes sur sa tête, le
« disciple de Gutenberg » écoute bra-
vement la lecture de sa charte de
baptême. S'il est entouré de bons
copains, le « compagnon » reçoit
encore quelques pleins seaux d'eau
sur la figure , comme le trépassé
qui reçoit des poignées de terre sur
son cercueil.

La manifestation se poursuit gé-
néralement dans un estaminet voi-
sin , où le gautsché paie à boire
à son entourage. On lui a fourni
des vêtements aussi secs que le sera
son escarcelle à la sortie. Générale-
ment , il ne s'en rend compte que le
lendemain. C'est également dans cet
établissement qu 'on lui aura donné
l'autorisation de tutoyer tous ses
confrères.

J.-P. N.

REVANCHE. — C'est simplement
de la légitime défense...

L E C T U R E .  — L'acte officiel,
le Maître des Hautes-Œuvres,
M. F. Haldi lisant la charte

de baptême.

Le Conseil fédéral a nommé ambas-
sadeur de Suisse en Uruguay M. Au-
guste Hurni , jusqu'ici conseiller d'am-
bassade à la délégation suisse près
l'Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques (O.C.D.E.) à
Paris.

Né en 1916 à Naples, originaire de
Chézard - Saint-Martin et Gurbru (BE),
M. Hurni fit ses études universitaires
à Berne, où il obtint son doctorat en
droit. Il était entré en 1942 au dé-
partement politique.

Le nouvel ambassadeur
de Suisse en Uruguay

est originaire de
Chézard-Saint-Martin

COUVET

(sp) La rentrée s'est effectuée lundi matin
à l'Ecole de mécanique et d'électricité de
Couvet. Les nouveaux élèves sont au nom-
bre de neuf. Ils seront probablement deux
de plus quand l'année scolaire sera terminée
dans d'autres cantons. Deux filles font leurs
études à l'école comme dessinatrices de ma-
chines, Mlles Cosette Quinche, de Môtiers,
en deuxième année, et Françoise Peier, de
Fleurier, en première année.

Deux jeunes filles font
leur apprentissage à l'E.M.E.C.

Les examens pour l'obtention de la
maîtrise fédérale en assurance ont eu
lieu à Berne, les 10, 11 et 12 avril der-
niers. Les deux candidats neuchâte-
lois inscrits se sont distingués au cours
de ces épreuves et ont obtenu le titre
qui récompense leurs efforts. Il s'agit
de MM. Annibale Rossi (Neuchâtel) et
Arnold Ulrich (Peseux).

Nouveaux diplômés
en assurances

ÛLa 
C. C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfanta

Tél. (038) S 49 M Neuchâtel
Agent général Chs Robert

BIG BEN BAR
Vingt marques de bières
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Observatoire de NeuchAtel 18 avril 1967.
— Température : Moyenne 13,2, min : 7,0,
max : 21,4. Baromètre : Moyenne 717 .5.
Eau tombée : —. Vent dominant : Direc-
tion : nord , nord-ouest ; force : assez i fort
à fort dès 15 h. Etat du ciel : clair jus-
qu'à 14 heures , ensuite couvert à nuageux.

Niveau du lac du 18 av. à 6 11 30 : 429,17
Temp érature de l'eau 8 °

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : des passages nuageux se produi-
ront la nuit, qui pourront être accompa-
gnés de précipitations locales. Le temps
sera partiellement ensoleillé, mais quelques
averses restent probables le long du Jura.

La température atteindra 2 à 6 degrés
en fin de nuit , 12 à 17 degrés l'après-
midi , et un refroidissement notable se
produira en montagne.

Vents du secteur nord à nord-ouest , mo-
dérés en altitude. Nord-ouest , centre et
est de la Suisse, nord et centre des Gri-
sons : le ciel sera très nuageux , avec des
averses localement orageuses. La tempé-
rature atteindra 2 à 5 degrés en fin de
nuit, 5 à 11 degrés l'après-midi.

Observations météorologiques A' propos d'une bagarre
Nous avons signalé , dans notre édi-

tion de mardi , qu 'une bagarre avait eu
lieu entre un propriétaire , facteur de son
état , et son locataire pris de boisson. Celle
bagarre a eu lieu aux Verrières même, et
non pas aux Cernets. M. Jean Baetscher ,
facteur aux Cernets, n'a donc aucunement
été impliqué dans cette affaire.

BUTTES — Combien d'élèves ?
(sp) Le nombre total des élèves au collège
est de 76, se répartissant comme suit :
première année , Mlle Rollie r , 14 élèves ;
2me année , Mlle Magnin , 17 ; 3me année ,
18 ; 4me année , 6 (M. Monnier) ; 5me
année , 13 élèves ; première préprofession-
nellc , 8 élèves (Mlle Treuthardt).

LES VERRIÈRES

Mon âme, bénis l'Eternel.
Que tout ce qui est en mol bé-

nisse son saint nom.
Mon âme, bénis l'Eternel, et

n'oublie aucun, de ses bienfaits.
Ps. 103 : 1-2.

Monsieur et Madame Jean Hausser-
Zwahlen ;

Monsieur et Madame Pierre Hausser-
von Allmen ;

Mademoiselle Marguerite Weber ; \-
Monsieur et Madame François von

Allmen-Hausser et leurs enfants Alain ,
Olivier^ Gilbert, Claudine ;

Monsieur et Madame Edouard Haus-
ser - Perret et leurs enfants Dominique,
Corinne, Sibylle ;

Mademoiselle Catherine Hausser ;
Monsieur Jacques Hausser et sa fian-

cée, Mademoiselle Odile Dufour ;
Monsieur Michel Hausser et sa fian-

cée, Mademoiselle Christine Nicolet ;
Monsieur Etienne Hausser ;
Françoise et Nicole Hausser ;
Monsieur et Madame Jean Knittel,

leurs enfants et petits-enfants, à
Strasbourg ;

Madame Jean Martin-Knittel, ses en-
fants et petits-enfants, à Paris ;

Mademoiselle Yvonne Humbert, sa
fidèle employée,

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

cès de
Madame

Edouard HAUSSER
née Alice WEBER

leur chère mère, belle-mère, sœur,
grand-mère, arrière - grand-mère, tante ,
grand-tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui le 18 avril 1967, dans
sa 91me année.

Le culte aura lieu au temple de
Cologny, jeudi 20 avril , à 14 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle du ci-
metière de Plainpalais.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Eglise nationale protestante

(le Genève, c.c.p. 12-241, Genève
Cet avis tient lleu (le lettre de faire part

*
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et aux 8 heures de repos !
i

Au volant
du rgt. inf. 8

L

E parc des véhicules à moteur
du rgt. inf. 8, pour le cours
de répétition 19(37 , est de deux

cent cinquan te-huit unités.
C'est une lapalissade que d'écrire

qu'il faut deux cent cinquante-huit
chauffeurs pour conduire ces trente-
deux motos, onze voitures de tou-
risme (état - major ) , nouante - neuf
jeeps, soixante-deux camions, vingt-
sept « Haflinger », douze jeep BAT,
douze chars de manœuvres, deux
ambulances et un camion-atelier.
C'est une lapalissade, et pourtant
ces chauffeurs, il faut les trouver.
Il n 'a pas été possible de convo-
quer deux cent cinquante - huit
chauffeurs f o r m é s  militairement
pour ce cours ; aussi , l'officier auto
du rgt, le major Mottet , responsable
du fonctionnement et de l'entretien
de tous les véhicules, a-t-il dû avoir
recours à nombre de conducteurs
«d 'occasion ». 11 s'agit de soldats
possédant un permis de conduire
civil, qui, après avoir passé et réus-
si un examen plus ou moins som-
maire, obtiennent un permis mili-
taire, « la carte grise », et peuvent
piloter un véhicule de la catégorie
correspondante à celle du permis
civil.

Les chauffeurs « carte grise » ne
sont pas formés pour l'entretien
des véhicules ; aussi, pour combler
cette lacune, suivent-ils un cours
d'instruction de deux jours à leur
entrée en service.

LES CAMIONS
Les conducteur s de camion ont

tous été formés dans une école de
redrues ou sont des professionnels
au civil. A l'école de recrues, ils
reçoivent une formation très pous-
sée. Ils « avalent » quelques milliers
de kilomètres au volant de gros
véhicules, tout en étant instruits

ATTENTIF. — Il fout l'être avec trente hommes sur le pont.

techniquement , puis ils terminent
leur formation comme chauffeurs
dans une école de recrues de fusi-
liers.

SEUL MAITRE A BORD
Le conducteur militaire a les

mêmes devoirs qu 'un chauffeur ci-
vil. Il est seul maitre à son bord.
U prend la responsabilité d'accep-
ter ou de refuser un ordre dans
les cas discutables , quand , par
exemple, im officier lui demande
de s'engager avec son véhicule
dans un mauvais chemin, alors
qu'une trentaine d'hommes avec
armes et bagages sont tassés sur le
pont de son camion.

258.M00 KILOMÈTRES
Pendant le cours cle répétition de

l'année dernière , les véhicules du
rgt. inf. 8 ont parcouru 258,000
kilomètres et ils n 'ont provoqué
que douze petits accrochages qui
ont totalisé 3500 fr . de dégâts ma-
tériels. (Il faut se souvenir que les
routes étaient enneigées.)

Si, au cours d'un accident , la
faute est imputable au chauffeur
militaire , ce dernier est ptini et il
peut être appelé à participer aux
frais de réparation de son véhicule.

0.8 %0 ET REPOS
L'ordonnance concernant la cir-

culation militaire du 24 février 1967
entrera en vigueur le ler juillet pro-
chain. On y relève plusieurs articles
nouveaux et intéressants.

• Retrait du permis de conduire :
celui auquel le permis de conduire
civil a été retiré ne peut conduire,
au service militaire, aucun véhicule
militaire. Lorsque, au cours d'une
période militaire, il y aura une rai-
son de retirer le permis de condui-
re civil, les responsables militaires
l'annoncent à l'autorit é civile com-
pétente.
• Aptitude à conduire : le conduc-

teur d'un véhicule qui sait ou peut
savoir qu'il doit faire une course
en relation avec un exercice mili-
taire , est tenu de s'abstenir de toute
boisson alcoolique pendant les six
heures précédant la course et jus-
qu 'à la fin de celle-ci.
• Repos : même pendant les exer-

cices et les manœuvres, les conduc-
teurs de véhicules prendront du re-
pos pendant huit heures au moins
dans les vingt-quatre heures.
• Prise de sang : les comman-

dants de troupe, les juges d'instruc-
tion militaires, les officiers de la
gendarmerie d'armée et le chef du
contrôle militaire de la circulation ,
sont compétents pour soumettre à
une prise de sang les conducteurs
militaires ou les militaires impliqués
dans un accident.

Au civil, seul le juge d'instruc-
tion est habilité à le faire. L'ordon-
nance militaire ne dit pas si ane
prise cle sang peut être ordonnée
avant que ne survienne un accident...

G. Bâ

Hloirs qu'il s'@ng€ig@gfili su? te route
des Falaises, 1© piéton ewali été
mortellement blessé

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

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

Le 4 octobre 1966, vers 16 h 30, un
grave accident s'est produit à une cinqu an-
taine de mètres de l'entrée du Lido sur
la route des Falaises. A cet endroit , la vi-
tesse est limitée à 80 km/h. La prévenue
A.-M. R. circulait à 65 km/h de Saint-
Biaise en direction du centre-ville. Arrivée
près du Red-Fish, elle vit subitement de-
vant elle une personne qui traversait la
route pour gagner le lac. Pour une raison
que l'on ne s'explique guère, le piéton re-
vint sur ses pas. La prévenue pour éviter
la collision regarda immédiatement sur sa
droite, mais vit une autre personne s'en-
gager sur la chaussée. Elle prit alors la
décision de contourner l'obstacle par la
gauche mais ne put exécuter sa manœu-
vre assez rapidement. La collision fut iné-
vitable.

La vic time, Mme G. fut conduite à l'hô-
pital. Elle souffrait de fractures ouvertes
aux jambes, d'une fracture du col du fé-
mur et d'une forte commotion cérébrale.
Quatre jours après, elle décédait des sui-
tes de ses blessures à l'hôpital. La préve-
nue est donc traduite en justice pour ho-
micide par négligence dû à des infrac-
tions au code de la route:

L'administration des preuves fut longue
et laborieuse. Elle durera des heures en-
tières. On verra défiler devant la cour les
amis de la victime, les gendarmes du rap-
port et un agent de police en civil qui se
promenait sur les lieux. Un élément est
spécialement troublant : le fait que la pré-
venue n'ait pas freiné et surtout lorsque
l'on sait qu'elle est fortement myope de
l'œil gauche, soit du côté où l'accident
s'est produit . Après des heures d'audience,
la parole est à l'accusation qui insiste sur
la forte myopie de A.-M. R. et sur le fait
qu'elle ne portait pas ses lunettes au mo-
ment de l'accident. L'avocat des plaignants

déclare donc que l'infraction à l'article 117
CPS (homicide par négligence) est réalisée.

La défense ignore l'épisode du défaut de
lunettes et invoque l'hésitation de la vic-
time qui terg iversait sur la chaussée. Elle
demande l'acquittement de sa cliente. Com-
me l'heure est tardive et le cas difficile
à trancher , le président renvoie le pronon-
cé de son jugement à huitaine.

SERRURE FORCÉE
S. W. semble être une généreuse conci-

toyenne à qui la nature a beaucoup don-
né. Comme elle ne y pouvait inviter chez
elle ses « amis » parce que son emp loyeur
le lui interdisait , elle avait choisi de les
faire entrer par la maison d'à côté reliée
par une terrasse à la bâtisse où elle ha-
bitait. Malheureusement il fallut forcer
une serrure et le manège fut bientôt dé-
couvert. Le propriétair e de la maison por-
ta plainte. Finalement le juge condamne
la prévenue à 100 fr . d'amende et 20 fr.
de frais. La radiation pourra intervenir au
casier judiciaire après un délai de 2 ans.

M. P. est condamné à 1000 fr. d' amen-
de et aux frais de la cause pour avoir
enfreint la loi fédérale sur la protection
des marque s de fabrique et de commerce.
Enfin , pour s'être battu dans la rue , tou-
te une bande de prévenus (V.C., l.C. P.R.,
V.R., C.R.) sont condamnés à 20 fr.
d'amende chacun et aux frais de la cau-
se. Quelques affaires ont été renvoyées
pour preuves.

GARE ! — Même dans les pas-
sages difficiles, tel celui de cette
rivière, le motocyclisme doit rester

maître de son véhicule.
(Avipress - D. E.)

La greffe du bras :
impossible

Après l'accident de Corcelles

On sait l'accident dont avait été victime
M, Willy Perrinjaquet Ce dernier, âgé de
56 ans, était tombé dimanche soir d'un
train en marche, à la gare de Corcelles.
Son bras droit avait été sectionné 10 cen-
timètres en-dessous de l'épaule, et il avait
été transporté à l'hôpital de la Providen-
ce où la greffe du membre sectionné de-
vait être tentée. Malheureusement, le mem-
bre n'était pas viable, ayant été écrasé
lors de l'accident, et l'opération n'a pas
pu être faite.

GORGIER — Nécrologie
M. Philippe Bourquin-Buetler est dé-

cédé récemment à Lucerne, dans sa
79me année. Originaire de Gorgier, il
fit des études d'électro-technicien au
Technicum de Neuchâtel. Il travailla
ensuite aux Forces électriques bernoises
avant d'entrer, en 1918, au service de
la Direction des téléphones à Neuchâtel.
Philippe Bourquin, à l'armée, était pre-
mier-lieutenant dans l'artillerie de for-
teresse. Il fit son service pendant la
Première Guerre mondiale, et resta tou-
jours fidèle à ses camarades de la
Société des troupes de forteresse.

Vendredi, lo fanfare ûu régiment 8
donnera un concert à Neuchâtel

La fanfare du rgt. inf. 8 donnera
un concert vendredi à 20 h. 30 à la
Salle des conférences de Neuchâtel.

Sous la direction diu sgtim. Dell'
Acqua et du cpl. Fasoilis, cet ensem-
ble de quel que 38 exécutants pré-
sentera un programme très varié,
comprenant entre autres un solo de
sousaphone, un duo de cornets, un
solo de basson , des morceaux de
musique de sty le espagnol et i tal ien ,

un extrait de lia « Vie parisienne »
de Jacques Offenbach et quelques
belles marches.

Le groupe des tambours se pro-
duira également, sous la direction
du cpl. Simonet. H y aura donc de
la musique pour tous les goûts. La
population est très cordialement in-
vitée à ce grand concert gratuit. Une
collecte sera faite à la sortie en fa-
veur du fonds de secours du rgt.
inf. 8.

LAMBOING : les premiers pas
d'une planification régionale

des questions scolaires
De notre correspondant :
Il y a quelques jours s'est réunie à

Lamboing une commission d'étude inter-
communale composée des représentants des
quatre villages du Plateau et des organes
suivants : conseils communaux , commissions
scolaires et corps enseignant. Créée à la
demande de l'association des maires , cette
commission a pour tâche d'étudier tous les
problèmes scolaires Communs à nos Vil-
lages dans un esprit de collaboration lo-
yale et efficace.

Le but général à atteindre est la re-
valorisation de l'école primaire. On y par-
viendra entre autres par l'introduction des
branches à option et branches complémen-
taires prévues par la loi et le plan d'études
pou r l'école primaire. Il est permis d'en-
visager (l 'Etat y encourage même) de grou-
per plusieurs classes ou écoles pour di-
minuer les frais et bénéficier éventuelle-
ment des subventions cantonales . A notre
époque et dans notre région , le transport
des élèves d'une localité à une autre ne
pose plus de problèmes. Cette question de
l'enseignement des branches à option sur
le plan régional reste à l'étude et sera
poursuivie dès que des directives plus dé-
taillées auront été communiquées par la
direction de l'instruction publique. Un autre
problème a été discuté : celui de la créa-
tion pour le Plateau d'une classe auxiliai re ;
là encore, les conseils et les instructions
de l'autorité scolaire (inspecteur, office mé-
dico-psychologique) sont indispensables.
D'autres questions figuraient à l'ordre du
jour et seront reprises ultérieurement : lutte

contre la carie dentaire , vacances scolaires
d'été , allocations de résidence au corps en-
seignant.

La commission d'étude a désigné son
président et sa secrétaire , respectivement
M. Francis Erard (Nods) et Mlle Ariane
Boillat (Prêles). Elle se réunir a en principe
tous les deux mois pour faire le point
de la situation , aborder l'étude de problè-
mes nouveaux , organiser des consultations
de parents et soumettre en définitive . ses
propositions aux autorités responsables :
Conseils communaux et commissions sco-
laires. Cette planifi cation régionale dans
le domaine scolaire (sans toucher bien en-
tendu à l'autonomie communale) est des
plus heureuses, elle correspond à un be-
soin de l'époque et clic peut contribuer
efficacement au bien et au développement
dc l'école primaire.

LA NEUVEVILLE — Une salle
pour le Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a décide de louer
un appartement qui deviendra vacant au se-
cond étage du bâtiment No 2, Grand-Rue ,
à partir du ler mai 1967. On y installera
les archives des S.T. et la salle des séances
du Conseil municipal et des commissions
communales.

L'off. mun. du rgt. :
un chef naturel

Grosse moustache gau loise, l'œil
p étillant , le. cheveu grisonnant , seul
si gne du temps sur cette tête qui
ne sait pas vieillir et , enf in , une
voix énorme, une voix qu 'on n'ou-
blie jamais de l' avoir entendue une
seule fo i s , c'est l' un des p lus an-
ciens soldats du rg t. in f .  8 : le
major Gigandet.

Juste.
Il  n'a jamais p lié et jamais fa i t

p lier un homme. Chef naturel aussi
populaire que respecté , il a été
pendant dix ans la vedette du régi-
ment à la tête de la compagnie
antichars .

Il n'est pas un homme du rgt.
in f .  8 qui , il y a cinq ans, ne con-
naissait pas le cap itaine Gigandet.
Sa spontanéité , ses réparties vives
et sp irituelles lui valurent , de la
part des soldats , une inestimable
sympathie.

Bravo.
Depuis cinq ans , il est o f f .  mun.

(o f f i c i e r  munition) du rég iment et
la troupe a moins l' occasion de le
voir « dans le terrain », là où il est
le p lus à l'aise.

La can. ach. a été pendant dix
ans son enfant  chéri. L'amitié qu 'il
portait à ses hommes lui avait per-
mis dc fa ire  de sa compagnie une
unité étonnamment e f f i cace  et non
seulement obéissante , mais dévouée.

Santé.
Comp ter , acheminer , distribuer la

pondre aux d i f f é ren t e s  unités , telle
est l'actuelle tâche de l'of f .  mun.,
le major Gigandet. Mais , bien qu 'il
parle de son travail avec enthou-
siasme , et qu 'il n'en laisse rien pa-
raître , on peut parier gagnant une
bonne bouteille que ce n'est pas
sans nostal g ie qu 'il se souvient du
temps où il était mieux à sa p lace :
à la tête d' une troupe...

G. Bd.

QUINZE ANS. — C'est ce
qu'ils totalisent à eux deux, à
la tête de la cp. can. ach. Au
premier plan, l'actuel comman-
dant de la compagnie, le capi-
taine Attinger, au second plan
le major Gigandet, le fantôme

de la compagnie...
(Avipress - D. E.)

INSPECTION. — A côté d'une unité de la cp. can. ach
le major Gigandet écoute une désignation de but de tir.

IL© m©nlcsiii des malversations p©Mi«8it
atteindre un demi-million de frciitcs

P

OUR autant qu'on le sache, trois
plaintes ont été déposées à ce
jour contre C. D., .'«agent de droit»

disparu de Neuchâtel depuis mercredi
dernier. Ce ne seraient que les pre-
mières d'une série, car le montant des
malversations qu'on lui reproche attein-
drait déjà quelques centaines de milliers
de francs. On parle d'une somme va-
riant entre 300,000 et 500,000 francs.
Parmi les premiers lésés, on compte des
personnes du Landeron, de Neuchâtel,
de Clarens et de Colombier.

Quand les scellés ont été apposés dans
les bureaux de la fiduciaire, lundi ma-
tin, le directeur, C. D., n'avait pas don-
né signe de vie depuis cinq jours. Au
débnt, le personnel ne s'en était pas
alarmé outre mesure, car l'homme, sou-
vent absent de Neu=hâtel, avait l'habi-
tude de donner ses ordres par téléphone.
Cependant, sans nouvelles et sans consi-
gnes, les employés devaient répondre à
de nombreux appels téléphoniques de
clients «'inquiétant de leurs affaires.
Quand on posa les scellés, le personnel
put enfin respirer. Dans l'intervalle, et
après avoir pris conseil d'un avocat, les
deux employés fixes de la fiduciaire —
le reste du personnel étant composé de
deux apprentis et d'une secrétaire à
mi-temps — décidaient de donner leur
congé pour la fin de ce mois.

Dans l'intervalle, toujours, les plain-
tes arrivaient sur le bureau du juge
d'instruction. L'une provient d'une per-
sonne ayant vendu un commerce ct qui
n'a jamais vu la couleur de l'argent
ainsi réalisé. Une autre, la dernière en
date, a été déposée hier matin par deux
personnes, des associés dans une affai-
re de construction d'immeubles dans le
Vignoble. Il y a quelques jours, ils
avaient de solides soupçons. Hier ma-
tin, en ouvrant leur journal dans cette
chambre d'hôpital où ils sont tons deux
soignés depuis plus de trois mois, ils

n'eurent pas de difficulté à mettre un
nom sur le visage de celui que cou-
vrait encore l'anonymat : c'était bien
leur propre mandataire.

MÊME L'ARGENT
DE L'ASSURANCE !

Et là, l'affaire prend une tournure
assez sordide. Le 6 janvier dernier,
ces deux associés, un homme et une
femme, roulaient sur la route de Saint-
Biaise à Thielle lorsqu'une voiture folle
se jeta contre la leur. Les deux occu-
pants de la première voiture furent tués
sur le coup. Les deux associés, eux,
furent grièvement blessés et l'un, la pas-
sagère, ne dut la vie qu'à son chien
qu'elle tenait sur ses genoux. Souffrant
de multiples fractures, ils furent trans-
portés dans un hôpital de Neuchâtel,
Ils y sont toujours, se remettant len-
tement dc leurs blessures.

Or, C. D. était leur mandataire. Le
13 mars dernier, on devait payer des
maîtres d'état. Les deux associés, con-
fiants, pensaient que C. D. l'avait fait,
mais il s'était approprié les 48,000 fr.
destinés à ces paiements. Ou presque,
car un des entrepreneurs, demeurant à
Cortaillod, eut le nez fin. Il demanda
son dû que D. fut bien obligé de lui
remettre, ce qui ramène le premier dé-
tournement à 38,000 francs.

Le 4 avril suivant, D. s'approprie de
nouveau une somme de 7300 fr. versée
par l'assurance à l'un des deux asso-
ciés, propriétaire de la voiture acciden-
tée. Si l'on ajoute à cette somme une
autre dc 2750 fr. dont devait bénéfi-
cier le second associé, c'est un total
de près de 50,000 que D. a ainsi em-
poché. Le compte de chèques est pra-
tiquement vide. Reste-t-il de l'argent

dans les cinq banques avec lesquelles
traitait la fiduciaire ?

A CERLIER ET A LA BÉROCHE...

Ce qu'est devenu D., personne ne le
sait. On n'a pas même retrouvé sa voi-
ture en Suisse ou ailleurs et sans doute
sa famille, qui, venue du pays de Vaud,
habite dans le canton, ne le sait-elle
pas non plus. L'« agent de droit » avait
deux appartements, uu premier à la
Béroche qu'il a quittée le 28 mars der-
nier, un second à Cerlier où il rece-
vait volontiers ses clients dans un décor
qu'on dit plutôt fastueux.

S'cst-il réfugié en Italie comme cer-
tains le pensent ? Cela semble peu pro-
bable. On se demande dans ce cas en
quoi pourraient lui être utiles ses deux
correspondants étrangers, celui d'Aritzo,
dans la province de Nuora ou l'autre,
Allemand, de Mannhcini ? A-t-il gagné
Paris qu'il connaissait pour avoir été
sans grand succès le représentant géné-
ral pour la Suisse d'une marque fran-
çaise de cosmétiques pour chiens et
chats ? Ou la Belgique, pays où il fai-
sait d'assez fréquents séjours ?

L'affaire couvait . depuis quelque
temps. L'un de ses clients lui deman-
dant la restitution d'une somme de
1800 fr., D. se fit tirer l'oreille pendant
près de trois mois avant de faire le
remboursement. Sans doute s'est-il laissé
prendre peu à peu dans l'engrenage et
sentant que l'affaire tournait mal, a-t-il
préféré s'enfuir avec l'argent qu'il pou-
vait encore prendre.

C'est peut-être pour cela que l'un des
deux comptables de l'entreprise a dé-
finitivement quitté Neuchâtel. Devant
bien se douter que quelque chose ne
tournait plus rond, il a repris en toute
honorabilité une fiduciaire à Rcgio-Emi-
lia , en Italie , n ne faisai t plus que
quelques séjours à Neuchâtel et il ne
sera sans doute pas surpris, à son pro-
chain voyage, de voir quelle issue l'af-
faire aura prise...

L'inspecteur cantonal de la pèche et de la chasse
explique pourquoi il faut protéger les escargots

Le ler juillet 1966, l'Assemblée fé-
dérale a édicté une loi fédérale sur
la protection de ia nature et du pay-
sage. L'art, li) de cette loi prévoit
qu 'une « autorisation Ue l'autorité
cantonale compétente est nécessaire
pour récolter des plantes sauvages
ou capturer des animaux vivant en
liberté, à des lins lucratives •.

D'autre part , dans l'ordonnance
d'exécution de ia loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysa-
ge, du 27 décembre 11)66, le Conseil
fédéral impose, sur l'ensemble du
territoire suisse, la protection ab-
solue (art. 24J des chauves-souris ;
de tous les reptiles, vipères compri-
ses ; de tous les batraciens, soit gre-
nouilles, crapauds, salamandres et
tritons ainsi que tout le groupe des
fourmis rousses (Formica rata). Dès
le ler janvier 1967, date d'entrée eu
vigueur de l'ordonnance, il est par
exemple interdit de prendre en gar-
de une fourmi rousse, qu'elle soit
morte ou vivante (art . 24, chiffre 2,
lettre b de ladite ordonnance;.

Au vu de ces dispositions fédérales ,
ou peut s'étonner des réactions sus-
citées chaque fois que l'on prend
dès dispositions en faveur des es-
cargots. La récolte des escargots se
fait indiscutahlement dans un but
lucratif. On ne voit guère quelqu'un
pourchassant les escargots pour en
faire un animal d'appartement ou le
promener en laisse le long des
trottoirs. On oublie que l'escargot
fait  l'objet d'un commerce impor-
tant : en 1964 la Suisse a exporté
246 tonnes d'escargots et elle en
a importé 284 tonnes. A la frontière ,
un kilo d'escargots vivants vaut en-
viron 1 fr. 50. Ce kilo donnera 3
douzaines d'escargots dans les res-
taurants , qui seront vendues au
prix minimum de 4 fr. la douzaine ;

de 1 fr. 50, le kilo a passe à 12 fr.
Très souvent la douzaine d'escargots
vaut 5, 6 ou 7 fr. et atteint, parait-il
20 fr. dans certains restaurants de
la Côte-d'Azur. D'autre par t, une
tonne d'escargots contient 40,000
animaux, car le poids vif d'un es-
cargot de taille marchande est d'en-
viron 25 g. On se rend compte de
l'ampleur du massacre.

Dans notre canton, en date du 2
avril 1965, un premier arrêté a été
pris interdisant pour 2 ans tout
ramassage d'escargots. Il serait ab-
surde de laisser notre pays être
submerg é par une marée gluante
d'escargots. Il serait tout aussi
absurde de laisser la pleine liberté,
car ce qui a été fait serait inutile
et détruit en quelques semaines, et
on serait en contradiction avec la
loi fédérale.

Les mesures qui ont été prises
sont d'une logique infrangible :

a) Une autorisation suppose un
permis.

b) L'anneau est destiné à protéger
les jeunes et à leur permettre de
goûter aux joies de l'amour avant
de f in i r  dans la marmi te  des fri-
teurs. Cet anneau est l'équivalent
de la longueur de la t rui te , de la
grandeur minimum des mailles des
filets , etc. On protège de même le
jeune gibier.

c) Comme l'escargot est herma-
phrodite , il était impossible de pro-
téger les femelles.

On voit qu'en ce qui concerne les
escargots , notre canton poursuit une
polit ique cohérente conforme aux
dispositions fédérales et qui sera,
espérons-le, p leine d'avenir pour les
escargots , pour ceux qui les récoltent,
et pour ceux qui les mangent.

A.-A. QUARTIER
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jj  VILLE DE NEUCHATEL
Nous engageons pour les piscines

et la plage de Monruz des

gardes-bains
Les candidats doivent savoir bien

nager et être si possible titulaires
d'un brevet de sauvetage.

Nous pouvons assurer un travail
à l'année aux conditions d'engage-
ment normales du personnel com-
munal.

Les offres pour une occupation
durant la saison d'été pourront éga-
lement être prises en considération.

Adresser les offres à la Direction
des Travaux publics, hôtel commu-
nal, 2000 Neuchâtel.

r "' "i
j FIDIMMOB IL \
I AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. î
! GÉRANCES +
? ST-HONORÊ » 0 40363 NEUCHÂTEL _

t ^
4 offre à vendre à : +

Y Colombier Groupe de 3 Immeubles locatifs, ?
A xvMumuiui 4g appartements et i2 garages, en ?
4 bloc ou séparément. A
? Villa familiale 5 pièces et garage. ?
? Vue imprenable. •
) Villas familiales 5 pièces et garage. :

Endroit tranquille. ?

I Colombier Terrains pour villas. I

? PeSGUX 2 immeubles locatifs, 22 apparte- •?
A ments et 12 garages, en bloc ou «4
I séparément. A

X Auvernier Terrain dans le haut d'Auvernier, |
? en bordure de la route Peseux- y
Y Auvernier. Vue étendue, ?

- Terrain pour 4 à 6 villas fami-
? liales, en bordure de la route
Y Serrières-Auvernier. Vue imprenable. vt I
i Saint-BlaiSe vi,Ias familiales de 4 et S pièces A
X et garage. X

y BÔle Terrains pour villas.

| (̂ gflCê ) Cudrefin

X$f& Magnifique chalet neuf
•25 5 13 13 entièrement meublé et agencé, 4 pièces, cuisine,

douche et toilettes, grande galerie, cheminée de
| NfiUChâtel , EpailCheiirS 4 salon et calorifère à mazout.

Offre à vendre Proch e de la plage, sur terrain concessionné.

Le Cannet, sur Cannes
A VENDRE

appartements tout confort
livraison dès l'automne 1967. Etude Jacques Ruedin i& Biaise Galland, avocats ,
Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 35 22.

m9 • ¦ • I

Cpn&l tamiiiaies
( CrZ ? 13 j  de 5 pièces tout confort, garage, à

p s i a ^ Colombier
Agence 13 13 Vaste panorama sur le lac et le château.
Epancheurs 4 Conception moderne.

offre à vendre Tranquillité.
V J

/

A vendre à Saint-Imier
8000 - 10,000 m2 de

TERRAIN À BÂTIR
pour malsons locatives. Situation tran-
quille. Ecrire sous chiffres 3214-12
à Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

A vendre en Ajoie

café-restaurant
d'ancienne renommée. Complètement
équipé pour la restauration. Pas de con-
currence dans la région. Place de parc.
Bâtiment annexe pour la garde de petit
bétail ou autre. Grand verger. Facilités
de paiement.

Ecrire sous chiffres fe 2336 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Terrain
Je cherche un beau terrain
pour villa, avec vue, dans
la région de Gorgier - Saint-
Aubin - Sauges.

. t .
Prière de faire offres avec

^
prix, sous chiffres A E 713
au bureau du journal.

Hl VILLE DE NEUCHÂTEL
x|*̂  Services industriels

Un poste de releveur
de compteurs-encaisseur
est mis au concours.

Exigences : Avoir terminé avec
succès l'école primaire, aptitudes à
un travail précis, constitution ro-
buste, bonne vue, si possible permis
de conduire pour voitures automo-
biles légères, âgé de préférence de
25 à 35 ans.

Traitement : classes 11 ou 10, al-
locations réglementaires, caisse de
retraite, horaire de travail régulier,
semaine de cinq jours, uniforme de
service.

Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres, accompagnées d'un
curriculum. vitae, jusqu'au 30 avril
1967, à la direction des Services in-
dustriels, 2001 Neuchâtel, qui four-
nira tous renseignements.

FORÊT
Je suis acheteur d'une proprié-
té boisée.
Faire offres avec détails, sous
chiffres B F 714 au bureau du
journal, qui transmettra.

Paiement comptant.

Entre Etoy et Lavigny sur Saint-Prex
Balcon du Léman, 10,000 ou
20,000 m2, magnilque terrain, vue
360°, 18 fr. le m2. Ecrire sous chif-
fres C 250333 -18, à Publicitas,
1211 Genève 3. '

A vendre, à 8 km au sud de Fribourg,
sur nœud routier Important ,

IMMEUBLE
comprenant grange, écurie, dépôt , maga-
sin avec environ 19,000 m2 de terrain
attenant, situé au centre de la localité,
pouvant convenir comme terrain à bâtir
ou commercial.
Adresser les offres, pour achat par par-
celle ou globalement à M. Jules Papaux,
1724 le Mouret (FR).

YVEKDON
, - - ( 5 0 0  m™du centre) , directement 'de™""

privéi ;terrain à construire excep-
tionnel, 5000 m2 pour 2 locatifs de

" "'"30 appartements, tout""sUT " ÏJTâcë,""
88 fr . le m2 en bordure de la
Thièle.

Ecrire sous chiffres U 250326 - 18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

On cherche à acheter

MAISON
de 2 à 3 appartements
de préférence Peseux-

Corcelles. Adresser
offres écrites à
.124 — 755 au

bureau du journal.

A louer près de la gare, pour jan-
vier 1968,

dépôt d'environ 260 m2
sur 2 étages (monte-charge).
S'adresser à la Brasserie du Cardi-
nal, Crêt-Taconnet 14, Neuchâtel.

j ilÊïteÊ?.
offre à vendt'e
dans la région

villas
familiales

et terrains à bâtir.

10, rue du Seyon
Neuchâtel (Jjj 5 37 82.

Lac de Morat
A VENDRE

maison
de vacances

meublée, neuve,
70,000 francs.

Tél. (038) 7 88 92.
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¦ygW L'IMPRIMERIE
f A §»i PAUL ATTINGER s- A -
BaSSfl WM NEUCHATEL

cherche
(pour  un de ses collaborateurs
touché p ar l 'évacuation d' ur-
gence décrétée le 13 mars der-
nier pour les immeubles 9b ,
96 , 98 , de la rue des Parcs)

appartement
de 3 pièces

à Neuchâtel ou environs im-
médiats.

Prière de fa i r e  o f f r e s  détaillées
à la direction.

y 

^

w"*CTj Les Fabriques de Balanciers

kjffil Réunies S. A. 1860 Aigle
[faa Ĵ Département Technobal

cherchent : v

MICRO-MÉCANICIEN
pour s'occuper du réglage et de l'entretien d'un impor-
tant parc de petites machines horlogères ;

DÉCOLLETEURS
capables et s'intéressant à des travaux de précision non
horlogers.

Faire offres manuscrites ou se présenter sur rendez- ;
vous à l'usine d'Aigle, tél. (025) 2 27 15.

capable, désireux d'améliorer votre situation.

Nous vous offrons une place sûre, un salaire adapté à vos possibilitévS, des
avantages sociaux (semaine de cinq jours, caisse de retraite, etc.), le tout
dans un cadre calme et attrayant, au sein d'une équipe dynamique.
La maison Werner Martin , 2206 les Geneveys-sur-Coffrane, se fera un plaisir
d'examiner vos offres.

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., Peseux,

engagerait :

ouvrières et manœuvres
mécaniciens

et mécaniciens-faiseurs d'étampes

Faire offres ou se présenter, 34, rue de Neuchâtel.

Famille à Saint-Biaise cherche

repasseuse-
aide de ménage

quelques heures par jour. Sa-
laire intéressant.

Prière de téléphoner au (038)
3 26 22.

AGENCE DE VOYAGES
A LAUSANNE
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

chef de comptoir
et

agent de comptoir
qualifié

Excellentes conditions et très
bonnes possibilités d'avance-
ment.
Adresser offres écrites à E I
717 au bureau du journal.

1 ou tél. (021) 23 74 70.

IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
cherche pour son département
du tennlnage

personne! auxiliaire
féminin

Prière de s'adresser à la récep-
tion, 4, rue Saint-Maurice, ou
téléphoner au service techni-
que 5 65 01, interne 254.

Entreprise de construction en-
gage tout de suite

conducteur de trax
Etranger accepté.
A. Socchi, Draizes 75, Neuchâ-
tel, 'tél. (038) 819 10.

Jolie
chambre

avec pension pour

étudiant ou
employé

sérieux. Tél. 5 75 62,
le matin ou après

20 heures.
BÏÏÎe"

chambre
et pension soignée

pour étudiant.
Tél. 5 45 75.

Le Cercle National cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

garçon ou fille de buffet
(éventuellement dame désirant
faire la demi-journée).
Bon salaire. Congés réguliers.
Se présenter au Cercle, le ma-
tin dès 9 heures.

Je cherche
pension

pour dame âgée,
du 15 juillet au

12 août 1967. Ecrire
sous chiffres

194-778 au bureau
du journal.

A louer

chambre
à monsieur pour

le ler mai.
Tél. 5 96 25, de

19 h 30 à 20 h 30.

Enchères publiques
de chédail et de bétail à Chaumont s/Neuchâtel

Ensuite de cessation d'exploitation ,
M. Georges Schertenleib, agriculteur,
Chaumont 17 (Le Château bleu ) , à Chau-
mont, sur Neuchâtel, fera vendre par
voie d'enchères publiques volontaires, à
son domicile,

vendredi 21 avril 1967, dès 13 heures
le chédail . et le bétail ci-après :
chédail : 1 chargeuse Diadem MLG ; 3
chars à cercles (2 à pont — l à  échelle) ;
1 char avec « bossette » de 500 1 ; 1 tom-
bereau à fumier ; 1 râteau à cheval ; 1
charrue ; 1 van ; 1 hache-paille ; 1 coupe-
racines ; 1 scie circulaire avec moteur à
benzine ; 1 herse à prairie ; 1 bascule
(250 kg) ; 1 cuveau ; 1 saloir ; 1 meule ;
1 appareil électrique pour aiguiser les
couteaux de faucheuse ; 1 clôture électri-
que Lanker ; 1 cric ; ainsi que : outils
agricoles, de jardin et de bûcheron ,
Chamonix, cordes, chaînes, etc.
bétail, race brune : 3 vaches (1 fraîche —
2 portantes) , 3 génisses (dont 1 por-
tante) .
Troupeau reconnu officiellement indemne
de tuberculose et de brucellose (certifi-
cats vétérinaires verts) , vacciné contre
la fièvre aphteuse (vaccin type OAC).
Paiement comptant, échutes réservées.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

H1111 L'IMPRIMERIE CENTRALE
: | f |J|ï ET DE LA FEUILLE D'AVIS
Hnragl °E NEUCHATEL

cherche pour un de ses
collaborateurs touché par
l'évacuation des bâtiments
des Parcs

APPARTEMENT
de l1/^ à 3 pièces

à Neuchâtel ou environs

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

URGENT
Nous cherchons à

louer dans villa loca-
tive aux environs de

Neuchâtel , apparte-
ment de 4 pièces ,

confort , garage , ou
petite villa en
location-vente.

Adresser offres écri-
tes à JI 667 au
bureau du journal

Jeune étudiant
cherche

STUDIO
ou

GRANDE CHAMBRE
éventuellement avec

eau courante, ou
cuisinette. Faire
offres à R. Abt ,

Muhletalstrasse 11,
4800 Zofingue.

Tél. (062) 8 47 60.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
Ensuite de remise de locaux, M.

Georges Etienne, bric-à-brac, à Neu-
châtel , fera vendre par voie d'en-
chères publiques, par les soins du
greffe du tribunal du district de
Neuchâtel ,

LE SAMEDI 22 AVRIL 1967,
dès 9 h 30 à 14 heures,

dans la cour du faubourg de l'Hô-
pital No 38, à Neuchâtel, les objets
suivants :

Matin - Bric-à-brac :

Lits, matelas, armoires, tables de
cuisine, tabourets, buffets de cuisine,
buffet de salle à manger Henri II ,
chaises, secrétaires, tapis, outils de
jardin, canapés, machines à coudre,
lampadaires, fourneaux catelles, char,
roues, toupines, livres et autres ob-
jets, cuisinière électrique ;

Après-midi - Antiquités :
Plusieurs armoires de style, petit

vaisselier, bureaux 3 corps Louis
XVI ; bureaux marquetés Louis XVI,
Louis-Philippe, Henri II, Empire ;
commodes Louis XV, Empire; Louis-
Philippe, Louis XVI ; bahuts ; tables,
marquetée Louis XVI, ronde, demi-
lune ; lits de repos Louis XVI, Em-
pire, Louis-Philippe ; chaises 1900,
Louis-Philippe ; fauteuils Louis XV
1900, Louis-Philippe* Louis XV ; m&t4~
Mers noyer marqueté, sfipin ; cheval
de bois ; ;  statue ., .Christ ; réverbères
avec écusson neuchâtelois ; coffre-
fort ancien ; jardinières ; plaques de
cheminée ; cuivres.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Greffé du tribunal.

LA NEUVEVILLE
A louer pour le ler mai 1967

4 V2 pièces
à partir de 375 fr. + charges.
Ga,rages 45 fr.

Pour tous renseignements :
IMMO BATJ-AG, Berne,
Belpstrasse 16, 3000 Berne.

A louer '
à la Tourne,
pour 6 mois,

appartement
de vacances,

4 lits , électricité.
Tél. (038) 6 51 54.

Vacances
à Frutigen

A LOUER
3 chambres

meublées, cuisine,
bains, libres tout
de suite ou date à

convenir.
Tél. (033) 9 13 74.

A louer

1 box
pour bateau
à moteur au

hangar du club de
sport nautique au

Nid-du-Crô,
3 m x 10 m.
Tél. 8 46 92.

A louer

COSTA -BRAVA
BLANES

appartement confor-
table au ler étage,

pour 4 personnes ;
vue sur la mer.

(donne sur la plage)
Prix à la quinzaine :
Juillet 726 francs.
Août 770 francs.
Tél. (038) 5 80 44.

Mise en location à Dombresson

appartements neufs
de 3 et 4 pièces

situation dégagée et ensoleillée.
Loyer mensuel : 215 fr. (3 pièces)

260 fr. (4 pièces)
, plus charges.

Garages : 35 fr. par mois.
w Pour visiter, s'adresser à M.

H. Bachmann, Dombresson,
" tél. 7 21 52.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Ja-
ques Meylan, avocat et notaire, Neu-
châtel, tél. 5 85 85.

A louer pour le 1er juillet 1967 ;¦ ¦ -' . y- . '.' |f l

surface totale 123 m2 dans ancien
immeuble commercial près de la
boucle.
Adresser offres écrites à MN 692 au
bureau du journal.

LOGEMENT
à louer, dans restaurant aux envi-
rons de Neuchâtel ; confort, 2 cham-
bres, cuisine, salle de bains, dépen-
dance, à couple, ou à dame seule
pouvant faire la serveuse 2 ou 3
jours par semaine.
Adresser offres écrites à H K 708 au
bureau dit journal.

A louer dès le 24 juillet 1967, aux
Carrels (limite Peseux - Neuchâtel),
à l'orée de la forêt, à 3 minutes
du tram (arrêt Carrels), situation
tranquille, vue sur le lac et la forêt,

appartements neufs
de 3 pièces à partir de 330 fr. +
charges, de 4 pièces à partir de 405
francs 4- charges, ainsi qu'un stu-
dio. Grande salle de séjour ; ascen-
seur ; frigo, cuisinière et machine à
laver la vaisselle installés ; antenne
TV collective, dévaloir, cave, service
de concierge, balcons, terrasses, ga-
rages.
Téléphoner à Fiduciaire EFFIKA, à
Peseux, tél. (038) 811 83.

LA CHAUX-DE-FONDS M
A louer dans IMMEUBLE COMMERCIAL avec
«arcades» comprenant : 10 magasins de branches '
diverses et un bar à café, au centre de la ville 1

afraiiWall Élf VtS. HT HS ^TO, îfe. ^ Hî'&ïîl ! " J
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avec grandes vitrines, d'une superficie de 67 m" : -' 1
et un sous-sol da 74 m*. i j

Conviendrait pour l'exp loitation d'une des bran- j
ches ci-après : radio - TV - Maroquinerie - Meu- | 1
blés - Agence de voyages ou bancaire - Articles M]
de sport - laiterie - Primeurs • Epicerie ou autres. , 'jij

Prière de faire offres sous chiffres P 10577 N :, ;j|
à Publicitas S. A., 2300 la Chàux-de-Fonds. 7

M UDIU
à louer pour le 24
septembre, à la rue
des Parcs, compre-

nant une grande
chambre, tout

confort. S'adresser :
ÉTUDE WAVRE,

notaires, tél. 5 10 63.

A LOUER
dans immeuble

à proximité de la
gare de Neuchâtel, .

locaux de 300 m2
pouvant convenir
à petite industrie,

horlogerie ou
éventuellement

bureaux. Chauffage
général. Ecrire sous
chiffres D H 716 au
bureau du journal.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Maison
familiaSe

4-6 chambres , avec
jardin , à Neuchâtel

ou environs.
Tél. 3 32 77.

Récompense
100 francs

à qui me procure
appartement de 3-4
pièces, mi-confort ,
ouest de la ville.

S'adresser : hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

Je cherche
appartement

de 2 pièces,
à Neuchâtel,

pour fin mai.
Adresser offres

écrites à 194-779 au
bureau du journal.

La confiserie
Perriraz cherche,
pour le ler mai ,

une chambre
pour jeune homme.

Tél. 5 12 64.
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Si on pense

Bananes
-on pense

MîfîRfMfet
...car c'est MIGROS qui vend - et de loin! -
le plus de bananes de qualité en Suisse!
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le kilo

La banane - un délicieux fruit des tropiques
qu'on peut se procurer en toute saison,

doté par la nature d'un «emballage» parfait
et, à MIGROS, naturellement au prix MIGROS.

' '

¦i

se vend à la pièce
yt LiW.w» .« '¦ " 1 ' '¦-¦"¦•¦ ! .. .. .... * " 1

tasse et soustasse 3.20 assiette à dessert 1.80
pot à lait, 1,2 lt 5.30 bol à bouillon 2.60
crémier, 0,25 lt 2.40 plat oval, 32 cm 6.80
cafetière, 1,3 lt 8.50 plat rond 6.30
théière 8.50 saladier rond, 22 cm 6.30
sucrier 3.— soupière, 2,8 lt 14.50
assiette creuse 2.20 saucière 4.50
assiette plate 2.20 avec timbres Coop
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MACULATURE
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

PETIT APPARTEMENT pour 2 personnes ,
en ville. Adresser offres écrites à 194-781
au bureau du journal.

CHAMBRE à 1 lit , avec confort , pour mon-
sieur seul, pour le mois de mai , environs
du faubourg du Lac. Tél. (038) 5 15 74.

CHAMBRE à 2 lits, avec eau courante ou
bain, pour couple. Tél. 5 85 74.

URGENT, CHAMBRE OU STUDIO pour
2 personnes, prix modeste. Tél. (038 4 02 98.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort,
est cherché par dame, à Colombier ou en-
virons. J. Bernel , tél. (038) 6 23 02.

CHAMBRE à Neuchâtel, pour étudiant an-
glais. Adresser offres écrites à 194 - 780
au bureau du journal.

STUDIO, ou chambre indépendante, au cen-
tre ou près de la gare. Tél. 5 53 89.

CHAMBRE libre tout de suite, pour trois
mois. Adresser offres écrites à 194 - 777 au
bureau du journal .

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, salle
de bains, cuisine. Marin , Saint-Biaise , Haute-
rive. Hubert Grage, Villa Poème, 2075 Thiel-
le, tél. (032) 83 14 27.

SOMMELIÈRE cherche à faire remplace-
ments 2 ou 3 jours par semaine. Tél. (038)
5 34 10.

SUISSE, 35 ANS, 3 langues, voiture, cher-
che occupation éventuellement accessoire. Té-
léphone (038) 4 08 27, repas.

ETUDIANTE donnerait leçons : anglais, fran-
çais, allemand. Moccand, Comba-Borel 7,
Neuchâtel

CHAMBRE AVEC CONFORT, quartier
Parcs. Tél. 4 02 29, heures des repas.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout con-
fort , aux Genevey-sur-Coffrane, 200 fr. +
charges. Tél. (038) 7 61 52.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, avec con-
fort , verger et jardin , entre Concise et Grand-
son ; loyer 200 fr., avec chauffage. Pour trai-
ter, écrire à Marcel Pousaz, av. Chasserai 11,
la Chaux-de-Fonds.

STUDIO avec cuisine et salle de bains, côté
ouest, pour fin mai ou date à convenir.
Tél. (038) 4 05 59 dès 19 h 30 ou entre
12 h 30 et 13 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits, part
à la cuisine. Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE indépendante, douche.
Tél. 5 06 35.

APPARTEMENT MEUBLÉ, tout confort ,
à louer plutôt à l'année. 300 fr. Klœtzli,
Cudrefin. Tél. (037) 77 11 20.

CHAMBRE A 2 LITS, éventuellement part
à la cuisine, pour le ler mai. Meier, Saars 6.

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec confort ,
dans situation tranquille. Loyer 180 fr. avec
charge à Corcelles - Peseux pour le 24 juin.
Préférence serait donnée a personnes tran-
quilles disposées à se charger d'une petite
conciergerie. S'adresser au concierge, che-
min des Tires I, Corcelles, près du passage
à niveau.

VIEILLES COIFFES MILITAIRES, égale-
ment sabres, fusils, pistolets. Tél. 6 20 57.
CHIEN BASSET est cherché, mâle de pré-
férence. Tél. 5 69 31.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée par
salon au centre. Tél. 5 31 33.

COIFFEUSE — On cherche modèles pour
permanentes. Tél. 5 31 33.

POSTE DE TÉLÉVISION Loewe-Opta,
grand écran , chaînes françaises, etc., modèle
récent 800 fr . ; piano, cordes croisées, très
beau meuble , brun , 1200 fr. cuisinère élec-
trique Therma, 3 plaques, four infrarouge,
parfait état. 380 fr. Téléphoner le soir (038)
6 35 05.

UNE TENTE 2 PLACES bon état, 60 fr.
Tél. 5 17 76.

UNE CUISINIÈRE A GAZ, une table à
rallonge, chaises en noyer, bas prix. Télé-
phone 5 52 88.

VÉLO mi-course, en bon état, 180 fr. TéL
4 37 87, heures des repas.

VÉLO D'HOMME bou état, inoxydable.
Prix 120 fr. Ta. 5 33 16.

LITS JUMEAUX usagés, avec literie, 150 fr.;
petit piano désaccordé, 40 fr. Tél. (038)
5 82 26.

LIT POUR BÉBÉ jusqu'à 18 mois, pousse-
pousse pliable Dodo, parfait état. Bas prix.
Téléphoner le soir au (038) 9 19 88.

POUSSE-POUSSE-poussette en parfait état
Orée 68, appartement No 6.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue, sans dentelle, modèle, taille 40. Télé-
phone (038) 3 35 54 le matin.

UN CANAPÉ ; une commode ; un pousse-
pousse, prix à discuter. Tél. (038) 8 48 14.

POUSSETTE, bas prix ; porte-baby ; baby-
sitter ; robe de grossesse, taille 38. Télépho-
ne (038) 6 24 15!

BUFFET DE SERVICE. Téléphoner aux
heures des repas au 5 53 13.

TABLE A RALLONGE d'occasion. Télé-
phone 5 57 76.

GUITARE grandeur moyenne, conviendrait
à débutant. Tél. (038) 5 95 77.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve, 3
plaques, 100 fr. ; un réchaud à gaz, 2 feux ;
3 casseroles, 40 fr. Tél. (038) 5 31 79 entre
12 et 14 heures.

I MORBIER D'ANGLE, 1 coiffeuse, 2 ta-
bles rondes de salon, 2 tables ovales, 1 ar-
moire trois portes, 1 canapé Louis XVI,
6 chaises. Eug. Ryser, Cressier et la Neu-
veville. Tél. 7 74 18.
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I EXPOSITION au casino de la HOTOUDE 1
! Ouverture : 21 avril, à 17 heures jusqu'au 26 avril à 18 heures. Tous les jours de 10 à 20 heures.

g II , SCHWEIZER Garage ÊUTE E. KNECHT I
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Importante entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engagerait un

CHEF DU SERVICE DES ACHATS
Nous demandons — formation commercia le

complète, si possible quel-
ques années d'expérience
dans la branche

— langue maternelle française,
avec connaissance de l'alle-
mand

— esprit clair et méthodique
— habitude de traiter avec les

fournisseurs
Nous offrons — poste à responsabilités

— travail indépendant
— avantages sociaux d'une en-

treprise dynamique.
Adresser les offres, avec curriculum vitae com-
plet, accompagnées d'une photo, sous chiffres
P 55053 N à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

r I
Grande pharmacie des Montagnes neuchâteloises ij:
offre situation intéressante et stable à

pharmacien (ne)
ou

assistant (e)
Engagement et date à convenir. Conditions très '
favorables et discrétion assurée.
Prière de faire offres sous chiffres GH 686 au
bureau du journal.

CHERCHE

pour ses bureaux de MARIN, département cartes
perforées,

¦ ¦ 
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comme poinçonneuse-vérificatrice.

(DÉBUTANTE SERAIT FORMÉE PAR NOS SOINS)

I 

Semaine de cinq jours , cantine d'entreprise, salaire
et avantages sociaux intéressants. Transport depuis
Saint-Biaise assuré par nos soins.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, département du personnel,
case postale 228, 2003 Neuchâtel, tél. 3 31 41. j

Nous cherchons

__ *

pour visiter notre cl

Notre maison, très i
une situation d'avenu

Les personnes déjà
auront la préférence.

Excellentes condition;

Prière de faire parve
vitae, photo ct certifi

4900 Langenthal.

Importante fabrique des branches annexes de l'horlogerie
cherche

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
Nous Offrons — place stable et d'avenir

— travail varié et indépendant avec
responsabilités.

Nous demandons — formation théorique complète
— quelques années de pratique
— adaptation rapide aux nouveaux

problèmes.
Faire offres, avec curriculum vitae complet, accompa-
gnées d'une photo, sous chiffres P 55059 N à Publicitas
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

1 cherche pour entrée immédiate I H
ou à convenir

UN ACHEVEUR-
METTEUR EN MARCHE

y pour travail en atelier.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à Vou-
mard Montres S. A., 2068 Hauterive, tél. (038)

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

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.
Nous prions les intéressées de bien vouloir faire
parvenir leurs offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, au département

- du personnel des dépôts de la
Société Anonyme LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne.

Pour le contrôle cle vis d'horlogerie et petites
pièces, nous cherchons

horloger-contrôleur
Travail intéressant et varié dans nos nouveaux
locaux. Logement à disposition. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Offres de service avec indications sur l'activité
antérieure et prétentions de salaire sont à
adresser à

j :-

LAUBSCHER FRÈRES ¦& Cie S. A.,
Vis et décolletages de précision,
2575 Tauffelen, tél. (032) 86 17 71.

w Ŵgtgssê̂ _̂\ ' m^SWPBBWffll r'¦ '

Nous désirons engager une

employée de byreau
pour notre service du personnel.
Une bonne connaissance des problèmes relatifs
à l'engagement du personnel étranger est sou-
haitée. Nous apprécierions une personne fami-
liarisée avec l'AVS, l'ALFA et la CNA.
Nous offrons des conditions de travail agréa-
bles au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée : à convenir.
Adresser les offres , avec curriculum vitae ac-
compagnées d'une photo , au service du person-
nel, adresse ci-dessus.

, _^___

I L a  

manufacture
de papiers « ARCOR >
Renaud & Cie S. A.,
Nenchâtel,
engagerait immédiatement ou
pour époque à convenir

personnel
de fabrication
(hommes et femmes)
pour travaux faciles et propres.
Semaine de cinq jours. Postes
stables.
Se présenter : Sablons 48, pre-
mier étage.

MAISON DE GÉRANCES DE FORTUNES, A GENÈIVE,

cherche

comptable
entre 25 et 35 ans, ayant de bonnes connaissances ban-
caires. Travail varié, semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et certificats, sous
chiffres F 250336 - 18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

I MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES I

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
\ pour travaux d'outillage d'horlogerie ;

I CONTRÔLEUR S
. ' ]  statistiques. Formation de base en horlogerie où i 'î
[| en mécanique, expérience désirée. |j
: I Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine 1
I VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundi,
m mercredi et vendredi, dès 15 heures. ; y

pour son RESTAURANT SELF-
SERVICE LA TREILLE t

débarrasseuse §
fille de cuisine 1
garçon d'office I

' j ŴwH Libres le 
dimanche

¦Bi|[®] ii||j Salaires et prestations S
™__ 

| sociales intéressantes.

Se présenter ou faire offres à R. Strautmann, .v *l
restaurateur, Treille 4, Neuchâtel, téL (038) p i

Suisse, et vous cherchez une meilleure situation.

Nous vous offrons un emploi pour l'exécution de travaux faciles et variés,
dans un cadre calme et attrayant, au sein d'une équipe agréable.

La maison Werner Martin , 2206 les Geneveys-sur-Coffrane, se fera un plaisir
d'examiner vos offres.

¦i

i

ENTANT
ientèle hôtelière, en Suisse romande.

connue de la branche textile, offre
¦ intéressante et une place stable.

introduites auprès de cette clientèle

i

3 de travail et caisse de retraite.

nir offre manuscrite, avec curriculum
cats, à la direction du

Maison suisse réputée cherche

agent
pour la vente de machines mo-
dernes connues et introduites,
pour m a g a s i n s .  Plusieurs
rayons libres dans toute la
Suisse.
Prière d'adresser offres sous
chiffres S A 2054 A à Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 5001
Aarau. Discrétion assurée.

UNION LAITIÈRE VAUDOISE

Centrale Laitière de Lausanne - rue Saint-Martin 35 \\
engagerait tout de suite ou pour date à convenir ; i

UN CHAUFFEUR-VENDEUR
Permis A et D

Nous demandons :
— bonne écriture
— bonne présentation
— doit posséder sens commercial et ne pas

craindre de prendre initiative
— doit être dynamique et aimer la vente et le

contact avec la clientèle.

Nous offrons :
— place stable très bien rétribuée

*j — caisse maladie
— caisse de retraite et autres avantages sociaux t

intéressants.

! Préférence sera donnée à chauffeur connaissant l'alimentation gêné- '
raie.

Faire offres immédiates ou se présenter à l'adresse ct-dessus.
Joindre ou apporter curriculum vitae, copies de certificats ef photo.



CeSa vous concerne...'
Cours pour la formation
d'infirmières en soins généraux

• Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

• Début des cours : octobre 1967

• Délai d'inscription : 20 juin 1967

• Durée des études : trois ans

• Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse
¦ Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité suisse ;

étrangères ; 200 fr. par mois
¦ Allocation d'études : 100 fr. par mois

Ecole Genevoise d'infirmières
LE BON SECOURS
Avenue Dumas 15, Genève - Téléphone (022) 36 54 10

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHÂTEL
Cher lecteur,

Si vous n'êtes pas encore abonné, ni acheteur au
numéro, demandez au moyen du bulletin ci-dessous l'envoi
de notre journal, qui publie chaque jour une importante
rubrique :

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. § |JPe"»
* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 34.—
(* souligner ce qui convient)

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

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin esf à retourner à la Feuille d'avis de Neu-
châtel, service des abonnements, 2001 Neuchâtel.

Le vernissage du pavillon suisse a l'Expo 1967
de Montréal a mis en évidence l'industrie horlogère

Plus de 300 personnes ont assisté hier
soir au vernissage du pavillon suisse à
l'Exposition universelle de Montréal.

Le commissaire général du pavillon suis-
se, M. Victor Nef , ancien ambassadeur de
Suisse à Ottawa, a fait les honneurs du
pavillon à ses hôtes. Tous les invités se
sont montrés très enthousiastes dans leurs
commentaires sur la participation suisse
et ceci notamment au sujet de la rotovi-
sion. Ce nouveau procédé de présentation
graphique renseigne le visiteur sur les as-
pects ' les plus caractéristiques de notre
pays au point de vue politique, géographi-
que et touristique, économique et culturel.

LA SECTION HORLOGÈRE
Après avoir traversé les diverses sec-

tions industrielles (machines, chimie, tex-
tiles), le cortège des invités s'est arrêté
dans la section horlogère, présentée par M.
Frédéric - P. Walthard, président - directeur
général du WOSIC (centre d'information
de l'horlogerie suisse à New-York).

Sur le thème « l'industrie horlogère
suisse donne l'heure au monde », notre
pays expose à Montréal une gamme de
montres et autres garde-temps qui illus-
trent la diversité technique et esthétique
de sa production horlogère. Les vitrines
présentent en particulier les garde-temps
mécaniques et électroniques (chronomètres-
bracelets, chronomètres de poche, de bord,
de marine et horloges à quartz) qui ont
été primés dans les concours d'observatoi-
re en 1966, ainsi que les premiers prix
du concours de montres organisé l'an der-
nier par la F.H. en prévision de l'Expo 67.

L'HORLOGE ATOMIQUE
Pour souligner son rôle de premier pro-

ducteur mondial, l'horlogerie suisse a créé
spécialement pour Montréal un complexe
d'appareils de haute précision appelé « Ti-
me center ». Cette centrale horaire, placée
au cœur du pavillon suisse, distribuera
l'heure à toute l'Expo 67. Ce centre est
composé d'une horloge atomique, d'une cen-
trale de distribution de l'heure, d'une hor-
loge digitale et d'une horloge secondaire.
Enfin, Une grande carte en relief munie
de voyants lumineux indique aux visiteurs
les emplacements des horloges secondaires
réparties dans l'aire de l'exposition.

Lors de la présentation du « Swiss time
center », M. F. Walthard a décrit les prin-
cipales caractéristiques de l'horloge atomi-
que qui constitue à la fois l'élément de

base du centre horaire et la réalisation
la plus avancée du point de vue technique.

« OSCILLATOM »
Il s'agit là d'un étalon de temps abso-

lu dont la précision est de l'ordre du mil-
lionième de seconde par jour , ce qui cor-
respond à une variation d'une seconde en
3000 ans. Cette remarquable réalisation
suisse, qui est issue de la collaboration
entre laboratoires et industrie, est la pre-
mière horloge atomique transportable cons-
truite en Europe. Il faut rappeler qu'à ce
degré de précision, la synchronisation ho-
raire entre les grands observatoires ne peut
plus se faire avec des signaux transmis
par radio, en. raison des erreurs occasion-
nées par la transmission. Il est donc né-
cessaire de déplacer physiquement l'étalon
horaire d'un observatoire à l'autre, et l'on
a précisément profité du voyage de l'« Oscil-
latom » à Montréal pour faire ces compa-
raisons entre les Etats-Unis et la Suisse.

LES ÉTATS-UNIS ET LA SUISSE
Réglé à l'Observatoire de Neuchâtel avant

son départ, l'e Oscillatom » devait accuser.

lors de la comparaison avec les centres
de fréquence américains, une avance de
100 millionièmes de seconde sur l'heure de
la NASA et un retard de 76 millionièmes
de seconde sur celle de l'Observatoire de
Washington . Rendue possible par la haute

stabilité de l'e Oscillatom », cette expérien-
ce a prouvé ainsi l'exactitude de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel et illustré parfaite-
ment le thème choisi par l'horlogerie suis-
se à Montréal : e Donner l'heure au mon-
de ».

BILLET LOCLOIS
La fermeture de la

patinoire et l'ouverture
de la piscine pourraient

se suivre...
Le beau temps qui se main-

tient dep uis quelques jours dans
notre rég ion n'est pas pour nous
déplaire, bien au contra ire. Après
le long hiver que Dame Nature
nous a imposé , nous sommes
heureux de retrouver le soleil ,
la verdure et les petites f leurs ,
bref tout ce qui fa i t  la grâce et
le charme du print emps...

Les champignonneurs sont sa-
tisfaits , car l'année se présente
sous d'heureux auspices, et d'a-
bondantes cueillettes de morilles
son annoncées. Les adep tes du
camping sont également comblés
car certains météorolog istes pré-
disent un magnifique été.

De toutes les personnes que
j' ai rencontrées en ce début de
semaine, seul mon ami Jean
n'était pa s satisfait . Il fau t  di-
re que Jean est un sportif émé-

= rite qui pratique entre autre le
H patinage et la natation. Aussi
H trouve-t-il que le laps de temps
M est trop long entre la fermeture
H I de la patinoire et l'ouverture de
¦ la piscin e.
S r Je ^lui ai répondu qu'il fal lai t
s un certain temps pour procéder
= aux nettoyages de printemps et
= à certaines transformations de
jH la machinerie. Mon ami Jean n'a
S cependant rien voulu entendre
== et a fai t  cette proposition qui
H m'a parue quelque peu far fe lue  :
S ne serait-il pas possible de pro-
_\ céder au remplissage du bassin
= de la piscin e et de laisser au
H soleil le soin de chau f f e r  l' eau ?
H De cette façon conclut mon as-
= tucieux copain, on économise-
H rait du temps et de l'argent et
S on permettrait aux sportifs les
H plus coriaces de p rofiter p lus ra-
H p idement de baignades bienfai-
= santés.
g N' ayant pas le pouvoir de fai-  =
H re quoi que ce soit pour aider =
g= mon ami, il me semblait inuti- =
s te de lui donner mon avis au =
g sujet de sa suggestion. Je me =
= suis simplement contenté de lui _\
= dire qu'il était trop optimiste et =
H que la p luie viendrait bientôt le =2
= rafraîchir, au-delà de ses espé- s
= rances. Les gros nuages gris qui =
H s'amoncellent au-dessus de ma =
 ̂

tête au moment où j'écris ces g
= lignes semblent me donner rai- =
H son. Sois heureux, Jean , tu l'au- =
H ras ta douche.^ §|
| R. Cy. M

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Une tasse de thé à la mentheNotre conte j

Le Cercle franco-musulman d'Alger est
sélect et intime. Les fauteuils sont con-
fortables et l'on y sert un excellent thé
à la menthe. C'est là que j'entendis, con-
tée par un officier des affaires indigènes,
une authentique et pittoresque histoire
du Sud.

— Cela se passait au Hoggar, me dit-
fl. Une tribu targuie, depuis longtemps
ralliée et fidèle, organisa un jour un
rezzou nocturne sur la tribu insoumise
des Atzjers. Vous savez ce que c'est : une
sorte de coup de main éclair, une opé-
ration de commando pour surprendre
l'adversaire, rafler ses armes, ses vivres,
mais surtout son bétail. Il ne peut réussir
que si l'affaire est rondement menée.

Ici, le rezzou fut un succès, les Toua-
reg surprirent les Atzjers endormis, en-
levèrent tous leurs chameaux et s'enfui-
rent. Ivres de vengeance, les Atzjers mau-
dirent leurs vainqueurs, puis se mirent
à leur poursuite.

Ds les découvrirent un matin dans la
vallée, mais s'arrêtèrent dès qu'ils les
aperçurent. De leur côté, les Touareg fi-
rent halte et attendirent. Les deux troupes,
avant de s'affronter, s'observaient, cha-
cune évaluant les forces et les moyens
de l'autre. Ici et là, on discutait ferme
pour savoir s'il convenait d'attendre l'as-
saut, ou de le prévenir, et si l'attaque
était préférable à la riposte.

Au Hoggar, il est courant qu'avant
d'en venir aux mains, on parlemente. Les
Touareg ne furent donc pas surpris de
voir s'avancer, du camp des Atzjers, un
homme seul, sans arme qui se présenta
en émissaire. On l'accueillit courtoise-
ment et il fut conduit à la tente du chef
targui.

Après avoir épuisé les traditionnelles
formules de politesse musulmane, le mes-
sager aborda l'objet de sa visite :

— Vous avez fait , dit-il , un long tra-
jet pour venir, la nuit voler nos cha-
meaux. Votre rezzou a réussi, nous le
reconnaissons. Mais notre contre-rezzou

a réussi également, puisque nous vous
avons retrouvés. Je viens au nom des
miens, vous proposer cet arrangement :
rendez-nous la moitié de nos chameaux
et continuez votre route. Nous-mêmes re-
tournerons chez nous. Vous serez des
demi-vainqueurs, et pourrez encore vous
glorifier de votre exploit ; nous serons
des demi-vaincus, mais nous aurons sau-
vé l'honneur. Si vous n'acceptez pas, nous
combattrons alors pour tout ou rien et
il y aura beaucoup de morts chez vous
comme chez nous. J'ai dit.

La proposition était pertinente. Du
moins convenait-il de ne pas la rejeter
sans examen. Le chef targui fit servir
à l'émissaire du thé à la menthe et l'on
commença à discuter. Les Touareg pro-
posèrent de rendre le quart des cha-
meaux, mais l'offre fut rejetée. On ser-
vit encore du thé à la menthe et l'on
reprit l'exposé des arguments contradic-
toires. L'heure méridienne arriva et le
chef targui fit servir le couscous à l'émis-
saire. Et plus tard, le thé à la menthe
de nouveau. Au milieu de l'après-midi,
les Touareg acceptaient de rendre le tiers
des chameaux. Les serviteurs emplissaient
constamment les tasses, le marchandage
se poursuivait, les palabres traînaient en
longueur. L'émissaire des Atzjers mainte-
nait ses exigences. Si l'accord n'était pas
conclu au coucher du soleil, disait-il, sa
tribu attaquerait.

C'est alors que le chef targui, pré-
textant un besoin naturel, pria courtoi-
sement son hôte de l'excuser quelques ins-
tants et sortit. Lorsqu'il revint, rien sur
son visage n'indiquait qu'il venait par une
ruse excellente, de forcer la victoire.

...Car , au même moment, l'on aurait
pu voir un Targui, à qui le chef avait
discrètement donné des instructions rapi-
des, se diriger vers le coin où les cha-
meaux étaient entravés, choisir l'un d'eux,
l'équiper, puis partir avec sa monture

dans le désert, hors de la vue des Atzjers.
Peu après, il revint au galop, en faisant
voler le sable autour de lui.

Il s'arrêta devant la tente où se pour-
suivaient les palabres, descendit, couvert
de sueur et de poussière comme s'il ve-
nait d'accomplir une longue course et
entra sous la tente. Affectant de ne point
voir l'émissaire des Atzjers, il se pré-
senta comme envoyé en éclaireur par l'of-
ficier commandant un peloton de méha-
ristes français patrouillant aux environs.

*3 Ltofficier français, dit-il, arrivera
tout à l'heure avec son détachement et
m'a envoyé t'en avertir. Puis-je rapporter
au capitaine que tu le recevras comme
il convient ?

— Retourne dire à mon ami le capi-
taine français qu'il sera toujours le bien-
venu sous ma tenté.

Sitôt le faux éclaireur parti, le chef
targui s'excusa auprès de l'émissaire des
Atzjers de cette coupure dans leur en-
tretien et l'invita à le reprendre. Mais
l'autre paraissait mal à l'aise. Un pli
soucieux barrait son front. Il semblait
peu pressé de faire connaissance avec le
détachement français dont il avait enten-
du annoncer l'arrivée imminente. Il de-
manda à se retirer, voulant, disait-il lais-
ser le chef targui recevoir l'hôte annoncé.

— Reste ! insista son interlocuteur, nos
palabres ne sont pas terminées et je pense
que nous finirons par nous entendre... Ne
crains rien, il ne te sera fait aucun mal,
ni aux tiens, je m'en porte garant. Accepte
encore, je t'en prie, une tasse de thé à
la menthe, la dernière.

Mais l'émissaire était impatient de par-
tir. Il refusa le breuvage et abrégea les
formules de politesse, s'en fut sans plus
tarder. Il rejoignit ses compagnons et les
informa de la présence d'une patrouille
française dans les parages. Peu après, le
chef targui, une lueur malicieuse dans le
regard, voyait les Atzjers lever le camp
et s'enfuir précipitamment...

— Ce n'est que deux jours plus tard
— trop tard ! — dit l'officier en termi-
nant son récit que les Atzjers connurent
la ruse des Touareg et surent qu'ils
avaient fui devant un détachement fan-
tôme.

Il frappa dans ses mains et, tandis
que le garçon s'approchait :

— Encore une tasse de thé à la men-
the, messieurs ? Il est presque aussi bon
que celui que j'ai bu sous la tente de
mon ami le chef targui, lorsqu'il me con-
ta cette histoire.

Marcel BARBOTTE
(Cpopyright Miralmonde)

• A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Plaza : e Les Mystères du
château de Blackmoor » ; Eden : « Le
Solitaire passe à l'attaque » ; Scala :
e La Tulipe noire » ; Palace : e La Baie
dn guet-apens » ; Ritz : e Triple cross
(Eddie Chapmann) » ; Corso : e Matt
Helm, agent très spécial ».

EXPOSITIONS. — Musée dea beaux-
arts : Documents de Guillaume et Wil-
liam Ritter: Club 44 : œuvres de Michel
Monard. Manoir : œuvres d'Anne-Marie
Haesler-Jaoottet.

Pharmacie de service : Pillonel, L.-Ro-
bert 58 a.

Permanence médicale et dentaire : tél.
21017.

Vous noterez aussi : hôtel du Moulin,
de 18 à 23 h., championnats des quil-
leurs sur asphalte.

• Au Locle
CINÉMA. — Lur, 20 h 30 : .Sur la

piste des Apaches ».

EXPOSITION. — Musée des beaux-
arts : « Spéléo 67 ».

Pharmacie d'office : Moderne.

Permanence médicale et dentaire : vo-
tre médecin habituel.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(18 avril 1967)

NAISSANCES : Hirschy, Jean-David,
fils de Charles-Martin, sculpteur, et de
Saturnina, née Alvarez ; Invernezzi,
Nadia, fille de Giuseppe-Teresio, chauf-
feur, et de Maria-Caterina, née Sibella ;
Kneubùhl, Michel, fils dpUlrich, horlo-
ger, et d'Anna-Maria, née Casaro ;
Beauolrc, Eric-Robert, fils de Jean-
Pierre-Robert-René, boulanger, et de
Jacqueline-Jeanne, née Crausaz ; Miche,
Nathalie-Sandra, fille d'André-Adrien,
mécanicien, et de Raymonde, née Veuve ;
Pellerin, Didier, fils de Jean-Pierre,
agent de méthodes, et d'Angèle-Marie,
née Bertolani ; Renga, Michèle, fils de
Francesco, manœuvre, et de Giusepipina,
née Trionfo.

PROMESSES DE MARIAGE : Donnet-
Descartes, Roland, cuisinier, et Lauhier,
Colette-Thérèse ; Wisard, Denis-Willy,
dessinateur, et Musy, Josette-Marlyse ;
Sohneiter, Arthur-Emile, agriculteur, et
Guillaume-Gentil, Jeannine-Hélène.

Etat civil du Locle (18 avril 1967)
NAISSANCE : Dubois, Véronique, fille de

Georges-André, perceur sur machine, et de
Jacqueline née Grau.

DÉCÈS : Caillât, Charles, né lo 2 décem-
bre 1908, ouvrier de fabrique, époux de
Jeanne-Frida née Charmillot ; Musy, Louis-
Alexis, né le 19 février 1916, ouvrier de fa-
brique, époux do Madeleine-Lucia née
Leuba.

Cette rue du locle porte son nom

Q Jean - Jacques Huguenin
On parle beaucoup de nos jours ,

trop peut-être , de progrès. Ceux qui ,
ces temps-ci, visitent les vastes
chantiers du Col-des-Roches (lutte
contre la pol lution des eaux) n'ont
pas assez de mots pour louer le
savoir-faire et les méthodes em-
p loy ées par les ing énieurs chargés
de ces grands travaux. Loin de mon
idée de contester le progrès. Nous
vivons à une époque de découvertes
et je  ne méconnais pas les pr o-
diges dont notre temps nous donne
maints exemp les. Mais si l'on re-
monte un siècle et demi dans le
temps, on découvre un intrép ide
lieutenant civil , Jean-Jacques Hu-
guenin qui , lui aussi, entreprit de
très grands travaux au Col-des-Ro-
ches et réalisa la trouée pour assu-
rer l'écoulement des eaux nui-
sibles à la pr ospérité de la ville.
Et comme bien l'on pense , avec
l'équi pement profess ionnel de cette
époque (J . -J. Huguenin naquit en
1777 et mourut en 1833) l'homme
dont le nom f u t  donné par la
ville à l' une de ses rues , rencon-
tra de très grosses di f f icul tés .
Heureusement , il incarnait à la f o is
l' esprit d'initiative, le goût du ris-
que et une très grande ténacité
dans l' e f for t .

Avant Jean-Jacques Huguenin , des
tentatives avaient été fa i tes , no-
tamment en 1783, p our la cons-
truction d' un simp le canal , mais
tout f u t  abandonné. Il a f a l lu  l'inon-
dation du début du 19me. siècle au
Locle et les dé gâts qu 'elle provo-
qua pour qu 'une société se formâ t
dont Jean-Jacques Huguenin f i t  p ar-
tie pour « faire percer la M onta-
gne du Col-des-Roches ».

Il était question au début de
creuser un canal et de construire
une route.

Les travaux furent  p lacés sous
la direction d' un... Bernois , ce qui
a f f l i gea  Jean-Jacques Hugu enin.
Mais une fo i s  encore, le chantier
f u t  abandonné et repris par Jean-
Jacques Huguenin et Abram Mat-
they. Mais cette entente dura ce
que durent les roses.

Finalement, après qu'on se f u t
éloigné de la ligne tracée, Jean-
Jaques Huguenin assuma seul la di-
rection des travaux et attaqua la
montagne des deux côtés à la f ois .
Il sut payer de sa pe rsonne, et
après deux ans d' e f f o r t s  et de sa-
crifices — car J.-J. Huguenin pay a
même des frais  supp lémentaires —
le canal, qui mesurait 300 mètres
environ, était établi , et cela malgré
les aléas , sans dé passer les devis.

Une fo is  encore la for tune avait
souri aux audacieux. L'événement,
car c'en était un, f u t  fê té  le
16 août 1805. Plus de six mille per-
sonnes, de nombreux soldats, des
centaines de musiciens particip èrent
à l'inauguration de l'entrée de l'eau
dans la galerie.

Les grandes frasques du Bied
avaient vécu ; quand aux pe tites,
la construction d'un nouveau bied
les rendit moins nombreuses. Mais
ceci est une autre histoire.

Disons encore qu 'après son exp loit
Jean-Jaques Huguenin s'embarqua
pour le Nouveau - Monde et qu 'il
traversa l'Amérique du Nord.

Il revint à Neuchâtel en 1815, où
il ouvrit une raff inerie de sucre
de canne, puis finalement il s'expa-
tria à Porto-Rico, où il tenta de
cultiver la canne à sucre, mais sa
forte constitution ne résista pas au
mal du pays. Il mourut, là-bas, à
l'âge de 56 ans.

P. C.

Drame de la TV à Besancon : sa femme
le blesse avec un couteau de cuisine

De notre correspondant :
Tandis que la Cour d'assises de Be-

sançon jugeait hier un ouvrier de 43 ans,
Henri Paget, meurtrier de sa femme, un
drame conjugal assez semblable éclatait.
M. Maurice Coquelin, ouvrier horloger,
50 ans, a été grièvement blessé d'un coup
de couteau de cuisine par sa femme iras-
cible. Une simple question de programme
de télévision se trouve à l'origine de la
dispute. Mme Coquelin a été placée hier

sous mandat de dépôt alors que son
mari, transporté à l'hôpital, était aussitôt
examiné par les médecins stupéfaits. Peu
après l'arrivée du blessé, en effet, ils
constatèrent que son cœur, touché en la
partie inférieure, avait cessé de battre.
Ils entreprirent alors une véritable opé-
ration survie disposant seulement de deux
minutes de délai pour ranimer M. Co-
quelin qui, en même temps, subissait une
transfusion de sang. Il se trouve toujours
dans un état très grave. Quant à M.
Paget, les jurés lui ont accordé les cir-
constances atténuantes en le condamnant
à 4 ans de prison avec sursis. Rappelons
qu'il avait tué d'un coup de couteau de
cuisine également sa femme, le 3 juillet
1966, à la suite d'une scène de ménage.
Mme Paget, mère dc 5 enfants de 13
à 3 ans, était d'une inconduite notoire.

Michel Brandt à < Banco >: la victoire
était brillante, mais pas surprenante
Victoire attendue, ou du moins espé-

rée, et par les téléspectateurs et par les
organisateurs du jeu. Tout le monde était,
hier soir, devant le petit écran, pour
Michel Brandt, de la Chaux-de-Fonds.
Rappelons le sujet : « L'histoire et la
civilisation de l'Egypte pharaonique de
Menés, 3000 ans avant J.-C, jusqu'à
l'époque Psamêtique III , 525 ans avant
J.-C.

Le voici avec un capital de 6000 fr .
et un billet d'avion, plus un séjour de
trois jours à Paris, of fer t  par la Répu-
blique arabe unie (coup de publicité réus-
si !) afin de lui permettre de visiter l'ex-
position de Toutankhamon.

Il n'y avait p lus que le suspense,
appuyé quelque peu par Jo Escoffier qui
devait bien faire mousser son jeu. Mais

ce ne furent que quelques brefs instants
de très légère angoisse. Le jury, à juste
titre, a rendu hommage autant à l'intel-
ligence du concurrent qu'à sa mémoire.
Il faut  aussi le féliciter de sa technique
dilatoire qui lui laissait le temps de re-
grouper ses esprits, lors de sa relecture
attentive de la question posée.

La TV aurait pu aller p lus loin. Ren-
contre-t-on aussi souvent un si parfait
connaisseur d'une période d'histoire an-
cienne, période qui of f re  tant de possi -
bilités visuelles ? Il aurait fallu engager
ce concurrent, lui demander de réaliser
une émission en Egypte ou à Paris :
cela eût été sans aucune contestation pos-
sible fort intéressant. Mais la TV n'y a
pas pensé. Michel Brandt aura redoré un
blason terni, celui de Banco.

François YVON
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LES BOIS

Lnndi, vers 14 heures, sur la route
le Peuchapatte - les Bois, un moto-
cycliste militaire, M. Jean Werlen, de
la cp. E.M. du bat. cycl. 7, qui circu-
lait rapidement, perdit la maîtrise de
son engin. Il fit alors nne violente
chute. Grièvement blessé, le motocy-
cliste fat transporté à l'hôpital da la
Chaux-de-Fonds.

Motocycliste militaire
blessé lors d'une chute

LE LOCLE

(c) Plus de cinq cents jeunes gens et
jeunes filles se retrouveront dlimanche
au Locle, à l'occasion du Rassemble-
ment cantonal de la jeunesse protes-
tante neuchâteloise.

Les participants se rendront tout
d'abord au Temple français, où ils
prendront part à un culte, avec sainte
cène, présidé par le pasteur Maurice
Robert. La joyeuse cohorte se retrou-
vera ensuite à la salle Dixi, où aura
lieu la partie officielle consacrée cette
année au théâtre. Notons que le comé-
dien Gil Pidoux prêtera son précieux
concours. La population locloise est vi-
vement invitée à s'associer à cette
journée et à montrer ainsi l'intérêt
qu'elle manifeste à l'égard de la jeu-
nesse. 

Rassemblement de la
,,  jeunesse protestante

| MQcnkture
soignée au bureau du journal j
qui la vend au meilleur prix j
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Introduction de la semaine de 5 jours à Bienne :
on attend la décision du Conseil de ville, j eudi

Jeudi, le législatif biennois tiendra sa
quatrième séance. Trente-quatre points sont
inscrits à l'ordre du jour, dont vingt-cinq
réponses et développements de motions, in-
terpellations et postulats. Nominations, ad-
missions à l'indigénat, acquisition d'une
moto-pompe, droit de superficie pour mai-
sons familiales, nouveau crédit pour le pro-
jet du gymnase, rapport sur la question
jurassienne, approbation de compte, for-
meront l'essentiel de cette séance. Parmi
les interventions, relevons :

— Introduction de la semaine de cinq
jours à l'école : les résultats de l'enquête,
lancée par la direction des écoles en hiver
1966-1967 au sujet d'une éventuelle intro-
duction de la semaine de 5 jours dans les
écoles biennoises, prouvent combien ce pro-
blème est délicat dans notre ville bilingue.
11 importe, en effet, que l'avis de la popu-
lation romande soit dûment respecté puis-
que 64,6 % des Romands de Bienne sou-
haitent voir la semaine de 5 j ours intro-
duite dans nos écoles.

Les expériences réunies en la matière
sont nettement insuffisantes. Preuve en est
le débat et la décision du Conseil de ville
dans sa séance du 16 mars 1967. C'est
la raison pour laquelle rien ne peut mieux
nous documenter qu'un essai pour un temps
déterminé.

Nous prions le Conseil municipal d'auto-
riser les écoles qui le désirent à procéder
à un tel essai au printemps 1968 et le
remercions de l'intérêt qu'il porte au res-
pect de la minorité romande de notre ville.

— Modification du règlement de la Bi-
bliothèque municipale : Le règlement actuel-
lement en vigueur prévoit l'interdiction ab-
solue pour les enfants de moins de 10 ans
— même accompagnés d'un adulte — d'em-

prunter des livres à la Bibliothèque muni-
cipale.

A l'époque où beaucoup de parents cher-
chent à intéresser leurs enfants aux joies
de la lecture pour lutter contre certaines
émissions de télévision d'un goût douteux ,
on ne peut que s'insurger contre cet arti-
cle de règlement qui n'a aucune raison
d'être, malgré le manque de personnel et
de locaux de la Bibliothèque municipale.
En effet , la bibliothèque scolaire a prêté
en 1966 près de 4000 volumes de moins
qu'en 1965 et cela avec la même organi-
sation. Partant du principe que les règle-
ments sont au service des hommes et non
les hommes au service des règlements, il
est demandé que cet article soit purement
et simplement supprimé pour la rentrée
scolaire du printemps 1967.

— Respect des décisions du Conseil mu-
nicipal : Le Conseil municipal a pris la
décision au cours de sa séance du 1er no-
vembre 1966 et concernant la construction
de bâtiments scolaires, sous cf. 2 : « Le
groupe 44, de préférence M. Galli, est
chargé de poursuivre l'étude de l'école
Walkermatte, travail qui est à exécuter en
collaboration étroite avec le département
des travaux publics. >

Or, à la séance du jeudi 2 mars de la
commission des 15 pour l'étude des cons-
tructions scolaires (Schulplanungskommis-
sion), il fut présenté deux projets : celui
du groupe 44, par M. Galli et un projet
avec maquette de la direction des travaux
publics, par M. Wirth , employé de cette
direction.

Nous constatons que la décision 1 du Con-
seil municipal n'a pas été respectée, car
jamais il n'a été question d'exécuter un
contre-projet par les soins de ladite direc-

tion. Au vu de cette situation et pour éviter
qu'il ne s'en produise de semblable, nous
prions le Conseil municipal et particulière-
ment son président , d'apporter au Conseil
de ville la garantie qu'il attend quant à
l'obligation qu'a chacun des membres de
l'exécutif de se conformer en tous points
aux décisions prises par la majorité du
Conseil municipal.

Ad. GUGGISBERG

Violente collision entre un véhicule
militaire et un transport de cheval

Entre la Heutte et Sonceboz

De notre correspondant :
Hier, un véhicule militaire qui cir-

culait en direction de Sonceboz amorça
le dépassement d'un transport de che-
val. Les deux machines circulaient cha-
cune à SO km/h . Le conducteur mili-
taire, apercevant une auto roulant en
sens inverse, voulut se rabattre. Son
véhicule accrocha le transport chevalin.
La machine militaire, projetée hors de
la route, fit deux tonneaux et s'arrêta
sur le flanc gauche. Le transport de
chevaux avec sa remorque partit sur la
droite, descendit le talus sur environ
50 m, puis la remorque se coucha éga-
lement sur le flanc gauche.

Le fusilier Franz Linz, 28 ans, domi-
cilié dans le canton de Soleure, souffre
de blessures aux épaules et cle diffé-
rentes égratignures. Le conducteur du
transport public, M. Antonio Casu , 25
ans, domicilié à Laufon, souffre . d'une
foulure de la main droite. Tous deux
ont été conduits à l'hôpital de Bienne.

Les dégâts sont évalués à 5000 francs.
Il reste encore à déterminer comment
le cheval de course, d'une valeur de

35,000 fr., qui se trouvait dans la re-
morque va se comporter ces prochains
jours.

TRAMELAN
Journée des responsables
des Unions chrétiennes

Quatre cents jeunes gens et jeunes
fil le s participeront , dimanche prochain à
Tramelan, à la journée des responsables
des Unions chrétiennes. L'essentiel de
cette journée est l'engagement de tous
les responsables pour une nouvelle année
au service de Jésus-Christ. Cet engage-
ment est pris lors d'un culte solennel
au temple de Tramelan. Cette année, il
se concrétisera par une action pratique
d' aide ou ' de solidarité envers le tiers
monde. Les participants auront en e f f e t
à décider s'ils veulent, par un don régu-
lier de chacun ou par une action d'éclat,
coopérer efficacement avec les pays sous-
développés. L'après-midi sera consacré
aux assemblées générales annuelles des
mouvements de jeunesse protestante du
Jura.

Un ouvrier lausannois a disparu
dans le massif des Diablerets

Une colonne de secours est p artie lundi soir

De notre correspondant :
Parti dimanche matin en excursion

dans le massif des Diablerets, M. Jacob
Tschudin, 57 ans, marié, ouvrier ser-

rurier à Lausanne, n'est pas reparu à
son domicile ni à son travail, lundi
matin. Sa femme étant absente en
Suisse alémanique, le patron de M.
Tschudin alerta sa fille, qui reçut lundi
une carte postale datée du col du Pil-
lon , ce qui permit de localiser la zone
des recherches. L'alarme fut  donnée
lundi à 21 heures et une colonne de
secours se forma aux Diablerets, sous
la direction du guide Reber, et partit
aussitôt dans le secteur.

Hier à 3 heures, elle prit un peu de
repos au Scex-Rouge puis se scinda en
deux pour la poursuite des recherches,
à l'Oldenhorn, à la Quille du Diable,
au Scex-Rouge et aux Diablerets. Au-
cune trace du disparu , à part sa mo-
tocyclette abandonnée au Pillon , n'a
été retrouvée jusqu 'ici.

Un conseiller communal
arrêté pour avortement

A Pully

(sp) Sur ordre du juge informateur
Schaffner, q.ui instruit cette délicate
affaire, un conseiller communal de
Pully, dénommé R., a été écroué il y a
quelques jours aux prisons du Bois-
Mermet, à Lausanne. Il pratiquait
l'avortement par métier depuis de
nombreux mois et cette activité, à ce
qui semble ressortir des premiers ré-
sultats de l'enquête, dut être des plus
rémunératrices. L'intéressé pratiquait
sur une grande échelle.

YVERDON
Violente collision

(c) Hier, à 13 h 30, une .voiture conduite
par un jeune habitant d'Yvonand roulant
depuis la rue du Casino en direction de la
rue Pestalozzi, à Yverdon, n'a pas cédé la
priorité de droite à une auto venant de la
rue du Four. Les dégâts sont importants.
Une passagère de la voiture prioritaire a
été légèrement blessée à un genou et au
front.

Carnet de deuil
(c) Aujourd'hui sera ensevelie à Yverdon
Mme Adrienne Pache-Rochat, décédée à
l'âge de 58 ans, après une longue maladie.
La défunte fit partie du Chœur paroissial de
l'Eglise réformée. Elle sera unanimement re-
grettée à Yverdon.

Plus de 23,000 entrées
à la piscine d'Yverdon

(e) La société coopérative de la piscine
d'Yverdon a tenu son assemblée géné-
rale. Le résultat financier de la der-
nière saison est satisfaisant. En effet ,
l'encaisse a été de 3000 fr. plus élevé
qu'en 1965 et se monte à plus de
37,000 fr., alors que les dépenses d'ex-
ploitation s'élèvent à un peu plus de
40,000 francs. Lors de la dernière sai-
son, les entrées se sont chiffrées à
plus de 23,000 et ont rapporté 17,000
francs.

Nouvel empoisonnement
de la rivière l'Arbogne
(c) La rivière l'Arbogne a été une

nouvelle fois polluée entre Domdidier
et Avenches. Plusieurs centaines de pois-
sons ont péri. La gendarmerie a réussi
à établir la cause de cet empoisonne-
ment, dû à une défectuosité accidentelle
survenue dans une usine de Domdidier,
un produit chimique s'étant écoulé dans
la rivière.

YVONAND — Chute
(c) M. Alfred Raynaud, 44 ans, d'Yvonan d,
a glissé dans l'escalier et s'est fracturé une
jambe. Il a dû être transporté dans un éta-
blissement hospitalier d'Yverdon.

VAUGONDRY — Lopins tués
(c) M. P. Tharin, de Vaugondry, qui se
rendait dans le clapier où se trouvaient
douze lapins a eu la surprise de trouver ces
derniers étendus sans vie, tués par un chien.

TREYCOVAGNES
Derniers devoirs
(c) Mme Bertha Kœnig-Staudenmann est en-
sevelie aujourd'hui à Treycovagnes. La dé-
funte avait dirigé une exploitation maraî-
chère au Châtelard.

ORBE — Nécrologie
(c) Une importante assistance a rendu les
derniers honneurs à M. Albert Antonletti,
décédé après une courte maladie à l'âge de
66 ans, à Orbe. Le défunt avait été au ser-
vice d'une des plus importantes entreprises
industrielles de la localité. Il avait pris ré-
cemment sa retraite.

Col du Marchairuz : route libre
(c) Malgré les paquets de neige qu'on trouve encore sur les sommets
du Jura, les routes sont tout à fait praticables. Par exemple, au col du
Marchairuz (1447 m), la route est parfaitement propre, et la circulation
y est aisée. Pourtant, samedi après-midi, au moment où cette photo a été
prise, un épais brouillard recouvrait le col et les automobilistes durent
allumer leurs phares en plein jour.

PAYERNE — Marché au bétail
(c) Le marché mensuel au bétail de bou-
cherie s'est déroulé lundi après-midi, rue
de la Gare, à Payerne. Quelque vingt-trois
têtes de bétail ont été examinées par les
experts avant d'être taxées.

Avec les sous-officiers
(c) La section de Payerne des sous-of-
ficiers a organisé son traditionnel ex-
ercice en campagne, qui s'est déroulé
dans la région de Vesin, samedi après-
midi, avec quelques participants d'Es-
tavayer et de Moudon. Dirigé par le
capitaine J.-J. Weber, de Payerne, cet
exercice, qui s'est déroulé par un temps
favorable, a été inspecté par le premier
lieutenant Reymond, de Sainte-Croix.

MÉZIÈRES

« Orphée » de Gluck
( c )  Dimanche soir, au Théâtre du Jo-
rat, à Mézières, une salle comble a ap-
p laudi « Orphée », de Gluck , dans sa
version de concert , donné par la « Ly-
re ¦» de Moudon , sous la d irection de
Jean-Jacques Rap in, chef du grand
chœur mixte moudonnois, qui dirigeait
pour la première fo is  l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Le succès de cet-
te unique représentation f u t  complet
et les solistes : Lucienne Devalier (Or-
phée) ,  Juliette Bise (Euridice), Joëlle
Dupas (Amour),  ainsi que les choristes
et l' orchestre fu ren t  chaleureusement
acclamés.

(Avipress - Pache)

LUCENS
Sous un tracteur

(c) Avant-hier, vers 16 heures, aux Pon-
tys (commune de Lucens), la femme de
M. Otto Kruminen s'était assise sur le
tracteur que conduisait son mari. Au cours
d'un arrêt de la machine, Mme Krummen
voulut descendre, mais sa jupe se prit
dans le mécanisme du frein, qui se déblo-
qua. Le tracteur se mit alors en marche
et l'écrasa. Mme Krummen a été trans-
portée à l'hôpital de Moudon. Elle souffre
d'une fracture du bassin et d'une cuisse,
ainsi que de contusions diverses.

MOUDON — Derniers devoirs
(c) Lundi après-midi à Moudon. les
derniers devoirs ont été rendus à M.
Louis Barraud, décédé à l'âge de 77
ans, ancien maî tre au collège. Le dé-
fu nt était un excellent musicien. Du-
rant de nombreuses années il avait di-
rigé la « Lyre », l'« Union instrumenta-
le » et, tout récemment encore, la « Sol-
danelle ». Il fut également soliste
maintes fois dans de grandes fêtes
chorales vaudoises et avait eu l'hon-
neur d'être enregistré sur disque.

CHAVANNES-SUR-MOUDON
Soirée du chœur d'hommes

Le chœur d'hommes de Chavannes-sur-
Moudon , dirigé par M. G.-A. Favre, a
donné samedi, à la grande salle, une soirée
très réussie. En première partie, le chœur
a chanté à six reprises. Après l'entracte,
une équipe d'acteurs a joué un drame en
trois actes de P. Dumaine et M. Dubois :
« Les Enfants de misère ».

Entre Saint-Biaise et Chietres :
des milliers de tulipes en fleur

(c) Avec quelques semaines d'avance sur les années précédentes, les champs
de tulipes, entre Saint-Biaise et Chietres (notre photo) sont en pleine flo-
raison. Les nombreux visiteurs pourront admirer, cette année, sur un champ
long d'environ 200 m, 360 plates-bandes, soit plus de 70,000 tulipes. C'est
une véritable féerie pour les yeux et qui vaut le déplacement , surtout
lorsque le soleil brille !.. ¦ (Avipress - Giiggisberg)

An Couses! d'Etat
(c) Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat
fribourgeois a nommé M. Léopold Riemy.
à Planfayon, préposé à l'office des poursui-
tes de la Singine, à Tavel ; M. Hans Herrli.
agriculteur à Chietres, membre de la com-
mission consultative en matière d'améliora-
tions foncières.

Il autorise la commune de Saint-Aubin et
le Cercle scolaire libre public de Corjolens
à financer des travaux ; la commune de
Prez-vers-Noréaz et le Cercle scolaire cle
Guin à lever des impôts.

Les patrons boulangers - pâtissiers
de la Suisse romande au Bouveret

De notre correspondant :
L'Association des patrons boulangers-

pâtissiers de la Suisse romande a tenu
son assemblée générale au Bouveret
(Valais), sous la présidence de M. Max
Steiner, de Lausanne, qui a souhaité
la bienvenue aux nombreux participants
et salué parmi les invités MM. Métry,
représentant l'Etat du Valais, Seydoux,
juge de Port-Valais, les représentants
de l'Association suisse des boulangers,
de l'USAM, de la meunerie romande,
plusieurs membres d'honneur, etc. Le
salut du Valais a été apporté par M.
Fracheboud, président du comité d'or-
ganisation.

SEANCE. — L'assemblée des patrons boulangers-pâtissiers.
(Avipress - Pache.)

Au cours de rassemblée, différents
rapports furent présentés et approuvés.
M. Willy Olivier, patron boulanger-
pâtissier à Genève, a été proclamé
membre d'honneur de l'Association ro-
mande. La prochaine assemblée aura
lieu à Genève, en 1968.

A l'issue de l'assemblée, qui s'est
déroulée à l'Institut de sourds-muets,
un vin d'honneur a été offert par la
commune de Port-Valais, puis les quel-
que 400 participants prirent place sur
un bateau de la Compagnie de navi-
gation pour accomplir une croisière de
quatre heures sur lo Léman.

FRIBOURG

(c) Hier, vers 20 h 30, une demoiselle née
en 1938, domiciliée à Bienne, s'est tuée en
tombant du haut du pont de Zsehringen, à
Fribourg. Elle s'est écrasée sur la rive de
la Sarine.

Chute mortelle

Loterie intercanfoncsle
ZURICH (ATS). — Le tirage de la lote-

rie intercantonale a eu lieu mardi à Appen-
zell. Les numéros suivants sont gagnants :

Les billets se terminant par 01, 684, 174,
518, gagnent 3 francs.

Les billets se terminant par 947, 907, 713,
153, 112, 435, 148, 332, 622, 905, gagnent
6 francs.

Les billets se terminant par 170, 558, 830,
271, 183, gagnent 12 francs.

Les billets se terminant par 978, 049, ga-
gnent 30 francs.

Les billets suivants gagnent 1200 francs :
115263, 103189, 205772, 249804, 361448,
448484, 286359, 341738, 123783, 210729,
459370, 426609, 199487, 227182, 300295,
354137, 249367, 289474, 386274, 321814.

Le lot de 120,000 francs va au billet
396286.

Cent lots de 120 francs , 50 lots de 300
francs et 30 lots de 600 francs seront ti rés
ultérieurement. Ces chiffres paraîtront dans
la liste officielle du tirage, qui sera publiée
le jeudi 20 avril.

Seule la liste officielle du tirage fait foi.

Le 60,000 habitant de Bienne
a fait son entrée lundi à l'école

Hier, la presse locale de Bienne
annonçait que le 60,000me enfant
inscrit sur les reg istres des écoles
primaires avait fa i t  son entrée à
l'école. Il ne s'agit, en fa i t , nulle-
ment du 60,000me écolier, mais sim-
p lement du jeune garçon qui, en
1960, avait été désigné comme étant
le 60,000me habitant de la cité.

Le 13 août 1960, nous apprenions
que Bienne comp tait 59,995 habi-
tants. Le li août, l'o f f ice  de l'état
civil enregistrait cinq naissances. Le
tirage au sort désigna le petit
Adrien Sidler comme étant le
60,000me habitant de Bienne.

Adrien Sidler est né à la mater-
nité de Beaumont le li août 1960, à
17 heures. Il pesait 3 kg^ Comme ce

f u t  le cas pour Sonia Messerli , née
à l' ancien hôp ital du Pasquart le 8
février  1952 )et  qui f u t , elle , dési-
gnée comme 50,000me habitante),
les autorités municipales , par l' en-
tremise du maire d'alors , remirent
une attention à Adrien Sidler. De-
puis lors, les années ont passé. So-
nia Messerli a 15 ans et Adrien
Sidler 7 ans.

Avec ses 67,458 habitants ( févr ier
1967), Bienne a donc augmenté de
17,458 âmes en 15 ans et de 7458
en 6 ans.

Rappelons que la population de
Bienne était de 2558 en 1770 ; 3462,
en 1860 ; 29,557, en 1900 ; 49,746
en 1950 ; 57,997, en 1960.

BIENNE

(c) Au cours de leur assemblée an-
nuelle, les invalides biennois ont dési-
gné Mme Bluette Filipini, en qualité
de présidente. La nouvelle présidente
est secrétaire romande de l'A.S.I.

L'année des fanfares
(c) 1967 sera, pour les fanfares bien-
noises, l'année des anniversaires. En
effet, la Musique de Boujean fêtera en
.juin son lOOme anniversaire, alors que
la Musique ouvrière célébrera son cin-
quantenaire.

Nouvelle présidente des invalides

Issue mortelle
Mme veuve Emile Ory, qui avait dû

être hospitalisée, après une chute
qu'elle fit dans son appartement, vient
de décéder à l'hôpital de Delémont.
Elle était âgée de 76 ans.

DELÉMONT

A Moutier

(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
des inconnus se sont introduits par
effraction dans le bureau de M.
Claude Gandolfi , entreprise de pein-
ture à la rue dn Moulin , à Moutier.
Ils ses ont emparé d'une somme de
1500 francs. La police enquête.

Un bureau
cambriolé

(c) Un règlement d'application , concernant
l'arrêté du 1er avril sur la suppression des
cimetières d'autos dans le canton , vient
d'être publié par le département de la police.

11 est stipulé que la décharge publique de
Châtillon, au sud-ouest du bois de la Glane,
près de Fribourg, est destinée en partie à
recueillir pour une période d'essai les véhi-
cules automobiles promis à la démolition.

Lcs agents de police et les autorités com-
munales sont chargés de signaler les véhi-
cules qui sont abandonnés en plein air. A
cet effe t , ils procéderont à une enquête afin
de découvrir le dernier propriétaire du véhi-
cule. Les frais de transport du véhicule jus-
qu 'au lieu de dépôt officiel seront à la
charge du dernier détenteur.

Grande chasse aux
épesves de voitures

VUADENS

(c) Hier, peu après 20 heures, un habitant
de Vuadens circulait au volant de sa voiture
de Vaulruz en direction de Bulle. Dans nne
légère courbe, peu avant Vuadens, il entra
en violente collision avec un Unimog de
l'armée attelé d'une remorque, de la cp.
télégraphique 2, actuellement stationnée à
Charmey. La voiture fut pratiqu ement dé-
molie, tandis que le véhicule militaire se
mettait cn travers de la chaussée, la remor-
que se renversa en catapultant ses deux
occupants en l'air, qui ne furent pas blessés.

Veriicuie militaire
contre voiture

De notre correspondant :
On parle avec insistance depuis quelques

semaines à Estavayer-le-Lac de grands pro-
jets relatifs à la construction d'un nouveau
port de petite batellerie, celui dont dispose
actuellement le Cercle de la voile se révé-
lant d'année en année nettement insuffi-
sant.

Lundi soir, lors de l'assemblée de la
Société de développement, un membre a
orienté l'assemblée sur un projet de cons-
truction d'un centre maritime entre le port
d'Estavayer et la plage de la Corbière.
Pourquoi cette appellation de centre • ma-
ritime > alors que le lac de Neuchâtel n 'est
pas une mer ? Mystère.

Ces installations se composeraient d'un
vaste bassin creusé à l'intérieur des terres.
Plus de 600 bateaux y seraient logés. On

y trouverait d'autre part un atelie r de ré-
parations pour les moteurs de bateaux , un
hôtel, une ou plusieurs maisons pour les
employés du centre , un mini-gol f , etc. Bref ,
des tractations sont en cours. Le Conseil
d'Etat aurait déjà donné son accord pour
la création d'une voie d'eau élargie relian t
le lac à ce centre • maritime » .

Interrogé à ce sujet au cours de la même
assemblée, le préfet de la Broyé , M. Geoi-
ges Guisolan , qui est aussi président du
Cercle de la voile d'Estavayer, ignorait tout
de ce mirobolant projet. On en saura sans
doute plus dès que les tractations auront
progressé.

Relevons anfin qu 'au cours de l'assem-
blée de la Société de développement , M.
André Bise, député, a été appelé à la pré-
sidence du groupement en remplacement
de M. Pierre Bugnard , qui conserve un
mandat au comité. D'autre part , M. Henri
Pillonel, directeur , a abandonné son poste
de caissier au prof it de son fils Georges.
M. Pillonel fit partie durant trente "ans
du comité de la société.

On projette la construction d'un
centre lacustre près d'Estavayer

A Bienne

(c )  Comme chaque année à pareille
époque , les usagers de la Haute-
Route comme les passagers des
trains de la ligne da Jura peuvent
•admirer ce mur (notre p hoto) cou-
vert de f leurs , actuellement en p lein
épanouissement. C'est un véritable
jardin suspendu où le violet, le
jaune et le vert, donnent un aspect
féer i que...

(Avipress - Guggisberg)

Des (leurs pour
un vieux mur...
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

K O M A N
par 10

DENISE NOËÏ,
i

J'ai retrouvé leurs traces tout autour d'ici : à Manosque, à
Gréoux-les-Bains, à Puymoisson, et dans bien d'autres coins
de cette province. A présent, je veux étudier les vestiges de
leurs constructions en Bourgogne où la milice du Temple pos-
sédait un nombre important de cotnmanderies.

— Et vous songeriez à vous fixer définitivement dans le
nord ?

Clarisse paraissait si effarée que son oncle se mit à rire.
— Pourquoi pas ? D'abord , ce nord-là n'est pas tellement

loin d'ici et le raisin qu'on y récolte vaut bien le mien. Et
puis cela vous donnera l'occasion de venir en vacances et de
découvrir un pays dont vous ignorez tout.

— Encore faut-il que vous trouviez là-bas une demeure qui
vous plaise, dit François. Votre fidèle Justine vous accompa-
gnera-t-elle ? Je crois bien que de sa vie, elle n'a quitté Fon-
tecombe.

— Elle m'accompagnerait au bout du monde... en rechi-
gnant , mais comme elle bougonne du matin au soir, j'en ai
l'habitude...

Il parut sur le point d'ajouter quelque chose, mais se ravisa.
Détournant son regard des jeunes gens, il s'absorba dans la

contemplation de sa vision intérieure. L'œil vague, il tapotait
distraitement le bord de la table.

— J'ai soif , annonça-t-il soudain. Passons dans la cuisine.
Clarisse, veux-tu me servir de l'eau fraîche ?

Ils s'installèrent dans la pièce blanche et jaune qui commu-
niquait avec le bureau par une porte vitrée. La fenêtre enca-

(Copyright Editions Tallandier)

drait un horizon de vignes et de bois. Un soleil déjà ardent
jouait sur l'émail brillant des meubles métalliques.

Clarisse déroula le store en plastique ; il ondula dans le
vent , divisant le rayon de soleil en une multitude de taches
dansantes.

François sortit de la glacière une bouteille à demi-pleine
d'une liqueur d'un vert limpide. Une buée translucide la re-
couvrit aussitôt.

— Un peu de pastis, mon oncle ?
— Tu sais bien que je ne bois jamais d'alcool.
— Celui-là ne vous mordra ni l'estomac ni le cerveau , ob-

jecta François en riant. C'est un mélange de l'oncle Hector.
Un vrai sirop qu'il fabrique lui-même avec je ne sais quelles
plantes des collines.

— Alors, verse-m'en deux doigts et remplis le verre avec de
l'eau. Là... Merci.

-p Est-ce à Dijon même que vous avez l'intention de vous
fixer ? demanda Clarisse.

Samuel laissa passer un long silence. Il dégustait son breu-
vage et, entre deux gorgées, en examinait la transparence. Puis,
dédaignant de répondre à la question de sa nièce, il dit en
baissant le ton :

— Ecoutez, mes enfants. Bien que le sujet déplaise à
François, je dois tout de même l'aborder. Il faut que je vous
donne de vive voix des explications concernant ma succes-
sion. Vous pourriez vous étonner...

François l'interrompit
— Non.
— Comment, non ? Laisse-moi parler, voyons... Le notaire

ignore qu'en 1943...
— Non, non et non , coupa François en appliquant ses deux

paumes contre ses oreilles. Ce qui s'est passé en 1943, ce que
pense le notaire, ce que vous avez décidé au sujet du partage
de vos biens, je ne veux pas le savoir.

Son mariage avec Clarisse avait été un mariage d'amour
dépouillé de tout calcul, et il était las de ces questions d'hérita-
ge qui revenaient constamment dans la bouche de son aïeul.
Au moins que l'oncle Samuel se dispensât d'en parler.

Le vieillard frappa du poing sur la table.

—¦ Je n'ai jamais vu pareille tête de mulet, tonna-t-il. Cla-
risse ! fais entendre raison à ton mari, veux-tu ? Si je ne vous
mets pas en garde, farfelus comme vous l'êtes, vous serez ca-
pables de faire des sottises. Vous n'avez pas l'intention de
tirer le diable par la queue toute votre vie, non ? Et pourtant ,
c'est ce qui vous pend au nez si vous ne me laissez pas m'ex-
pliquer. L'expérience que j'ai tentée en vous donnant cette
station-service est concluant. Tu n'es pas doué pour les af-
faires, François. En veux-tu une preuve ? Il y a des signes qui
ne trompent pas.

Il s'interrompit , sortit son portefeuille , en tira quelques bil-
lets qu'il plaça sur la table.

— Voilà le prix de l'essence que tu m'as vendue tout à
l'heure. Si je ne pensais pas à te régler ma dette, toi , par dé-
licatesse, tu ne voudrais pas me la réclamer. Et tu crois que
c'est seulement avec de bons sentiments qu'on mène une mai-
son de commerce. Je comptais sur Clarisse qui, elle, a les
pieds sur terre, pour t'apporter ce qui te manque. Mais baste !
C'est toi qui déteins sur elle. Ah! Je sais ce qu'il t'aurait fal-
lu : une affaire qui marche toute seule. Alors, tu écrirais tes
romans pendant que ta femme soignerait sa maison et ses
fleurs... Une chimère, quoi !

Il s'arrêta un moment pour reprendre haleine. Le silence
n'était troublé que par le crissement des cigales sous la fenêtre
et par le tic-tac de la pendule murale. Clarisse et François
s'adressèrent un tendre sourire de complicité.

— Une chimère, oui, reprit Samuel d'une voix plus sourde.
Un rêve insensé... Mais ce rêve, vous pourriez le réaliser après
ma mort si vous vouliez m'écouter. Vivre d'amour et d'eau
fraîche, ça n'a qu'un temps...

François fronça les sourcils. Voyant le mécontentement de
son mari, Clarisse s'approcha du vieillard. Elle passa un bras
autour de ses épaules et lui planta un baiser sonore sur la joue.

— D'amour et d'eau fraîche, pourquoi pas ? dit-elle. C'est
un programme séduisant que nous ne nous lasserons jamais
de remplir. Je suis de l'avis de François. Encore une seule
allusion à votre fin et je ne vous adresse plus la parole. Cette
conversation est ridicule. Si vous vous sentiez souffrant , je
comprendrais vos scrupules, mais vous débordez de projets, et

bien des jeunes envieraient votre santé et votre dynamisme.
— Vas-tu la faire taire ?
— Eh, non ! riposta François en riant. Tout ce qu'elle dit,

je le pense. Même, je peux en rajouter, si vous voulez.
— Satanés gamins ! dit l'oncle vaincu. Pas moyen de discu-

ter sérieusement avec vous.
Mais au fond, il leur était reconnaisant de ne pas le consi-

dérer comme un vieillard au bord de la tombe. C'était vrai
qu'il débordait de projets. Et de quels projets ! Jamais il
n'avait autant aimé la vie. Jamais il ne s'était lancé aussi har-
diment dans l'aventure... Oui , il était jeune. Le cœur battait
sans ratés. Le sang circulait librement. Les idées étaient claires
et les muscles d'acier. Les articulations grinçaient bien quel-
quefois, mais une cure d'eau minérale suffisait pour les dé-
rouiller.

Ce qu'il avait à dire pouvait attendre, après tout. Du reste,
une cuisine de station-service n'était guère l'endroit idéal pour
se livrer aux confidences. JJ se promit d'avoir avec eux, dès
son retour, une conversation sérieuse. Au besoin, il deman-
derait au notaire d'y assister.

— Comptez-vous rester longtemps absent, mon oncle ;
— Cinq à six jours, tout au plus. Venez donc me voir,

après dîner, à la bastide, dimanche prochain.
Il inclina son verre où miroitaient quelques gouttes d'éme-

raude.
— Redonne-moi un peu d'eau fraîche... Oui, avec un doigt

de ton faux pastis. 11 y a tout le parfum des collines là-de-dans. Il faudra que j'en demande la recette à Hector
X X X

Après le départ de Samuel, François éleva dans la lumière
la bouteille contenant la boisson.

— Regarde cette couleur, dit-il à Clarisse qui rinçait les
verres. Elle est de la nuance exacte des prunelles de notre
voyageuse.

Je ne te savais pas autant de goût pour les yeux de
chat.

— Ils ont leur charme, dit François en se retenant de
sourire.

(A suivre.)
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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 Temple, tél. (039) 5 24 31.

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

(£> 2 lignée 5 14 56 - 5 66 21 :
Para 82 • Tél. 5 10 95

B—BBwgwa—B——sgcB «̂wmgarafu iijw.tn

( Appareillage - Ferblanterie !

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machinât à laver « Schulthess >

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 ;

R1TZ & Oe
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

\ NEUCHATEL
\ Ecluse 76 - Tél. 5 24 41
^Bi^mBammj nMaaaB£maiinu,

*
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BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits
Tél. 4 06 06!_ — I

J-F&N V,
| Réception centrale :
I Bue Saint-Maurice 4

Neuch&tel
Téléphone (088) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

c 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 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir & 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 IB.

\ 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 boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons |plu* que des avis tardifs dont la I
hauteur est fixée au maximum à I
50 millimètres et de 50 millimètres I
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mots 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—
" Espagne, Turquie, Grande-Bretagne .
i Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois 1
90.— 50.— 26.— 9.— |



ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 avril 18 avril

3 y2% Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 •/, Fédéral 1949 . . 92.10 d 92.10 d
2 %% Féd. 1984, mars 91.50 d 91.50 d
3 % Féd. 1955, juin 88.10 cl 88.10 d
i yt % Fédéral 1965 . 95.— d 95.— d
4 1 -,% Fédéral 1966 . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS 14 avril 18 avril

Swissair 953 — 1000.—
Union Bques Suisses 2490.— 2535.—
Société Bqxie Suisse . 1890.— 1930 —
Crédit Suisse 2025.— 2050.—
Bque Pop. Suisse . . 1310.— 1325 —
Bally 1225.— 1260 —
Electro Watt . . . .  1330.— 1360.—
Indeleo 890.— 895.—
Motor Colombua . . . 1130.— 1140 —
Italo-Sulsse 205.— 203.—
Réassurances Zurich 1580.— 1610.—
Winterthour Accid. . 740.— 747.—
Zurich Assurances . . 4275 d 4390.—
Aluminium Suisse . . 6340 .— 6510 —
Brown Bovert 1540.— 1560.—
Saurer 960 d 990.—
Fischer ; 925 — 970 —
Lonza 950.— 955.—
Nestlé porteur . . . .  2040.— 2055 —
Nestlé nom 1505.— 1540 —
Sulzer 3340.— 3370 —
Oursin» 3560.— 3650.—
Aluminium Alcan . . 130 >/« 132 '/i
American Tel & Tel 258 .— 260.—
Canadian Pacific . . . 271.— 270 '/.
Chesapeake & Ohio . 293.— 291 —
Du Pont de Nemours 638.— 644 —
Eastman Kodak . . . 611.— 634 —
Ford Motor 220 V. 226 —
General Electric . . . 379.— 396 —
General Motors . . . . 334.— 346 —
IBM 1971.— 1990.—
International Nickel 380.— 381 —
Kennecott 164 d 165 Ht
Montgomery Ward . 115.— 115.—
Std Oil New-Jersey . 272 V. 275 '/•
Union Carbide . . . . 233 Vi 236.—
U. States Steel . . . . 192 V. 197 V.
Machines Bull . . ..  62.— 69.—
Italo-Argentlna . . . . 28 .— 27 Va ,
Philips 108.— 109.—
Royal Dutch Cy . . . 156 V. 158.—
Sodec . 213.— 214.—
A. E. G 405.— 400 —
Farbenfabr. Bayer AG 154.— 151.—
Farbw. Hoechst AG 220 V. 218 V.
Mannesmann 137.— 139 V.
Siemens 218 V. 213.—

BAEE ACTIONS
17 avril 18 avril

Ciba, porteur 6625.— 6650.—
Ciba, nom 4700.— 4775.—
Sandoz 5510.— 5600.—
Geigy nom . 2760.— 2830.—
Hoff .-La Roche (bj). 74600.— 74500 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1000.— 1000 —
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 750.—
Rom. d'Electricité . 415.— 420 —
Ateliers constr. Vevey 675 d 675.— (3
La Suisse-Vie . .. . . . 2975.— 3000.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 avril 18 avril

Banque Nationale . . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1075.— d 1075.— d
Appareillage Gardy . 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Câbl .et tréf .Cossonay 3275.— d 3275.— d
Chaux et dm. Suis. r. 475.— d 475.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— d 1610.—
Ciment Portiand . . . 3450.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— cl 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— o 7100.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450 .— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS

Etat Neuch. 2'A 1932 93.— 93.— d
Etat Neuch. 3VÎ 1949 98.50 d 98.50 d
Etat de Ntel 4Vi 1965 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch . 3»/» 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3V; 1946 97.75 d 98.— d
Le Locle Sli 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3'Â 1951 96 .25 d 96.25 d
Elec. Neuch . 3"/» 1951 85.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3}â 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 87.— d 87.— d
Suchard Hol. 314 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser4»/o 1962 87.25 cl 87.25 d

Taux d'escompte Banque National e 3,i%

Cours des billets de banque

du 18 avril  1967

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 121.50

.-Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . ¦ • 43.50.— 46.—
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . ¦ 42.— 44 .50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4880.— 4930 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

DU MERCREDI 19 AVRIL

17.00 Rondin, Picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Les Caraïbes.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Belle ct Sébastien

Film de C. Aubry.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Les Aventures de Lagardèrc

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Belphégor ou le Eantôme du Louvre

Film de Claude Barma.
21.55 Rivalités d'hommes

Mussolini - Haïlé-Sélassié.
22.25 Voulez-vous danser.
22.55 Téléjournal.

9.10 Télévision scolaire
Philosophie , mathématiques , mieux
voir, mathématiques.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire

Anglais, can i help you , initiation aux
œuvres, trois sœurs.

17.55 Anglais.
18.25 Rencontre.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les coulisses de l'exploit
21.30 Ecoute-moi, tout sera paysage.
22.00 Lecture pour tous.
23.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
23.20 Résultats de la Loterie nationale.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Le mot le plus long

Soirée théâtre d'aujourd'hui.
20.30 Ouragan sur le Caine.
22.30 24 heures d'actualités.
22.35 Musique pour les yeux.

16.25, magazine féminin. 17 h, l'heure en-
fantine. 17.30, TV-junior. 18.15, l'orientation
professionnelle. 18.45, la journée est finie.
13.55, téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25, le
courrier de nuit annonce. 20 h, téléjournal.
20.20, le portrait. 20.45, mélodie d'une ville,
Athènes. 21.45, sept jours. 22.15, téléjour-
nal.

Belphégor (Suisse, romande, 20 h 35) :
Troisième partie d'un parfait téléfilm,
qui n'est, ni pour les jeunes enfants, ni
pour les personnes impressionnables, qui
sont invités à s'abstenir.
Ecoute-moi, tout sera paysage (France,
21 h 30) : Il arrive parfois que la télé-
vision ... française consacre un peu de
son temps à un poète. Cette fois, Jules
Supervielle. F. L.

16 40 informations. 16.45, Le Pécheur et
ion ombre. 17 h, télé-guide pour jeune fil-
es 18 h informations. 18.05, émission ré-
gionale . 20 h, téléjournal. 20.15, en pirogue
;hez les Indiens de Sunman . 21 h, mon-
sieur Hesselbach et le fanfaron. 22 H,
l'a i t  des gags. 23 h , téléjournal.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et il h,
miroir-flash. 11.05, L'Orchestre de chambre
de Lausanne. 11.40, musique légère et chan-
sons. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55, Madame Catalina. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures, les souvenirs cle Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspec-
tives. 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, voyage en cartes postales.
20 h, magazine 67. 20.20, ce soir, nous
écouterons. 20.30, concert par l'Orchestre
de la Suisse romande, direction Jerzy Sem-
kow, soliste : Tibor Varga, violoniste. 22.30,
informations. 22.35, la semaine littéraire .
23 h, au pays du blues et du gospel. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 12.30, Grand prix

des discophiles 1967. 18 h, jeunesse-club.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Madame
Catalina. 20.30, l'université radiophonique
in ternationale. 21.30, les sentiers de la poé-
sie. 22 h, aujourd'hui. 22.30, sleepy time
j azz. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, chansons et dan-
ses populaires. 6.50, propos. 7.05, chroni-
nîque agricole. 7.10, chansons populaires al-
lemandes de F. Silcher. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, pages de Liszt 9.05, en-
tracte. 10.05, pièces pour piano, Mendels-
sohn. 10.20, radioscolaire. 10.50, intermède,
Martinu. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
musique sud-américaine. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h , sortons de table en
musique. 14 h, magazine féminin. 14.30,
symphonie, Mozart. 15.05, musique de
chambre.

16.05, pages de Brahms. 16.30, thé dan-
sant. 17 h, pour les enfants. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, sérénade
pour Yvonne. 19 h, sports, communiqués.
19.15, information», échos du temps. 20 h,
souvenirs musicaux de la Landi. 20.15, des
temps troublés à la guerre froide. 20.55,
fanfares militaires. 21.15, concert populai-
re. 22 h, chronique économique en langue
romanche. 22.15, informations, commentai-
res, revue de presse. 22.30, le journal de
l'année : avril.

Paitisans de lleslipr et de Brandt :
nouvelle lutte ei Rhénoiue-Palatinat

A L'OCCASION
DES ÉLECTIONS
DE DIMANCHE

De notre correspondant pour les af-
faires  allemandes :

Deux « Laender » allemands, la Rhé-
nanie-Palatinat et le Schleswig-Hollstein ,
renouvelleront dimanche leur parlement.
Ces élections sont attendues avec une cer-
taine curiosité, car elles sont censées
donner la température du corps électoral
après cinq mois de « grande coalition »
sur le plan fédéral.

Cette « grande coalition » a d'ailleurs
de curieux effets sur les deux campa-
gnes, qui se font jusqu'ici avec des fleu-
rets mouchetés. En Rhénanie-Palatinat,
où les démo-chrétiens gouvernent pour-
tant avec l'appui des libéraux et où la
S.P.D. forme une puissante opposition,
les « deux grands » se ménagent visible-
ment et l'on n'a jamais vu une lutte aus-
si molle. Si les grands ténors de Bonn,
à commencer par Kiesinger et Brandt ,
n'avaient pas jugé bon d'aller personnel-
lement secouer le zèle des Rhénans, on
n'hésiterait pas à parler de désintéresse-
ment.

Il y a à cela plusieurs raisons. La
première est que les partis, depuis que
les pouvoirs publics ont raccourci leurs
subventions, sont loin de nager sur l'or.
Pour eux aussi, l'heure des économies
a sonné... Ensuite, on voit mal les deux

grands se tirer dessus à boulets rouges
dans un « Land » quelconque, alors qu'ils
sont assis à la même table gouvernemen-
tale à Bonn.

Enfin, la situation particulière de la
Rhénanie-Palatinat — à la Diète où les
démo-chrétiens avaient jusqu'ici quarante-
six mandats et les socialistes quarante-
trois — ne permet aucune « folie » aux
partis. Si, comme d'aucuns le craignent,
les libéraux doivent céder dimanche tout
ou partie de leurs sièges aux néo-nazis,
force sera de trouver une nouvelle for-
mule de gouvernement et toutes les al-
liances deviendront possibles. Il faut pen-
ser à l'avenir...

Mollement
On évite donc les sujets trop brûlants,

ceux qui risqueraient de foire monter le
ton à un niveau qui rendrait ensuite les
réconciliations et les embrassades diffi-
ciles. C'est notamment le cas de la vieille
querelle entre partisans et adversaires
des écoles confessionnelles, qu'on évite
des deux côtés de trop remuer.

On signale pourtant, ici et là, quel-
ques innovations dans la propagande. La
presse démo-chrétienne a annoncé aux
automobilistes que les membres de la
« Jeune Union » se tenaient à leur dis-
position pour laver les glaces de leur
voiture, afin qu'ils puissent enfin « voir
clair » ... Les socialistes se sont aussitôt
associés verbalement à cette action, mais
en demandant que les membres du gou-
vernement du « Land » (dont ils ne font
pas partie) en soient les premiers bénéfi-
ciaires. Et la jeunesse du parti a installé
aux carrefours les plus fréquentés des
« machines à nettoyer les souliers », his-
toire d'apporter « un peu plus de pro-
preté s> dans les affaires de la province.

Si amusants  qu 'ils soient , ces petits jeux

ne changeront sans doute pas grand-
'chose au verdict des électeurs. On pense
en revanche que la démocratie-chrétienne
pourrait tirer un profit sentimental de
la longue agonie de Conrad Adenauer,
le < Land » de la Rhénanie-Palatinat
s'étant toujours montré l'un des plus
fidèles à la politique du « vieux mon-
sieur t>.

Léon LATOUR

Deux feuilletons3S9
Nous vivons dans une société de consommation. La TV y  contribue, alors qu'elle

courrait , sinon freiner le mouvement, du moins contribuer à apprendre la lucidité
au « consommateur » . Mais il y  a tout de même une morale de cette « consom-
mation » parfois e f f rénée  : le produit doit être * honnête », il doit correspondre à la
manière dont on le présente pour avoir du succès.

Les feuilletons sont des séries de « consommation » facile et digestive. Et parm i
elles, les « cape et d'épée » .

LES AVENTURES DE LAGARDÈRE (Suisse, presque chaque jour)
Qui n'aurait suivi que le premier numéro de ce nouveau feuilleton français serait

resté sur une étrange confusion, due aux nombreux personnages, aux f i l s  entrelacés,
à la complication de l'exposé initial. Puis viennent les épisodes suivants : connaissance
est fai te , et la lumière vient, tremblotante.

Cela dit, qu'attend-on du « cape et d 'épée » ? Beaucoup de mouvements, de
bagarres, de l 'héroïsme, du sentiment, un peu d 'humour. Nous sommes bien servis
par d'assez bons acteurs. Car ici, les grands acteurs font  trop souvent de la f i gu-
ration intelligente, sans apporter beaucoup d'eux-mêmes.

A près tout, oui à ces aventures, sans enthousiasme, et en craignant une future
et prochaine lassitude.

BATMAN (Suisse, chaque samedi)
// y  avait , le samedi soir, CHAPEA U MELON ET BOTTES DE CUIR, la

meilleure série policière avec VIDOCQ. Il n'y  a plus ni chapeau, ni bottes, mais un
nouveau SAINT , un Roger Moore à faire se pâmer les jeunes fil les en fleur.  On a
échangé le vitriol de l 'humour contre le sirop du sentimentalisme.

Mais BATMAN semble bien prendre une partie de la lourde succession du feuil-
leton anglais. D 'abord, c'est drôle, très drôle, aussi bien visuellement que verbalement.
Le « méchant » tire : une statue de cheval dressé sur ses jambes s'effondre , le cheval
étant alors confortablement couché. Et p u i s, on vole une princesse, « qui s'appelait
autrefois Kharlson et est née à Brooklyn » , et règne maintenant , « sous le nom de
Sandra, sur la principauté de Molino » . Traduction f idèle  de l 'original anglais ou
adaptation française à la situation bien connue d'une actrice devenue princesse sous
le ciel dit bleu de la Méditerranée ? Ces adjonctions à un récit sont for t  amusantes,
et elles sont nombreuses.

BATMAN , en apparence, se prend au sérieux. Héros, et héros eff icace , Batman
l'est. Les bagarres sont violentes, invraisemblables à souhait, avec ces bulles qui
envahissent tout l 'écran. On s'amuse, on ironise, non au détriment du spectateur,
mais de soi-même. Il semble certain que les réalisateurs du feuilleton ont pris plaisir
à leur travail. Et ceci est important , qui f in i t  toujours par passer, fluide mystérieux,
chez le « consommateur » . Freddy LANDRY

Problème IVo 161

HORIZONTALEMENT

1. En un sens ce sont des ours. 2. Tables
ou buffets. 3. Possessif. — Se jette dans
l'Eure. 4. Qui n'est pas brouillé. — Sur la
rose des vents. — Ville d'eaux. 5. Remplace
un nom de ville. — Le rat n'en fait pas. —
Symbole. 6. Envahis. 7. Sa machine a fait
bien des progrès. — Abrasif. 8. Est quelque-
fois héroïque. — Type d'une famille. 9.
Fut une innocente victime. — Protégés d'un
contact dangereux. 10. Monument monolithe.
— Drogue purgative.

VERTICALEMENT
1. Querelle violente. — Grimpeurs. 2. La

sauce le fait valoir. — Qui saute aux yeux.
3. Il faut savoir en jeter. — Vallée de l'Ar-
golide. 4. Poisson rouge. — Un épi l'est par
le soleil. 5. Fragment de plat. — Sur la
Drôme. 6. Un certain temps. — Averses. 7.
Dans ce pays. — Eut, dit-on, une longue
vie. — Fait la joie d'un berger. 8. Il faut
éviter de tomber dedans. — Est utile au
sculpteur. 9. Fabuliste grec. — Il n'y a pas
de quoi se fâcher. 10. Se précipita au fond
d'une fontaine.

Solution du No 160

NEUCHATEL
Salle des conférences j 20 h 30, c The

Paul Thommen Big Band ».
Grand auditoire da collège des Terreaux :

20 h 30, Les Rose-Croix dans le mon-
de moderne, conférence.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Pham Thuo-chuong.
Galerie-club : Exposition d'art graphique

contemporain hollandais.
Galerie Numaga, Auvernler : Exposition

du peintre Musialowics.

CINÉMAS. — Bio : 15 h, L'Ours ;
18 h 40, Dr Jekyll & M. Hyder ; 20 h 45,
Hitler... plus jamais.

Apollo i 15 h et 20 h 30, La Comtesse
de Hong-kong.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Grande
Vadrouille.

Arcades : 15 h et 20 h 30, ...et pour
quelques dollars de plus.

Rex: 15 h et 20 h 30, L'Empreinte de
Frankenstein.

Studio : 15 h et 20 h 30, Mathias Sandorf

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 h) : H.
Nagel, avenue du ler Mars. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
sition.

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

L'Homme qui rit.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Le Cardinal.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Chair de

poule.
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Atelier de découpage de roches
pour les explorateurs lunaires

Un atelier miniature de découpage de roches pour
les exp lorateurs lunaires vient d'être essayé dans le
désert de l'Arizona. Appelé « Micro-Petralab », cet
atel ier  comprend notamment  une machine équi pée cle
trois outils de coupe à diamant .  Il est contenu clans
une pet i te  caisse por ta t ive .  Il servira aux explora-
teurs de la mission lunaire « Apollo ». L'out i l lage  de
ce mini-atelier permet de scier les échanti l lons de
roches recueillies, de les polir et d'en extraire des
lames minces pouvant être aisément examinées au
microscope. Un dispositif  de microphotographie télé-
visée permettra aux spécialistes restés sur la terre
d'examiner à distance les roches lunaires. Cet équi-

pement  a été conçu et construi t  par le « MiCrotec
Développement Laboratory », -à Grandc-Junction , Co-
lorado. Les essais sont conduits par les spécial is tes
du Centre d'Astro-Géologie de Flagstaff , dans l 'Ari-
zona.

Un « verre » qui supporte 1400 degrés...
Un nouveau matériau qui reste parfaitement trans-

parent et stable , lorsqu'il est porté à des temp é-
ratures  d'environ 1400 degrés centigrades , v i e n t
d'être produit  par le centre de recherche d'une com-
pagnie  américaine.  Cette ma t i è r e  réfractaire appar-
t i e n t  à la f a mi l l e  des céramiques indus tr i e l l e s .  La
technolog ie d'avant-garde a besoin de matér iaux  ré-
sistant à des temp ératures élevées et aux effor ts  mé-
caniques, qui présentent également des propriétés
physiques particulières, tedles que la transparence.
La nouvelle céramique est formée de molécules pol y-
cristallines d'oxyde d'yttrium et d'oxy de de thorium.

est <t Windsor » de Scotts.
Elle se propage d'elle-même par de nom-
breuses ramifications souterraines et finit
par former un épais tapis de verdure. Une
seule plante peut suffire pour une sur-
face jusqu'à 20 centimètres de diamètre.
Elle pousse sur tous les sols normaux,
indépendamment du climat. WOLF ga-
rantit de belles pelouses. Prospectus dans
les magasins spécialisés ou directement
chez WOLF GmbH Zoug, département
S 19, case postale 23 , 6330 - Cham (ZG).

LA PREMIÈRE PLANTE DE GAZON
BREVETÉE

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

MERCREDI 19 AVRIL 1967
La matinée favorise les affaires secrètes. L'après-midi verra s'épanouir une atmosphère de
bienveillance et de générosité.
Naissances : Les enfants de ce jour seront originaux, indépendants, un peu capricieux,
et fantasques, mais très généreux et bienveillants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de migraines. Amour : Une
franche explication vous apportera la paix.
Affaires : Méfiez-vous du double jeu.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge sensible. Amour : Faites con-
fiance à l'être aimé. Affaires : Que votre
entêtement ne soit pas permanent.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites davantage de sport. Amour :
Faites des projets d'avenir. Affaires : Faites
de nombreuses démarches.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Reposez-vous au maximum. Amour :
Une personne peut troubler votre entente.
Affaires : Ne négligez aucun problème fi-
nancier.

LION (23/7-23/8)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour : Un
avenir nouveau s'ouvrira devant vous. Af-
faire : Efforcez-vous de rendre service.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez lentement Amour : Soyez
psychologue. Affaires : Recherchez les per-
sonnes qui vous soutiendront.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins plus sensibles. Amour : Mé-
fiez-vous d'un élan enthousiasme. Affaires :
Votre moral reviendra au beau fixe.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les plats épicés. Amour : Fai-
tes preuve d'esprit de conciliation. Affaires :
Ne vous engagez pas de façon décisive.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Douleurs musculaires. Amour : Soyez
plus attentionné vis-à-vis de l'être aimé. Af-
faires : Vous pouvez avoir des frais inat-
tendus.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les genoux . Amour :
Faites_ des projets d'avenir. Affaires : Vos
facultés d'initiative seront décuplées.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé: Pratiquez la relaxation. Amour: Maî-
trisez votre goût de l'aventure. Affaires :
Votre bonne humeur vous obtiendra des
avantages.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Un peu de sinusite. Amour : Vous
vous sentirez de mauvaise humeur. Affaires :
Vous pouvez être jugé à la légère.

/W4
i %

f_y ' T*S8jj!|P  ̂ Vins sélectionnés
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 ̂ '• î ..'- Z^MêRÊÊWŜ } s\^'t̂ ^^^i\\\^ff̂̂ ^Z:ZZ

/^TO^JW .'" JIBffî HKĴ f^S^ii IIiriLLT ImBiBi ¦
" J
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** M inTgwTiwi JJTTI M fl^^p̂ n « jfKtk^̂ ?lMEqMB &*& ¦ tentez votre chance en participant à notreÀUTQMOBEIJSTES ! ssar00"3ratuil etsans °b°aaMon
lOtJS LES BVJOlO tirage au sort devant notaire: 

UN VOYAGE
A ™,  

.—B̂ ..^̂
^̂  

deux semaines de vacances inoubliables pour 2 pers. aux
IflJilf ™ jfTlt f i l  Jeux 0'ymPiQues 1968 (une semaine à Mexico, une semaine
!Wi[iwa#%.l\&%im& à Acapulco tous frais compris)

ou UN i iNttfyr D'ORVU Wljj ^HB^Ë^B\i# I L/ \#i a d'une valeur de Fr. 5000.- environ

Demandez une carte de participation dans les stations-service TOTAL signalées par cette Mexicaine.
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Savez-vous pourquoi la NSU a doublé ses ventes?
Tout simplement parce que chaque mois est un bon mois !

En hiver, on l'achète parce que les routes transversal, 4 cylindres, taxe 6 chevaux, con-
sent mauvaises ! sommation 7,5 — 9 litres, vitesse 145 km/h.
Quand les ventes stagnent partout on vient (NSU 110) et même 155 km/h. (1000TT), finition
quand même essayer la NSU: parce qu'elle de très grande voiture!
n'a pas d'eau (peu de voitures sont refroidies
par air) et parce qu'elle est la plus confortable Et de mois en mois, ceux qui l'essaient en
des «sans eau»! parlent !

On reste stupéfait de sa tenue de route, ds
Au Salon, on la choisit parce que la compa- ses reprises ultra-rapides, de la puissance
raison est facile ! catégorique de son système de freinage.
Toutes les voitures sont là. Et les faits parlent: Résultat? 12 mois sur 12, elle est la voiture
5larges places, coffre spacieux, moteur arrière du mois et les ventes ont doublé!

N/ t f ÊS ^  

BB RU Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes ayn-

flf fi B' ' Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
»a H W Fiche signalétique: supplément pour freins â disques Fr. 200.-
«&. '¦> , . '¦ pas faim pas soif! Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disque* Fr. 7780.-
^^a WW il 4 °y|indrss - et Pas Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.—

H sS SP d'eau! La taxe fiscale supplément pour freins à disque» Fr. 200.—
îL'I fflHJ 7 d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.—
flgtf» KSfes&y seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980.-
¦̂ BSgr ĵg^r aux cent! Nouveau modèle NSU-Wankel a piston rotatif Fr. 8980.-i Il a-— I

NEUCHÂTEL • >'URA
Neuchâtel: Garages Apollo S.A. Dlaw»: W. Bourquin. aaflQBda l'œqll»

19. Faubourg du Lac - 038/54818 032/851244
S. Hauser, Garage de la Rotonde, Soyhlèraa: A. Moral-088/»0188
Fbrg du Lac 39 - 038/4 0900 Les Bol»: D. Cattin - 039/814 70
Emile Bûhlor. Garage de Bellavaux Bonlol: H. Enderlln, rua da la Gar»
11, Bellevaux- 038/51519 06Ç/7 4575 j g fa

La Chaux-de-Fonds: Pandolfo & Campoli, Charriera 1a Vicquea: A. Frauchloer, Garaa» - 088/810»
039/29593 |

Sur
la durée réelle

des meubles
de bureau Bigla,

nous ne pouvons
|p|j rien affirmer.
WseA C'est logique:
nous ne les fabriquons

«que» __^̂ ï\depuis 50 ans. \^fe4
Nous croyons cependant qu'ils durent le double. Bigler, Spichiger
Parce qu'ils sont d'une qualité insurpassable. +Co AG
Mais ce que «qualité» veut dire ici, vous ne le sau- 3507 Biglen
rez vraiment qu'après avoir essayé des meubles 

^^de bureau Bigla. 131(̂ ^1 ADemandez notre documentation. DI^3lial^
Aarau M. Breuninger, Laurenzentorgasse 12, Bfile Bigla, Aeschenvorstadt 24, Berne Big la , Marktgass-Passage I , Bienne
G». Perrenoud, Bahnhofstrasse 5, Fribourg Gs. Bise S.A., Grand'Rue 12; J.C. Meyer , Pérolles 14 , Genève Bertrand ,
Rue du Rhône 92, Lausanne Gs. Krieg S.A., Place Pépinet 4, Lugano B. Tettamanti , Riva Alb. 3, Lucerne Waldis AG,
RUtligasse 3, Neuchâtel Reymond, Rue St-Honoré 5, Olten W. Hâusler-Zep f AG, Ringstrasse 1 7, St-Gall Bi gla ,
Bleichestrasse 1 1 , Schaffhouse O. Vetsch, Vorstadt 33 , Soleure Alf. Wyss, Stalden 1 2, Zurich Verkaufsgesellschal't

fiir Btiroeinrichtungen AG , Weinbergstrasse 59

HT̂ K̂ ^K&SnaBHa^SafiËS - ¦ y - H È~ 'F =̂ ia* 0̂SvJSaÊrm^̂ ^̂ ^S^aa^v*JmaSV- rHËĝ S7SS^
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En vente: Le seul verre à feu trempé tout en véritable Garanti par la
dans les décors OPALINE décorée. ' V,eZ%i?̂ ri,s*aJ' îe

Exigez la marque ARCOPAL de votre four- ArâuJi pÊcFruits de France nisseur nabitLlel qui VOUS donne toute ga- (France)
fîose rantie pour un article de première qualité.
Anémones Introduisez le «charme français» dans votre f̂ rifasse a
Marguerites culsMeet sur votre table avec ARCOPAL. Woaïïîs2D22
uian^tr^i En vente dans ,es magasins d'articles deMénestrel ménage et Grands Magasins.

'

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

M_ \

- ' x * [nia!

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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1 16 autres modèles au choix \ 
_ _ .̂̂ ^zz^

i Toutes les grandes marques en magasin : I

E BOSCH, GENERAL ELECTRIC ELAN,
I PHILCO, ÂEG, ALGOU FRSOVIT, etc. I
1 Visitez notre grande exposition permanente I
i sur plus de 400 m2 I

Crédit selon yLdL^̂
le désir du client 15nBWIi3̂ WpBBRnRII ^̂ ^̂ Wff T̂^K
et sans formalités ^̂ SHHflDHB Ë£ HÉÉffiBÉBBBJliiBBH!
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blouses pour dames en Dacron imprimé
légères, fines, solides et si faciles à laver,
sèchent très vite,
dessins fantaisies, couleurs gaies, éÊÊk
failles 38 à 46 Vp

s^ 
manches 1/8 11.90 
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„ MUSIQUE i
Démonstrations sans engagement et installa- W':^
tions par personnel spécialisé • Location M C II f LI A T E I :̂ j
d'appareils à partir de Fr. 40.- par mois • 

nLU\.r i M l t L  
^

Service technique consciencieux avec tous les
avantages du spécialiste. Concessionnaire TV £9

pour l'exécution

d'ARMOIRIES
" de familles,

DIPLOMES
tous travaux

d'art ; leçons, à

R. VUILLE - ROBBE
atelier d'art
30, faubourg
de l'Hôpital,

tél. (038) 5 22 86

i ÉCOLE MODERNE
H COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
| 3 NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 4 15 15

1 COURS DE VACANCES
H ÉTÉ 1967
I ALL EMAGNE
I ANGLET ERRE
- ,7 Centres d'études et de tourisme

k Logement assuré dans une famille - Loisirs dirigés
,- Documentation détaillée auprès de l'école

H Entrée 1967: 17 avril
Secondaires Ire et llme années - Raccordement - Secrétariat •

, | Administration - Langues - Cours du soir
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE

! ' p DES ASSOCIATIONS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

A—>,Ha^LvAl
L'annonce
reflet vivant du marché

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits Transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

BAS À VARICES
CEINTURES

VENTRIERES
LOMBOSTATS

pour tous les cas
de ptôses, descente,
éventration, suite
d'opération , chez

l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
A.S.O.B.

Bandagistc
Tél. 514 52

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque jour,

mardi excepte

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23
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H fe~5 reprend votre

^
/^/A ancienne

JC^̂ l| cuisinière pour

^̂ .S t̂t L̂  \\ ̂ 
FRANCS

... et vous offre \$T des dizaines de modèles,

par exemple :

Ces 2 AMSA, mulfigaz , avec gril infrarouge

P ©  
(D

- 3 feux à flammes stabilisées — 4 feux à flammes stabilisées
, .. . (cliché)— four vitré

— four géant coulissanl (l'intérieur S, — gril infrarouge sort comme un tiroir pour faciliter
" ! 4 • t:,,.:, . i_ j . i • l'assaisonnement des plats et le

h- *«„, r. - tiroir-socle à casserolene nettoyage du four), avec porte vitrée
. "¦:¦: ^ ¦: ..  ̂

.̂ y.',... — ¦ -:y^ ¦ ¦ - y .- -¦ f i _ —

fl ~" protondeur 50 cm _ gr j| infrarouge (possibilité d'avoir
\ ~' , ' 

l 1( f j une broche rotative)

i m ^ Ê Ê Ê
______t ~ tiroir-socle à casserolerie

|jp\ _ _ i|*r*7 * Reprise de votre an- Jj jr & ,m Reprise de votre an- K *§ ®
at 0̂ .7 cienne cuisinière de cienne cuisinière de •# *# %8. — ;
i . n ' i m p o r t e  quelle «f P n ' i m p o r t e  quelle 151 "I [gf marque, dans n'im- I I J." mar que, dans n'im- B 1 3 . "̂  .j

porte quel état |>>>—^̂ ^
porte quel état j

aaSBS- ^p% ** A "Bt «3 <SSN çîR 1
] „̂ >̂  Reste seulement a 4@tj ,m Reste seulement œ#  ̂«J) e KSI I

Couvercle - Table + 30.- Couvercle - Table + 30.-

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE A GENÈVE

cherche, pour le 15 mal,

COMPTABLE
possédant sa branche à fond. U s'agit d'une situation
d'avenir bien rétribuée et offrant un travail varié.
Connaissances d'anglais indispensables.
Faire offres, avec curriculum vitae et certificats, sous

I 

chiffres Z 250330 - 18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

cherche pour travail à la demi-journée 1

aide-comptable
travail intéressant et varié.

Nous demandons personne consciencieuse et
précise.

Faire offres ou se présenter à VOUMARD
Montres S. A., 2068 Hauterive.

/ MÉCANIC IENS ! \/  Une chance vous est of- ^k.
/  ferte, de collaborer à la fabri- X

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

X organisation stable, d'être appuyés par vos x

S chefs Les machines automatiques que nous cons- x

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

/  nen
™ 

à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, X

/  de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, X
S de serrurerie, etc. X

^/  Nous engageons : , ^w

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEURS /
X RETOURS CONTRÔLEUR - TRACEUR /

^V Venez visiter notre usine et 
^
r

^v adressez-vous à M. L. Straub S

X 0 MIKRON HAESLER /
^V Fabrique de machines transfert X

>. BOUDRY (NE) /
X Tél. (038) 6 46 52 S

STELLAVOX S. A.
cherche 2

décolleteurs
' •' ¦ ¦ ¦ y¦'¦ ¦ . ¦

me€asiKiem
ouvriers
ouvrières
manœuvres

Conditions de travail agréables, avantages so-
ciaux. Candidats suisses, ou étrangers, possédant
permis d'établissement, sont priés de faire des
offres ou de se présenter à Stellavox S.A., che-
min des Jardillets 18, Hauterive, tél. (038)
318 23.

On cherche
pour notre nouvelle maison à PAYHRJSTE,

gentille jeune fille
pour s'occuper des travaux d'un ménage avec un garçon
de 8 ans. Ohambre indépendante avec salle de bains par ti-
culière à disposition , vie de famille assurée. Fille mère avec
enfan t serait acceptée. Date d'entrée et conditions à dé-
battre. Faire offre verbale par tél. au No (037) 61 33 13
ou écrire sous chiffres PE 34274 à Publicitas , 1002 Lausanne.

Je cherche

jeune couturière
ayant terminé apprentissage.
Date d'entrée : ler mai.
Téléphoner à Mme Palomares,
chemin des Grillons 3, à Neu-
châtel, tél. (038) 5 97 49.

RflJmilpixJHM
[s||p|gyjs|j^

engage

horloger - décotîeur
Prière de se présenter : 9, route des Gouttes-
d'Or, Neuchâtel (en face de la patinoire de
Monruz) ou de téléphoner au 4 22 66.

Jeune

employée de commerce
capable cherche, pour le ler mai 1967, à Neu-

! châtel ou aux environs, place pour divers tra-
vaux de bureau. Possibilités de perfectionnement
de ses connaissances de langue française dési-
rées. '•
Faire offres sous chiffres K 50753 à Publicitas
S. A., 9001 Saint-Gall.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Demoiselle parlant l'allemand et le
français cherche place de

TÉLÉPHONISTE
à Neuchâtel ou aux environs. En-
trée : 15 juin ou à convenir.
Faire offres à Lisbeth Huser, Dorf ,
6206 Neuenkirch.

Jeune

employé de commerce
ayant terminé apprentissage CHER-
CHE PLACE à Neuchâtel ou aux
environs, afin de perfectionner ses
connaissances de la langue fran-
çaise.

Prière d'écrire sous chiffres OFA
12655 Rb à Orell Fussli-Annonces,
5401 Baden.

Maculature en vente
au bureau du journal

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche

deux sommeSîères
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
(Etrangères acceptées).
Tél. (038) 7 94 77.

Nous cherchons
à domicile

viroleuses
centralises
point d'attache

rapproché
cal. 5 % et 8 %'.
Tél. (038) 8 42 03

pendant les heures
de travail.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55

Hôpital d'Orbe
cherche :

un aide-infirmier

deux aides-
infirmières

une aide-soignante
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Semaine de cinq jours.

Adresser offres à la Direction
de l'hôpital d'Orbe, tél. (024)
7 12 12.

I 
Entreprise de la place cherche,
pour début mai ou date à con-
venir,

employée de bureau
Suissesse, connaissant tous les g
travaux de bureau courants.

Faire offres, avec références,
sous chiffres C G 715 au bu-
reau du journal.

On demande

bon charpentier
Entrée immédiate.
Adresser offres aux Fils de
Louis Jornod, charpente, les
Verrières, tél. (038) 9 32 52.

Rar Maloja , Neuchâtel,
cherche

GARÇON OU FILLE
pour la cuisine et l'office.
Tél. (038) 5 66 15.

Pour différents travaux d'ate-
lier nous cherchons

OUVRIÈRES
qualifiées.
Fabrique C. HUGUENIN-SAN-
DOZ, Plan 3, tél. 5 24 75.

JLOOPINGI
; cherche, pour entrée immédiate ou j

I 1 horloger complet I
consciencieux et habile pour son dé- I i
parlement de remontage et réglage I

j Travail intéressant avec rèsponsabi- I
i lités. Possibilité d'avancement ;

1 ouvrières I
¦\ ..;i suisses ou étrangères avec permis I

\ d'établissement C, pour des travaux t
| i  de montage, de perçage et de tour- I

1 ieyoes filles Ë
qui seraient formées sur des parties I j
d'horlogerie ; formation rapide et ré- I

! ! S'adresser à LOOPING S.A., manu- I.".. j
i 7 facture de réveils et de pendulet- 1 i
. . tes, 2035 Corcelles (NE), tél. 816 03, E j

à deux minutes de l'arrêt du tram.

j
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cherche i

remonteuses de calendriers
en atelier

poseuses ou poseurs de cadrans
en atelier

emboiteuses ou emboiteurs
en atelier

ouvrières pour ses ateliers
de production
Une période de formation est envisagée.

Faire offres ou se présenter :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A.,
Crètets 138, 2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
250 2L 

' Toi. 071 752733 £90^16̂ 6 
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C H E R C H E  u

UNE FILLE DE CUISINE
pour entrée immédiate

ou date à convenir 7

Bon salaire + pension chambre et
blanchissage

SEMAINE DE 5 JOURS

H Faire offres
j i ou se présenter le matin au :

I FOYER FAVAG

| 2000 Neuchâtel

7J Monruz 36 Tél. (038) 514 98 '

WÊ Normes Gohner
jJÎHi Fmi&; "58 Portes Cuisines^^M uaKmmvMmyy iy :yyyyy .y

I Si vous êtes bilingue (français-allemand) et disposez de
quelques années de pratique comme

menuisier (constructions)
nous sommes à même de vous offrir le poste de

de notre succursale de Neuchâtel.

Le champ d'activité comprendra entre autres la surveil-
i lance du montage et des constructions ainsi que divers

travaux administratifs.

Nous attendons votre appel téléphonique ou votre offre  :



L'artiste delémontain Pierre Michel
chantre des Franches-Montagnes

EXPOSITION À L'ABBAT IALE DE BELLELAY

Lorsqu'on entreprit la restauration de l'abbatiale de Bellelay, on était sans
doute loin de penser que ce magnifique édifice religieux allait servir de cadre à d'aussi
nombreuses expositions de peinture. De fait, il est peu de mois de l'année, si l'on
excepte ceux de la saison froide, où un artiste jurassien (ou ami du Jura) ne choi-
sisse cet ancien centre de rayonnement intellectuel et religieux pour présenter au
public sa production la plus récente.

Le cadre est grandiose, la lumière bonne et les dimensions assez généreuses
pour permettre au visiteur de contempler les toiles avec tout le recul nécessaire, ce
qui manque dans la plupart des galeries et des salles ou habituellement nos artistes
accrochent leurs œuvres. De plus, la beauté architecturale de l'ancienne abbatiale
est un pôle d'attraction supplémentaire où les yeux pourraient dc toutes manières
s'accrocher si la peinture exposée était dc mauvaise qualité.

Cette vaste galerie d'art est toute dé-
signée pour n'importe quel artiste — n'y
a-t-on pas vu dernièrement les œuvres
d'un peintre polonais ? — mais elle l'est
particulièrement lorsque l'artiste est un
chantre du lura , mieux encore : des
Franches-Montagnes. Et c'est bien le cas
de Pierre Michel , de Delémont, qui re-
vient là, sauf erreur , pour la troisième
fois, après être allé soumettre ses toiles
à l'appréciation des amateurs d'art de
différentes villes de Suisse, et partout
avec beaucoup de succès. Succès bien
compréhensible.

Ceux mêmes qui connaissent le
moins le Jura ont admiré une fois ou

l'autre les Franches-Montagnes, ses fer-
mes solides et massives, ses paysages
grandioses, ses cieux parfois tragiques,
toujours exceptionnellement beaux. C'est
ce pays admirable, son atmosphère uni-
que que Pierre Michel transpose dans ses
toiles. Jusqu 'à présent il s'est attaché
presque exclusivement à peindre ce haut
plateau qui exerce sur lui une attraction ,
disons même une fascination véri table.
Il est peu de paysages ou de fermes ty-
piques de cette région que l'artiste de-
lémontain n'ait recréé de sa pâte épaisse
et généreuse, sous l'un ou l'autre des
éclairages qui peuvent modifier complè-
tement ce pays.

Un prolongement
Pierre Michel présente surtout des hui-

les. C'est d'ailleurs dans ce genre sur-
tout qu'il excelle. Mais il expose égale-
ment quelques gouaches et plusieurs
« craies ». Car l'artiste delémontain a su
adapter à la peinture ce mode d'expres-
sion primitivement scolaire et il en tire
des effets surprenants , jouant aussi bien

avec les teintes ternes qu'avec les plus
vives.

L'exposition de Pierre Michel a beau-
coup d'attrait et le public ne manquera
certes pas de prendre une nouvelle fois
contact avec cette œuvre plaisante et à
la portée de tous.

Qu'il nous soit permis encore de si-
gnaler l'unité rare que forme l'exposi-
tion avec le pays ambiant. Le visiteur
qui a traversé les Franches-Montagnes
pour se rendre à Bellelay retrouve, sous
les voûtes de l'abbaye, les paysages qu 'il
vient de contempler au passage. A la
sortie il les retrouvera encore une fois,
son voyage de retour n'étant en quelque
sorte que le prolongement de celui qu'il
aura fait à travers les peintures de Pierre
Michel.

BÉVI

L'artiste delémontain Pierre Michel
(Avipress - Bévi)

« Les poteaux », une des dernières oeuvres de Pierre Michel
(Avipress - Bévl)Le mois des jonquilles

dans le Jura
Le mois d'avril est le temps des jonquil-

les ou des « faux narcisses ». Dans le Jura
nord, on appelle ces fleurs des <¦ coquâtes J>
et dans la partie sud, des « olives ».

Les champs où croissent les jonquilles
sont connus loin à la ronde. Aussi rien
d'étonnant que, dans la région du Bien-
ne, des Prés-d'Orvin, dc Plagne, du
Mont-Soleil, on rencontre, en fin de semai-
ne des automobiles aux plaques de tons les
cantons suisses.

Autrefois, les enfants surtout, allaient
cueillir ces fleurs et en faisaient des chaî-
nes de bouquets qu'ils attachaient à un bâ-
ton pour les porter plus facilement Au-
jourd'hui, les familles en remplissent des
sacs en plastique. Il n'est d'autre part pas
rare de rencontrer à l'entrée des villages
des jeunes gens (notre photo tirée à Ta-
vannes) offrant des bouquets de jonquilles.
Une manière comme une autre de souhai-
ter la bienvenue dans ce beau coin de pays.

(Avipress - Guggisberg)

Un boulanger de Bienne
utilise encore
un four à bois

(Avipress - Guggisberg)

Maigre la modernisation à outrance, Bienne, ville
dite de l'avenir, qui compte 60 boulangeries, possède
encore un four à pain à bois, probablement le der-
nier de la région. C'est M. Anselme Yerli (notre
photo), qui l'exploite. Il se lève chaque jour à 2 h 30
du matin et chauffe son four au moyen de 4 fagots
de bois de sapin. Pour arriver à une température
de 200 à 220 degrés, quelque 50 minutes sont né-
cessaires.

(Avipress-Guegisberg)

Quatre-vingts nouveaux
appartements à Brugg

Brugg, village de la périphérie de Bienne , connaît
une monté démographique impressionnante, grâce cer-
tes à sa proximité de la « ville de l'avenir ». Depuis
plusieurs années, les villas et maisons locatives pous-
sent comme des champ ignons. Aujourd'hui , un architec-
te biennois a été chargé de construire la première mai-
son-tour. Notre photo représente la maquette de cet
ensemble avec, à droite un bâtiment de 12 étages,
comprenant 44 appartements et à gauche un bloc de
huit étages avec 36 appartements. Un grand garage
pouvant abriter 50 automobiles et une piscine pour
enfants compléteront admirablement cet ensemble.

(Avipress-Guggisberg)
(Avipress - Guggisberg)

Billet
fribourgeois
Le centre
d'informations
mondiales
antilèpre
occupe
un modeste
bureau à FribourgL'animateur du Centre, l'abbé Pierre Kaelin

(Avipress - Michel Gremai

Grâce aux concerts donnés par plusieurs
chœurs sous le signe « Joie de chanter », trois
ambulances équipées en faveur des lépreux
purent être acquises, sous la houlette de l'abbé
Pierre Kaelin, le populaire maître de chapelle
de la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg. La
lèpre en prenait un bon coup I C'était en 1964.

Cette année-là, l'esprit inventif et généreux
de l'abbé Kaelin fut saisi à nouveau, lors d'une
conférence prononcée par Raoul Follereau,
l'apôtre des lépreux. C'était au moment aussi
où l'Expo 64 battait son plein, où les cantons
faisaient de leur mieux pour y présenter leur
visage des meilleurs jours. Or» voulait que la
Suisse s'interroge. Et l'on pouvait être frappé
par la luxueuse démonstration de tous nos
petits pays suisses , par notre position confor-
table à tous égards, en regard des besoins
immenses des peuples des nations dites « en
voie de développement ».

Dispersion des efforts
Au lendemain de la conférence de Raoul

Follereau, l'abbé Kaelin rencontrait l'homme
qui s'est donné au mieux-être des lépreux.
Il lui apparut que la coordination manquait
entre les multiples organisations de lutte anti-
lèpre. Toute une part de la générosité des
hommes se perdait dans la dispersion des
efforts.

D'autres rencontres, avec le responsable
d'Emmaùs-Suisse , M. Gilbert Farine le Dr Gil-
bert, de l'Ordre de Malte, confirmèrent la
conviction : il fallait en quelque sorte centraliser
les informations concernant le fléau, en pre-
mier lieu.

Nécessité d'un centre
d'informations mondial

Un Centre d'informations mondial antilèpre
pouvait rendre les plus grands services. Les
contacts pris avec les organisations existantes
prouvaient qu'une telle coordination manquait.
Une première équipe de responsables fut créée ,
comprenant Mme Burki, pasteur, M. Anderson,
le Dr Copponex, l'ethnologue-sociologue Jean
Gabus ef des représentants de plusieurs conti-
nents. Les ministères de la santé du monde
entier furent contactés, de même que le
Conseil œcuménique des Eglises et le Vatican.

Eviter les doubles emplois
Le CIMAL était né. Il s'est donné pour fâche

de « recueillir ef de diffuser à bon escient

foutes les informations concernant la lutte contre
la lèpre dans le mionde, avec la double pré-
occupation de soulager sans retard les malades
les plus abandonnés et de soutenir les efforts
de ceux qui cherchent à détruire les causes
profondes de la maladie.

Le CIMAL s'occupe d'informations exclusive-
ment. Ce n'est pas un office d'experts — con-
seils ou d'orientation — ni une œuvre qui
collecte des fonds pour les malades. Par ses
contacts discrets avec les Centres de traitement
de lépreux d'une part, et les organismes et
institutions de lutte contre la lèpre d'autre part,
il espère être à même de renforcer la confiance
des donateurs quant à la distribution ef à l'utili-
sation judicieuse des secours. Cet échange d'in-
formations permettra d'éviter les doubles em-
plois alors que certains centres de traitement
seraient privés d'appuis indispensables. »

Quel travail !
Actuellement, le CIMAL collecte les informa-

tions qui lui sonf fournies par 30 gouverne-
ments, 1200 (I) centres de traitement de lépreux,
40 associations nationales et institutions de
lutte antilèpre, 15 laboratoires et centres de
recherches, 235 organismes religieux (120 d'égli-
ses protestantes, 115 catholiques), plus de 2000
léprologues, médecins et autres personnalités.
Documentation, dépistage, physiothérapie en-
trent dans le cadre de l'activité du CIMAL, à
l'exclusion de la documentation scientifique
elle-même.

Mais où donc se trouve le bureau du CI-
MAL ? A Fribourg, dans un modeste bureau
de la rue du Progrès. Un local sans commune
mesure avec l'importance et le volume du tra-
vail qui s'y poursuit, mais adapté... aux moyens
financiers très réduits qui lui permettent d'exis-
ter.

Samedi soir prochain, 22 avril, Raoul Folle-
reau présentera à Fribourg « Le Tour du monde
de la lèpre », spectacle audio-visuel de Pierre
Pittet. Puis sera présentée la cantate de Pierre
Kaelin, « Joie partagée », sur des textes de
Raoul Follereau. de l'abbé Pierre et de Charles
Péguy. Le Chœur symphonique, la Chanson de
Fribourg et un ensemble instrumental, sous la
direction du compositeur, complètent la distri-
bution. L'entrée est gratuite. Et le montant
intégral de la collecte qui sera réalisée sera
versé au Comité exécutif de l'Ordre de Malte
pour l'aide aux lépreux.

Raoul Follereau a dit qu'on n'a plus le droit
d'être heureux tout seul. Mais a-t-il jamais
existé , ce droit-là ?... Michel GREMAUD

Les deux inventeurs : Christian Dubois (à gauche) et Claude
Reichen (à droite) présentent leur appareil Astuce . l'aimant
décoratif (2) qu'il suffit de déplacer sur le tableau de bord

pour couper tout contact
(Avipress - Guggisberg)

Ce n'est un secret pour personne : aujourd'hui le vol d'usage
d'automobiles est en net progrès.

Depuis longtemps des inventeurs se sont penchés sur ce pro-
blème et de nombreux appareils sont déjà sur le marché.

. L 'invention de deux jeune s Biennois
Deux jeunes Biennois, Claude Reichen, mécanicien sur auto,

et Christian Dubois, électronicien, viennent, après une p ériode d'étu-
des approfondies, de mettre au, point un dispositif de « sécurité
antivol pour automobile ». L'appareil vient d'être breveté. '

Comment les choses se sont passées ?
Claude Reichen est un passionné des choses de l'automobile.

Depuis de longues années, il cherchait le moyen de lutter contre
le vol d'automobiles. Il avait bien une idée en tête, mais il ren-
contrait certaines difficultés techniques.

L 'aide d'un ami
C'est alors qu'il rencontra Christian Dubois, jeune électronicien.

Il lui f i t  part de ses idées. Après de longues et minutieuses re-
cherches, les deux jeunes gens ont trouvé la solution.

Le nouvel appareil
Le dispositif Reichen-Dubois est tout à fait nouvea u et révo-

lutionnaire. En e f f e t , la démonstration à laquelle nous avons eu
le privilège d'assister, nous a permis de constater que le dispo-
sitif est premièrement invisible, ne nécessite aucun outillage spé-
cial, ni pour sa fabrication , ni pour son montage et, qu'il s'adapte
à tous les véhicules automobiles possédant un circuit électrique.

Le principe
Le nouveau dispositif permet d'interrompre le circuit électri-

que, éventuellement le circuit d'allumage, en l'absence d'un champ
magnétique créé par une p ièce propre à l'appareil , p ièce consti-
tuée par une décoration. Il suffit de dép lacer ce genre d'enjoli-
veur de quelques millimètres sur le tableau de bord pour que
le moteur ne parte pas. C'était simple, mais encore fallait-il y
penser.

Il ne nous est pas possible, dans le cadre de cet article de
dévoiler les données techniques de l'appareil et pour cause.
Il nous reste cependant à souhaiter aux deux jeunes Biennois de
trouver l'entreprise ou le spécialiste qui voudront bien s'intéresser
à leur invention.

Ad. GUGGISBERG

Deux jeunes Biennois
ont inventé l'appareil

qui empêche les vols d'autos
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les spécialistes mondiaux de la schizophrénie
se sont réunis aux Etats-Unis pour tenter d'élucider

le mystère de cette redoutable démence
La schizophrénie, cette redoutable

forme de démence qui affecte environ
1 % de la population européenne et
américaine, n'a pas encore livré aux
savants l'énigme de son origine. C'est
pour tenter de mieux coordonner leurs
efforts en vue de résoudre ce très im-
portant problème que les plus éminents
spécialistes internationaux de psychia-
trie se sont retrouvés, du 29 au 31
mars, à Rochester, aux Etats-Unis.

Un sentiment d'étrangeté
La moitié des malades internés en

hôpitaux psychiatriques sont atteints de
schizophrénie, c'est dire l'ampleur des
difficultés rencontrées par les médecins
pour faire face à ce fléau pour lequel
on n'a pas encore trouvé un traite-
ment vraiment efficace et qu 'il est im-
possible de prévenir, dans l'état actuel
des connaissances. La découverte d'un
traitement parfaitement adapté à la
schizophrénie et apportant des résultats
réellement positifs dépend évidemment,
comme pour toutes les maladies, de la
connaissance des causes de cette affec-
tion. Malgré plusieurs pistes ouvertes
au cours de ces dernières années, on
n'a pas réussi pour l'instant à décou-
vrir l'élément déterminant qui condi-
tionne l'apparition de la schizophrénie.

Appelée démence précoce en 1899 par
Kraepelin, qui l'identifia parmi d'autres
maladies mentales, elle devient « schi-
zophrénie », grâce à Bleuler qui , en
1911, lui donne le nom encore utilisé
aujourd'hui. Ce mot signifie esprit dis-
socié, disloqué (du grec : « schizeîn »
fendre et « phrênos » pensée ; pensée
fendue). Elle se manifeste en effet d'a-
bord par des bizarreries imprévisibles
de la conduite et du cours de la pen-
sée ; le deuxième grand symptôme de
la schizophrénie s'appelle 1* « autisme » :
le malade se réfugie de façon plus ou
moins accentuée dans la vie intérieure,
se désintéresse du monde extérieur et
des réalités. Enfin, souvent le schizo-
phrène délire. Ce délire est alimenté
par des sensations hallucinatoires et
des sentiments étranges.

Les tests montrent un déficit impor-
tant des facultés intellectuelles chez
les schizophrènes, mais on ne sait pas
très bien s'il s'agit d'un effet de la dé-
mence ou d'un manque d'intérêt du
malade pour les tests et pour le monde
en général. Par ailleurs, la pensée des
schizophrènes n'obéit pas aux règles de
la pensée log ique. Ces malades créent
eux-mêmes un langage difficilement
compréhensible, constitué de phrases

mal construites. Bien qu'ils compren-
nent ce qu'on leur demande, ils répon-
dent fréquemment « à côté >. Ils sem-
blent incapables de contrôler leur at-
tention volontaire . N'arrivant pas à se
concentrer, et h s'intéresser à un sujet
précis, ils sont distraits par les moin-
dres événements secondaires, mais sans
manifester p lus d'intérêt envers ceux-ci.
De façon générale et intense, ils ont des
attitudes indécises vis-à-vis des per-
sonnes ou des objets. Ils ne peuvent
haïr ou aimer nettement.

Inerte
Les formes de la maladie sont nom-

breuses. Cependant, comme l'indique le
docteur André Buge, trois types de
schizophrénie se rencontrent fréquem-
ment. Dans l'hébéphrénie qui est la
forme la plus grave et qui apparaît
chez des sujets jeunes (d'où le premier
terme de « démence précoce»), le ma-
lade est inerte. L'affection évolue en
quel ques années vers un affaiblisse-
ment démentiel inéluctable. Les traite-
ments n'ont guère d'effet sur une telle
maladie. Un autre type de schizophré-
nie présente un aspect plus délirant. Il
débute plus tardivement, et l'on arrive
à soigner les malades qui en sont at-
teints. Enfin , la « catatonie », c'est-à-
dire l'inertie physique, la stupeur per-
manente et une sorte de paralysie des
mouvements caractérisent la schizo-
phrénie du troisième type. Si la mala-
die débute dans l'enfance, son évolu-
tion est encore plus grave, mais ce cas
est rare.

Traditionnellement, on appelait la
schizophrénie une psychose fonction-
nelle, ce qui signifie qu'elle ne se ma-
nifeste que dans les actes ou les atti-
tudes du malade et non par des lésions
physiques du cerveau. Cependant , il
n'est pas exclu, comme le faisait re-
marquer le professeur français F. Lher-
mitte, que la cause organique de cette
psychose se situe à une échelle infé-
rieure à celle de la cellule. C'est d'ail-
leurs bien par des travaux de biochi-
mie que divers savants semblent avoir
ouvert des voies nouvelles quant à l'ex-
plication des causes de la schizophré-
nie. C'est ainsi que deux chercheurs
canadiens, Anthony Greiner et George
Nicolson , ont découvert des substances
inhabituelles dans le sang et l'urine
des schizophrènes. Mais cela n'est vrai
que pour 50 % des schizophrènes ob-
servés. D'autres chercheurs ont identi-
fié un anticorps spécial dans le sang

de cette catégorie de malades. VtiT ail-
leurs, une équipe anglo-américaine de
savants a mis en évidence la prédomi-
nance d'un gène particulier dans le pa-
trimoine des parents de schizophrènes.
Ce gène serait responsable de la mala-
die et marquerait le signe de carac-
tère héréditaire de la schizophrénie.
Cependant , la présence de ce gène n'est
pas constante chez les schizophrènes.

Terrain favorable
Par ailleurs, on a noté depuis long-

temps la présence d'éléments qui cons-
tituent un terrain favorable à l'appa-
rition de la schizophrénie. Ce sont l'hé-
rédité familiale, le caractère et le type
physi que de l'individu (individu longi-
ligne) et enfin les difficultés affectives,
familiales et sociales rencontrées par
l'individu. Il ne s'agit pas de causes,
mais de facteurs qui semblent prédis-
posants, autrement dits de facteurs que
l'on retrouve fréquemment dans les an-
técédents des schizophrènes. Par ail-
leurs, ces facteurs sont liés entre eux.
L'hérédité détermine le type physique
et coïncide le plus souvent avec la
« marque » de l'éducation et du milieu
social. Le caractère prédisposant à la
maladie en découle. Il s'agit d'un type
renferm é, tourné vers le monde inté-
rieur, souvent timide et affectivement
paralysé.

On a constaté que les schizophrènes
étaient plus nombreux dans les zones
rurales qui se dépeuplent et où le ni-
veau culturel est relativement bas. Il
semble en effet que ces malades ne
peuvent suivre la cadence de vie exi-
gée par le progrès technique. Il est
possible que leur isolement aggrave
leur état mental. Enfin , contrairement
aux autres catégories de malades men-
taux , les schizophrènes ne vont pas
consul ter les médecins pour des mala-
dies physiques. .'. *

Les données concernant la schizo-
phrénie sont nombreuses et concernent
des domaines différents , mais pour
l'instant , aucune n'a vraiment apporté
un éclaircissement net sur l'origine de
la plus ré-pandiie des maladies men-
tales.

François LAVAîL.
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la dernière invention américaine contre... l'insomnie !

« Etes-vous nerveux, fatigués, irasci-
bles ? Vous n'avez qu'à venir nous trou-
ver. Nous avons la solution de tous vos
problèmes. »

Ceci n'est pas le slogan d'un psy-
chanalyste, d'Un magicien ou d'une sec-
te religieuse. Cette séduisante annonce
figure dans le dépliant publicitaire du
plus curieux magasin de New-York : le
« magasin du sommeil».

—- Les heures que vous passez dans
votre lit sont les plus importantes de
votre vie ,, disent ses .directeurs. L'ë Ht
est le ira i refuge de tout1 être hurttniri ,
le nid où chacun oublie ses inhibitions
et ses ennuis. Malheureusement, peu de
gens savent dormir.

Le magasin, situé en plein New-York,
dans la 54me Rue, à côté de l'élégante
5me Avenue, s'appelle « Sleep Center »,
le centre du sommeil. Depuis son ou-
verture, des milliers de New-Yorkais
l'ont pris d'assaut. Ils cherchent à se
procurer l'unique moyen de défense
contre l'existence névrotique de la mé-
tropole : le sommeil. De jolies filles,
qui paraissent des infirmières plutôt
que des vendeuses, écoutent les visi-
teurs et découvrent ce dont ils ont be-
soin.

— La moitié des Américains, disent-
elles, prennent  des somnifères et des
tranquil l isants .  Beaucoup d'autres souf-
frent d'insomnie et, découragés, ne la
combattent même plus. Mais il n 'est
pas d i f f i c i l e  dc savoir dormir.  Il suff i t
de n'être pas dérangé.

Le succès du « Sleep Center » est dû à
de petites mais ingénieuses inventions
qui réduisent au minimum les causes
de l'insomnie.

« TOURNE-TOI - DE L'AUTRE - COTÉ -
CHÉRI »

— Est-ce que votre mari ronfle . Ma-
dame ? demandent les vendeuses aux,
clientes. Alors, vous n'avez qu 'à essayer
notre « Tourne - toi - de - l'autre - côté -
chéri ».

L'instrument consiste en un micro-
phone placé sous l'oreiller du mari.
Dès qu'il commence à ronfler , sa fem-
me n'a qu 'à appuyer sur un bouton et
le micro émet un bourdonnement qui
réveille l'époux ct l'oblige à se tourner
de l' autre  côté. Si , malheureusement , it
ronf le  de nouveau , il faut  recourir à
une autre pression du bouton et à un
autre demi-tour du conjoint.

Plus prati que , mais à util iser seule-
ment avec des hommes très patients :
le système des boules métalliques. On
les attache aux hanches de l'époux, et
elles lui font si mal qu 'il est obligé
de dormir couché sur le dos.

—' Dans cette position , assurent les
experts du « Sleep Center », il ne ron-
flera pas.

LE CASQUE « AUX BERCEUSES »
Si vous avez de la dff icul té  à vous

endormir, les « vendeurs de sommeil »
vous conseillent plusieurs moyens in-
faillibles. Pour les gens anxieux et
préoccupés, rien n'est meilleur que le
gant électrique qui leur masse douce-

ment la main jusqu 'au moment où ils
tombent dans un profond sommeil.
D'autres systèmes sont le casque qui
joue de douces berceuses, ou le méca-
nism e qui règle la température du lit.
Dans les cas désespérés, on essaie de
relaxer l'insomniaque avec un loup qui
lui protège les yeux de la plus petite
source de lumière, tandis qu'un tourne-
disque lui joue des «Nocturnes » de
Chopin , *ët qu 'un parfum recrée les
senteurs d'un bois de sap ins.
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Des médecins interrogés sur l'utilité"' '
réelle de ces appareils se sont montrés
d'avis favorable.

— Dans la plupart des cas, ont-ils
dit , l'insomnie est produite par des cau-
ses extérieures : de la, lumière, du
bruit, un lit pas assez confortable. Si
l'on peut éliminer ces inconvénients,
l'énorme et dangereux emploi des séda-
tifs diminuera.

Selon les médecins , un autre adju-
vant puissant contre l'insomnie est
constitué par la répétition habituelle

de quel ques gestes , qui entraînerait le
sommeil, comme un réflexe conditionné.
Aussi le Sleep Center propose-t-il à ses
clients une machine qui les masse pen-
dant ; cinq minutes avant qu'ils ne se
couchent. Cela sans doute pour leur
éviter même la fatigue d'un geste.

Mais l'invention la plus révolution-
naire est assurément celle qui permet
cle faire dormir les enfants  pendant
toute la nuit.

— Tous les parents se plaignent de
leurs bébés qui pleurent si lès parents
ne les prennent pas dans leur lit , dit-on
au Centre du sommeil. Les 'psycholo-
gues nous ont expli qué que les enfants
veulent dormir à côté de leurs parents
parce qu 'ils ont besoin de se sentir pro-
tégés. Avec cet instrument, nous avons
résolu le problème.

11 s'agit d'une boule de caoutchouc
qui imite le sein maternel , et émet un
bruit semblable au battement du cœur
humain.  On le pose à côté de l'enfant
qui s'endort tranquille dans son petit
lit.

Charles GENTILLON.

On renforce le pont
du Crêt-de-l'Ânneau

D'un de nos correspondants :
Signaux lumineux, « chicanes » d'un

côté et de l'autre, imposante grue do-
minant  la chaussée, c'est le pont du
Crèt-de-1'Anneau, entre Travers et Noi-
raigue sur la R.C. Pourquoi ce chan-
tier '? Le pont , articulé, est formé de
plusieurs sections, mais les joints po-
sés à l'époque ne sont plus suffisam-
ment solides pour le passage des poids
lourds et manquent d'étanohéité. Pro-
fitant de cette remise en état, on con-
solidera la culée côté Travers et on
supprimera ce passage en saute-mouton
fort  désagréable aux automobilistes.

Enfin , l'occasion était bonne de re-
couvrir le tablier d'une couche imper-
méable asphaltique qui préservera le
béton et son armature des infiltrations
d'eau.

Le Tribunal de division 2
a siégé à Neuchâtel

Le tribunal de division 2 s'est réuni à
Neuchâtel le 14 avril 1967 sous la présidence
du colonel William Lenoîr, grand juge .
Le major Cattin soutenait l'accusation pour
les quatre premières affa ires , tandis que
le major Bertrand Houriet fonctionnait com-
me auditeur pour le dernie r cas.

g -Invoquant des motifs d'ordre humanitaire ,
le fus. C. R.. né en 1945, ne s'était pas
présenté au cours de répétition de 1964.
Cité à l' audience , il n 'avait pas comparu ,
étant donné qu'il avait contesté la valeur
de tout tribunal milita ire. Reconnu coupable
de refus de servir , il avait été condamné

ta une peine ferme de 5 mois d'emprison-
nement et à la privation des droits civi-
ques pendant 5 ans.

Ayant refusé d'accomplir le cours de ré-
pétition dc 1966, ses tirs militaires en 1965
et 1966 et l'inspection en 1966, ce soldat
est accusé à nouveau de refus de servir.
Cité à l'audience , il tait défaut. Ayant
cependant pu être appréhendé dans la cour
du Château où il était entouré d'une petite
cohorte de sympathisants , il est finalement
jugé en audience contradictoire. Reconnu
coupable de refus dc servir , il est condamné
à une peine ferme de 4 mois d'emprison-
nement, à la privation des droits civiques
pendant deux ans et à l'exclusion de
l'armée.

Alors qu 'il venait d'entrer à l'école de
recrues des troupes de transmission , G. A.,
né en 1946, déçu de ne pas être exempté
du service pour raison de santé , quitta la
troupe sans autorisation pour se soustraire
au service. Reconnu coupable de désertion ,
G. est condamné à l mois d'emprisonne-

ment , moins 9 jours de détention préven-
tive , avec sursis pendant trois ans.

Le fus. M. D., né en 1943, avait con-
sommé passablement de boissons alcooli-
ques. Alors qu 'il était au volant d'un ca-
mion militaire , il avait mis en danger la
circulation publique par sa façon de con-
duire. Reconnu coupable d'inobservation dc
prescri ptions de service, d'ivresse et d'entrave
à la circulation publique , il est condamné
à une peine supplémentaire de 20 jours
d'emprisonnement qui s'ajoutera aux 12 mois
qu 'il est en train de purger actuellement
pour homicide par négligence et délit de
fuite.

Alors qu 'il était sous l'influence d'un choc
psychique dû à des circonstances de famille ,
le sdt san . B. J., né en 1945, avait aban-
donné son service militaire qu 'il devait
accomplir dans un hôpital comme complé-
ment à son école de recrues. Le tribunal ,
tenant largement compte de tous les élé-
ments de ce cas, le reconnaît coupable
de désertion et le condamne à la peine
réduite de 10 jours d'emprisonnement , moins
deux jours de détention préventive , avec
sursis pendant deu x ans.

Le fusilier C. R., né en 1924, ancien
légionnaire, est actuellement établi en Al-
gérie. Il avait été condamné à plusieurs
reprises par défaut. A l'audience, il obtient
le relief de son dernier jugeme nt et il s'en
tire avec une peine réduite de 45 jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant deux
ans, pour insoumission.

C'est avec un large sourire satisfait qu 'il
quitte la salle du tribunal , après avoir dit
merci à ses juges !..

LE TABAC EST CANCERIGENE
SURTOUT DANS LES RÉGIONS
OÙ L'AIR EST DÉJÀ POLLUÉ

affirme un médecin irSandass

APRÈS avoir conclu sur des bases
statistiques sérieuses que le ta-
bac était Te responsable d'un

pourcentage élevé de cancers de pou-
mons, un médecin anglais, le Dr
Goeffrey Dean , n'a pas hésité à se dé-
juger , "quatre ans plus tard. A la
suite d'autres observations , non moins
probantes, il vient de déclarer que la
pollution de l'air , plus que la cigarette,
était le principal facteur de ces tu-
meurs pulmonaires malignes.

Il est vrai que la première enquête
menée en 1960-1962 par le Dr Dean ,
avait porté sur l'Irlande du Nord , ré-
gion particulièrement peup lée , froide ,
humide , brumeuse et industrialisée .
Tandis que la seconde s'était déroulée
dans la Province orientale du Cap, en
Afr i que du Sud , au climat sec et tem-
péré, d'économie encore surtout agri-
cole et dont la population reste très
dispersée.

Le Dr Dean, originaire de Liverpool,
ville industrielle et brumeuse, est ac-
tuellement le médecin-chef de l'hôp i-
tal provincial du Cap oriental. C'est
à la suite de ses plus récentes obser-
vat ions qu 'il a été amené à revenir
sur ses premières a f f i r m a t i o n s  de
1960-1862.

A cette époque , le cancérologue avait
été envoyé en Ulster (Ir lande du
Nord) par les soins du Conseil de re-
cherches sur le tabac de Grande-Bre-
tagne. Il y avait établi que, sur un
total de 8Ô5 hommes morts du cancer
des poumons, 84 % étaient des fumeurs
et 12 % d'anciens fumeurs. Par ail-
leurs, 76 % des fumeurs décédés
s'adonnaient exclusivement à la ciga-
rette et 10 % seulement à la p ipe et
au cigare. En outre; 60% des fumeurs
de cigarettes en consommaient ju s-
qu 'à vingt-deux par j our, et les qua-
rante pour cent restant étaient des
« fumeurs en chaîne » qui dé passaient
de beaucoup ce chiffre déjà critique de

vingt-deux cigarettes quotidiennes.
Les conclusions de cette enquête

devenaient évidentes. Le tabac et sur-
tout la cigarette , fumée en grandes
quantités, étaient les responsables du
cancer du poumon.

Tabac -f- carbone
Cependant, les observations du Dr

Dean en Afrique du Sud contredisent
ce premier verdict. Les Sud-Africains
pourtant très gros fumeurs, mouraient
peu de cancer , même s'ils consom-
maient plus de vingt cigarettes par
jour.

Il ne saurait s'agir là d'une espèce
d ' immuni té  conférée par une longue
accoutumance au milieu. Le Dr Dean
a en effe t  noté que les immigrants
de date récente , venant de toutes les
régions de Grande-Bretagne , même

celles où le pourcentage des décès par
cancer des poumons était le plus éle-
vé, jouissaient de la même immuni-
sation que les nationaux. Même s'ils
se mettaient à fumer autant qu'eux,
non seulement la p ipe, mais la ciga-
rette.

Le Dr Goeffrey Dean , en conclut
qu 'un gros fumeur  court beaucoup
moins de risques de contracter le
cancer des poumons dans une atmo-
sp hère « propre » que le consomma-
teur d'une quantité modérée de ciga-
rettes dans les régions industrielles
dont l'air est dangereusement pollué
par les gaz émanant des cheminées
d'usines et des millions de moteurs à
essence.

11 n'existerait donc pas un seul
facteur de la maladie , mais bien deux :
tabac + carbone , venant s'ajouter  l'un
à l' autre.

Il n 'y aura i t  donc aucune contrac-
diction entre l'enquête du Dr Goeffrey
Dean en Irlande du Nord et ses ob-
servations en Afr i que du Sud. Elles se
«omplitaM, 

c APPENOOM

1% BIBLIOG RAPHIE
CHOISIR
Avril 1967

On reconnaîtra l'art de choisir des
centres d'Intérêt où l'actualité et le
passé s'éclairent mutuellement. Au plan
universel, des réflexions notamment de
E. Rideau sur « Les inégalités entre hu-
mains », de J.-R. Ziegler sur « An-
tagonisme, coexistence et collusion » en-
tre URSS et Etats-Unis, de J.-L. Pive-
teau sur «Le Phénomène urbain » ; au
niveau suisse : G. de Reynold réfléchit
sur le cap que pourrait prendre « Le
vaisseau Jurassien».

REVUE FISCALE
(Editions Cosmos S.A., Berne)

Dans le numéro 2 (février 1.967) a paru
une note de juri sprudence relative à l'im-
pôt direct et à l'impôt de succession dans
ic canton de Neuchâtel.

Le numéro 4 (avril 1967) mentionne une
autre note de jurisprude nce relative . aux
droits de mutation dans le canton de Neu-
châtel.

Â travers les rapports du Conseil d'Etat
PARLONS FRANÇAIS

Dans le récent rapport à l'appui
du « projet de décret concernant la
participation de l 'Etat de Neuchâtel
à une fondatio n chargée d'assurer
l'activité scientifique du Jardin alp in
de Champex », on trouve cette phra-
se : « Le comité comprendra un re-
présentant de chacune des « corpora-
tions » de droit public fonda trices. »

Courante en Suisse romande est
cette expression de « corporations de
droit public » pour désigner les com-
munes ou l 'Etat. Les traducteurs du
Code civil suisse, qui ont sans doute
traduit littéralement l'allemand «Kôr-
perschaft » portent à cet égard une
grande responsabilité. Le regretté et
éminent profes seur Knapp, qui ensei-
gnait chez nous le droit civil, luttait
déjà énergiquement contre cette ex-
pression. Aucun dictionnaire , et pour
cause, ne mentionne ce sens du mot
« corporation », qui désignait ancien-
nement un corps de métier organisé ,
et qu'on utilise encore aujourd'hui, en
un sens plus large, en parlant de
l'ensemble des membres d'une même
profession .

Il fau t  dire : collectivité , ou com-
munauté, de droit public. Les juristes
donnent la préférence au premier de
ces deux termes, du fai t  que l'expres-
sion « communauté cle droit public »

est utilisée par le Code civil pour dé-
signer certaines sociétés coopératives.

Autre terme couramment employé
en. Suisse romande (et qu'on retrouve
notammen t dans le rapport sur le sta-
tut du lait) : « votation », au sens de
vote ou scrutin. Il sera p robablement
très dif f icile à détrôner. Pourtant ,
tout dictionnaire vous le dira, la vo-
tation est l'action de voter, et non le
vote lui-même. On dira par exemple :
Quel est dans votre pays le mode de
votation ?

Mais on ne devrait pas dire : une
« votation » fédérale , une « votation »
cantonale.

X X X
La série des rapports publiés en

prévision de la pr ochaine session du
Grand conseil nous réservait cepen-
dant une joyeuse surprise : on a ces-
sé d' écrire l'abréviation « Fr. » devant
le chi f f re , à l'intérieur d'un texte. En
cas de nombre rond , on trouve par
exemple.: 500 ,000 francs (et non
Fr. 500 ,000. — ) , et lorsqu 'il y a des
centimes, on a écrit pa r exemple :
823,945 f r .  10 (et non pas Fr. 823 ,945 ,
10). Merci à la chancellerie d 'Etat
d'avoir résolument abandonné l'usage
germanique pour ces textes officiels.
Puisse-t-elle faire école dans le can-
ton. Ce serait bien nécessaire !

C.-P. B.

C'EST LA FAUTE
A L'HOROSCOPE !

Le coin
da sourire... j aune

L'horoscope !... Même ceux qui n'y
croient pas le lisent 1 Ils s'en gaussent ,
ils disent : « quelles sornettes 1 » mais
enfin ils le lisent ! Le fait est là ,
patent , prouvé : qu 'un journal inter-
rompe la publication de ses prédic-
tions astrales et ses conseils, voilà
que pleut sur la salle de rédaction une
averse de protestations !

Pourtant , comme toute règle, celle-
ci comporte son excep tion : un homme
au moins est fâché à mort avec
l'horoscope ! Pourtant , lui aussi , il
y croyait et c'est précisément pour y
avoir trop cru que-

Mais prenons les faits dans leur
ordre chronologique !

M. Duraille , petit patron , vivait
heureux et avait beaucoup d'enfants...
Lorsque ceux-ci partis pour le service
mili taire ou pour le chemin de la
mair ie , il se retrouva donc seul avec
son épouse. Celle-ci ne « rendait » pas
à l'horoscope. D'où dissensions conju-
gales et , bientôt , le divorce.

Plus solitaire que ja mais  M. Du-
ra i l l e  se consacra alors tout à son
travail et, pour mener à bien la ges-
tion de sa peti te entreprise, il sui-
vit aveuglément  les conseils de l'hoios-
cope.

Le jour où il lut : « ... l'heure est
venue pour les Scorpions de tenter un
grand coup... »

... il obéit et spécula !
Mal , car il perdit la moitié de son

avoir !
Eprouvé mais non guéri , il fut sai-

si d'un fol espoir lorsque l'horoscope
proclama : « Grâce à l'influence de
Vénus une passe mirifique s'ouvre
pour les Scorpions dont la destinée
croisera celle d'une Vierge ou d'un
Sagittaire . Mais ils doivent se méfier
des Taureaux et des Béliers , que leurs
dispositions constellaires actuelles ren-
dent maléfiques. »

M. Duraille pensa alors à sa jeune
voisine de palier. Une veuve. Mais
plus jeune que veuve. Justement il
la croisait tous les jours dans l'esca-
lier. Il n'osa pas, bien sûr, lui de-
mander si elle était Vierge ou Tau-
reau, mais il put l'apprendre en
payant — très cher — les services
d'un détective privé. Alors sans
l'ombre d'une hésitation M. Duraille
épousa la belle. Pour son malheur ,
est-il besoin de le préciser ! En effet
un Cancer survint à ce moment qui ,
avec la complicité perfide d'un Gé-
meaux du premier décan, fit perdre à
M. Duraille la plus grande partie de sa
dignité de mari.

Enfin , lorsqu 'il apprit, toujours par
l'horoscope, qu 'il avait à se prémunir
fortement contre un complot possible
tramé contre lui par deux Poissons,
un Lion et un Capricorne, M. Duraille
consulta les fiches de ses employés,
repéra rapidement les intéressés et les
flanqua à la porte sans explications.
Mais comme ces malheureux étaient
ses meilleurs ouvriers, et qu'il ne put
les remplacer, il fit promptement

l'a ill i te !
..— ,. .Ne me parlez plus d'horoscope I

hurle aujourd'hui M. Duraille.
Il prend même le contre-pied des

conseils « horescopiques », et lorsqu 'il
lui fut  conseillé de choisir un billet
de loterie se terminant par 1799, il
acheta un numéro qui finissait par
2254. Miracle : pour la première fois
:1e sa vie la chance lui a souri. Le
billet a été remboursé, mais ce qu'il
ignore c'est que l'autre, le « 1799 »,
a gagné un lot important...

R. T.

DESTIN CONTRAIRE
RÉFLEXION FAI TE

J E  
suis p lutôt p édant et con-

servateur dans mes habitudes...
J' aime et j' apprécie la disci-
p line et la méthode. Je dois

dire que je ne tolère pas le dé-
sordre et la destruction...

« J' ai toujours été un écolier très
app li qué et soigneux , et l' envie de
m'instruire ne m'a jamais quitté... »

t Au moment de la Révolution
d' octobre , mon père était déjà tout
à f a i t  à l'aise. Au p lus f o r t  de la
guerre civile , ce vieillard de soi-
xante-quinze ans dut fa ire  à p ied
des centaines dc kilomètres pour
trouver un asile provisoire à Odes-
sa... Les Rouges étaient dangereux
pour lui , gros propriétaire. La Ré-
volution d' octobre lui avait , bien
entendu , enlevé tout ce qu 'il avait
gagné pendant sa vie... »

I.e même homme qui écrivit ces
confidences , ajoutait très sérieuse-
ment : « Bien des f o i s  dans ma
vie, j' ai eu le sentiment que la
Révolution m'empêchait de travail-
ler méthodiquement... »

Or , c.e petit  bourgeois ordonné et
méthodique qui avait horreur des

LÉON TROTZK Y
« Je ne suis pas un chercheur

d' aventures »

destructions , et souhaitait simp le-
ment continuer de s 'instruire... était
Léon Trotzk g lui-même, un des che f s
de la Révolution russe , et il écrivait
ce qui précède dans son autobiogra-
p hie (1 )  à Constantinop le, au cours
de sa troisième émigration, après
avoir été emprisonné par le tsar, à
deux reprises , exilé douze ans, ex-
pulsé de France , d'Espagne , et été
arrêté par les Ang lais.

Parvenu à l'âge de 50 ans, il
subissait la persécution du gouver-
nement soviéti que , ses meilleurs
amis étant ou dé portés ou détenus.

Et pour terminer une existence si
mouvementée , celui qui disait de
lui-même : «Je suis loin de ressem-
bler à un chercheur d' aventures »,
f u t  assassiné à Mexico , ou il s'était
ré fug ié .

Ainsi en va-t-il de certains bras-
seurs d'idées qui , dotés par le des-
tin d' une certaine faci l i té  d'élocu-
tion et d'écriture, brassent tout jeu-
nes de grandes idées et envisagent ,
comme la p lupart des adolescents ,
de refaire le monde... Tout dé pend
de l 'époque , de l'entourage , de l'at-
mosphère qui règne dans leur pags.

Les p ériodes de fermentation so-
ciale né permettent pas de joue r
avec les mots , et celui qui , avec le
temps , serait devenu d'étudiant exal-
té , un professeur bien noté, se mue
en chef d' un mouvement de révolte ,
par fo is  dévastateur , puis en person-
nage responsable ou de premie r
p lan... Ainsi les grands mouvements
de l'Histoire commencent-ils insi-
dieusement , et ceux dont la vie quo-
tidienne n'en est pas dérang ée ne
s 'aperçoivent même pas des change-
ments redoutables qui s'op èrent
sous leurs yeux.

Et en même temps , le récit de.
Léon Trotsky peut nous obliger à
méditer sur l'humilité que l'homme
ferai t  bien de garder , quel que soit
son sort. Comment l' un d' eux pour-
rait-il s'attribuer la g loire de mo-
di f i e r  le sort de son pays ou de
changer la face  du monde , alors
qu 'aucun d' entre eux n'est capable
de se soustraire à un destin , pro-
fondément  contraire à sa propre na-
ture.

Madeleine-J. MA R IA T
(1) «Ma Vie », de Léon Trotz-

ky, paru chez Gallimard, vient
d'être réédité dans le Livre de
Poche.

Pour l'instruction publique
(c) En 1966, le montant à la charge de
la commune pour l'instruction publique a
été de 576,483 fr. 55, ainsi réparti selon
les sections : enseignement primaire
302,709 fr . 90 ; enseignement ménager
8319 fr. 15; enseignement secondaire
69,213 fr . 40 ; école de mécanique et d'élec-
tricité 158,484 fr. 85 ; subvention commu-
nale 37,756 fr. 25.

On ajoutera au total général 12,782 fr.
pour la participation d'élèves à l'école se-
condaire de Neuchâtel , fac ture arrivée après
le bouclement des comptes.

Restauration du temple
(c) On sait que l'exécutif sollicitera
un crédit de 110,000 fr. (moitié de la
dépense prévue) pour la restauration
intérieure du temple. La restauration
extérieure , terminée en 1965, a coûté
41,000 fr. ; depuis cinquante-trois ans ,
lu commune n'avait pas eu de charges
importantes à supporter pour cet édi-
fice, dont la tour est classée monu-
ment historique.

COUVET

(c) Lundi est arrivée à Fleurier et à
Couvet une école de recrues de Fri-
bourg. Dans la première localité sta-
tionneront 185 officiers, sous-officiers
et soldats et dans la seconde 121 off i -
ciers, sous-officiers et soldats . En mai ,
les Verrières et Môtiers recevront les
recrues de Colombier.
BUTTES — Un beau site
(sp) A la suite de la demanda du Col-
lège des anciens et de quelques personnes,
les deux splendides tilleuls situés à_ l'en-
trée « est » du temple ont été élagués par
d'habiles bûcherons. Les travaux ont été
exécutés avec grand soin et ménagement
sous la direction de MM. Georges Cha-
bloz , de Fleurier et André Perrin . Ces
arbres sont des témoins du passé et cette
grande toilette leur a rendu un aspect
d'autant plus décoratif. Bravo au Conseil
général do ne pas avoir sacrifié la beauté
du site en abattant les deux tilleuls.

VAL-DE-TRAVERS — Troupe

A PARIS
La «Feuille d'avis de Ne uchâtel»
EST EN VENTE CH A Q U E  J O U R
aux Nouvel les  M essageries de la
Presse parisienne - Mé tro  Bourse
111 , rue liéaumur , Paris 2me

Tél. GUT. Si- 90

A la commission scolaire
(c) Présidée par M. R. Schlaepper , la
commission scolaire s'est réunie. C'est Mlle
Monnin , institutrice qui enseignera aux Ver-
rières , à titre provisoire , pour six mois ,
en remplacement de Mme Schindler , partie
de la localité. Furent discutées également ,
des questions d'examens, de promotions , de
répartition des classes, et de locaux sco-
laires.

TRAVERS — Mort du doyen
(sp) Mardi , on a rendu les der-
niers devoirs à M. Jean Steffen ,

doyen de la commune, décédé dans sa
92me année. Ancien employé des CFF,
M. Steffen avait siégé au Conseil géné-
ral sur les bancs radicaux. Le nouveau
doyen est M. Henri Perret , né le
12 janvier 1880 et la doyenne Mme Léa
Currit, née le 15 août 1874.

LES VERRIÈRES
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Finies les vacances ! Pour votre fils et votre fille, une visite à notre
rayon «JEUNESSE » s'impose. Vous y trouverez un choix splendide,

pour tous les goûts et toutes les bourses.

FBl)V^hLï iTllT iJi 3
me 

étage éMM Â™¦M»a| w^
® 30 ans
chaussures et supports

sur mesure, pour pieds fatigués,
affaissés , piafs et douloureux. Soula-

gement immédiat.

REBETEZ
Bottier - orthopédiste

Chavannes 13 Neuchâtel

UNE MACHINE A LAVER I

Miele I
UNE VALEUR SÛ RE I
Automatique pour le linge et la vaisselle w£
L'achat d'une machine automatique est une affaire sérieuse w&,

qui demande : CONFIANCE e» RÉFLEXION M

La vente d'une automatique demande de la compétence. JEl
Adressez-vous en toute confiance au spécialiste depuis §j£

plus de 30 ans H

Agence officielle pour le canton de Neuchâtel : . ||j

Charles Waag 1
N E U C H A T E L  P

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 K

I HÔTEL DES PLATANES I
I CHEZ-LE-BART (NE) |
1 Tél. (038) 6 79 96 i
1 Au carnotzet : fondue et raclette I

CONGÉLATION
Pour une conser-
vation parfai te de

vos aliments, la
congélation doit être
ultra-rapide. La fa-

meuse cuve de « pré-
congélation »

BAUKNECHT
est exactement ce
qu 'il vous faut !

— Viande , légumes,
fruits , plats cuisinés,
etc., se conservent
pendant des mois.

— Grande simplicité
d'utilisation.

— Prix de . 575 fr.
à 1498 francs.

Facilités - Reprises.

Visitez notre expo-
sition permanente.

U. Schmutz,
articles de ménage,

Fleurier,
Grand-Rue 25.
Tél. 9 19 44.

"̂ ^ LAUSANNE
Rua HaMimand 14

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

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • SB

(3 lignes)

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

ACADEMIE MAXIMIL IEN DE MEURON
Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre d'été du 24 avril au 14 juillet
ATELIERS ET COURS PRIX

PAR TRIMESTR E
1. PEINTURE, M. A. Siron

a) sans modèle vivant mer-
credi 16 - 18 h Fr. 45. 

b)  avec modèle vivant mer-
; credi 20 - 22 h Fr. 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant ven-
dredi 20 - 22 h Fr. 60.—

i 3. DESSIN, M. A. Ramseyer
i a) sans modèle vivant mer-

credi et vendredi 14 -
16 h Fr. 45.—

b) avec modèle vivant mar-
di 20 - 22 h Fr. 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART,
M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des
beaux-arts »

cours public :
<LA GRÈCE »
lundi 17 - 18 h ou jeudi
18 - 19 h Fr. 30—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant : se
renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours
d'histoire de l'art) bénéficie de la jouissance d'une
bibliothèque d'art installée dans les locaux du cours.
Inscriptions et renseignements : s'adsresser à M. Jean Con-
vert (P.S.A.S.) qui recevra au bureau de l'Académie le
vendredi 21 avril, de 17 h à 18 h 30, ou par écrit au
Bureau officiel de renseignements (ADEN) , Maison du
Tourisme, 2001 Neuchâtel.

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

Tout pour le
confort

de votre bébé
AU CYGNE

Maison
spécialisée %•
C. BUSER

Av. de la Gare 1
Neuchâtel
0 5 30 46

A vendre, pour
cause de double

emploi,

DINA
PANHARD

1963, PL 17, grand
luxe, grise, 4 portes,

37,000 km,
en parfait état.
Expertisée. Prix

à discuter.
Tél. (038) 8 38 39

dès 19 heures.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Il vous sera fort probablement pos-
sible de vous rendre à VIENNE
sans grande dépense - nous disons
bien sans grande dépense, car pour
530 fr. seulement vous ferez, durant
8 jours, un magnifique voyage cir-
culaire en Autriche. Vous serez
logé dans des hôtels de ler rang,
repas compris, sans oublier un gui-
de qui accompagne les voyages
st le réputé service Car-Marti.
Départ chaque semaine.

voyages ifUttei,
3283 KAIXNACH 0 (032) 822 822 I

Succursales à
BERNE - BIENNE . MORAT J

CUISINIÈRES

AEG
Toujours lui

TANNER

B
31

a* ">•¦?'

aZmf
Neuchâtel

Avenue dea Portes-
Rouges 149
Tél. 6 51 31

Non seulement
il vend,

mais il répare

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Superbe
occasion

FIAT 1500
1964, 30,000 km, 4
pneus neufs, blanche,
à vendre pour cause

de double emploi.
Facilités de paiement.

Tél. 5 84 96 de
8 h 30 à 10 h 30.

A vendre
Citroën

2 CV et Azam 6,
modèle 1965.
Tél. 5 20 33.

Particulier vend

TAUNUS 17 M
modèle 1966, de luxe,

4 portes, état im-
peccable, 31,000 km.
Tél. (038) 6 35 05,

le soir. 

VW 1500
A vendre pour

cause de double
emploi ; 58,000 km,
revisée, très soignée.

Prix à débattre.
Tél. (038) 3 22 74.

A vendre

PEUGEOT
404

1961, petites
réparations
nécessaires ;

non accidentée.
Prix 800 francs.

Garage M. Kocher,
CerHer.

Tél. (032) 88 12 83.

A vendre
ciclomoteur
1961, peu roulé,

bon état.
Tél. 8 13 75.

A vendre
Renault
4 CV

modèle 1957, 500 fr.
Tél. (038) 6 76 95

dès 18 heures.

A vendre beau
bateau

bois, longueur
5 m 60, avec

moteur 4 '/À CV et
bâche, matériel de

pêche à la traîne
prix 1400 fr.

Tél. 6 44 34, Boudry.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionels
oppi pour camion!
WrCU et taxi*

Â MA (K F Tél- bureau 5 67 70¦ mmilaL domicile 3 32 66 :

On achète voitures
pour démolition, ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition,
Savagnier. Tél. (038) 716 76.

A vendre

fourgonnette
Citroën
année do construction 1961, 9,73
CV, moteur remis à neuf , bon état
de marche.
S'adresser à Haefliger & Kaeser
S.A., Neuchâtel, tél. (038) 5 24 26.

A vendre
VW

1200 de luxe,
modèle 1961, en très
bon état de marche

et d'entretien.
Tél. 8 35 74.

A vendre spider

Alfa
Romeo

1300, expertisée.
Tél. 8 28 17.

SSaSaSSI aSaSSSSSS aSSSSSSa*
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BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

m i <tS nmoM SaJaMaS

Garages APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre RENAULT 16
grand luxe, 1966, 10,000 km, impeccable,
avec ceintures de sécurité. Garantie 3
mois.
Tél. (039) 6 71 23,
Garage Montandon & Cle,
2316 les Ponts-de-Martel. '
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IJSSEil ILe poids m@fen italien a dompté le rude Mois1 américain Emile Griffith

Au Madison Square Garden de New-York, devant quelque 15,000 spec-
tateurs, l'Italien Nino Benvenuti , déjà champion d'Europe de la catégorie,
est devenu champion du monde des poids moyens en battant le tenant du
titre, le Noir américain Emile Griffith, aux points en quinze reprises. Gia-
como Benvenuti est né le 26 avril 1938 (il aura donc 29 ans dans quelques
jours), à Isola d'Istria, dans la province de Trieste. Le champion sortant,
quant à lui, est dc quelques jours plus âgé que Benvenuti puisqu'il est né le
3 février 1938.

Ce championnat s'est déroulé dans une
ambiance surchauffée, plus de 500 « tifosi »
venus spécialement d'Italie, agitant frénéti-
quement leurs fanions vert - blanc - rouge,
ajoutés aux milliers d'Américano-italiens,
avaient transformé le « Garden » en une
sorte de <• Festa italiana ». L'intensité attei-
gnit l'un de ses paroxysmes au moment de
l'entrée dans la prestigieuse arène new-yor-
kaise du champion d'Europe. Quelques par-
tisans réussirent à franchir le cordon tle

police et tournèrent autour du ring, bran-
dissant un calicot portant l'inscription « For-
za Nino » (vas-y Nino).

ACCUEIL DÉLIRANT
Pour sa première apparition américaine,

Nino Benvenuti se présenta à 72 kg 121
contre 69 kg 626 au tenant du titre. Au
moment où le champion d'Europe enjamba
les cordes, on a eu l'impression que le
vieux « Garden » allait s'écrouler. Pour sa

part, Emile Griffith fut accueilli par des
huées et des sifflets.

A l'issue du combat, alors que les juges
n'avaient pas encore rendu la décision, le
service d'ordre fut littéralement débordé par
les « supporters » de l'Italien qui prirent le
ring d'assaut. C'est avec un mal extraor-
dinaire que la police réussit à frayer un
passage à Benvenuti, premier boxeur trans-
alpin , champion du monde de la catégorie,
pour qu'il puisse regagner son vestiaire.

Une leçon de boxem

C'est avec un brio de très grand cham-
pion que Giacomo Benvenuti est devenu
le premier Italien à être sacré champion
du monde des poids moyens devant exac-
tement 14,251 spectateurs payants (recet-
te aux guichets 141,799 dollars). Le cham-
pion d'Europe a, en fait, véritablement
dompté le redoutable Emile Griffith, ré-
puté pour son acharnement au combat et
pour sa résistance, lui infligeant une le-
çon de boxe et de tactique.

Benvenuti, à l'excellente technique, s'im-

posa d'entrée et fut encouragé tout au
long de la rencontre par des centaines de
« tifosi », qui ne purent contenir leur dé-
lire en fin de match. Bien en ligne, lan-
çant son gauche en feintant des épaules,
toujours suivi d'un crochet droit et d'un
uppercut dont on pouvait juger la puis-
sance en obseivant le visage grimaçant de
son adversaire, l'Italien bâtit sa victoire
dès le premier coup de gong, évitant ha-
bilement une fois sur trois les charges
aveugles du Ncw-Yorkais, très puissant
mais imprécis.

BENVENUTI SURPRIS
A l'issue de ses premières attaques très

résolues, dès le deuxième round, l'Italien,,
sur un sec et vif uppercut du droit, ex-
pédia Griffith, déséquilibré, au tapis.
L'Américain reprit d'ailleurs immédiate-
ment le combat L'Italien, mis certaine-
ment trop en confiance par cette réussite
inattendue, baissa sa garde, se découvrit et,
au quatrième round, se laissa surprendre
par une puissante droite du champion du
monde qui l'envoya dans les cordes, puis
à terre. Visiblement éprouvé, le Transal-
pin laissa passer l'orage et reprit la si-
tuation bien en main après s'être montré
un instant prudent. Dans la deuxième par-
tie du combat, n'ayant que son courage
et sa résistance à opposer à l'Européen,
Griffith eut toujours des réactions dange-
reuses mais il lui aurait fallu un K.O.
pour combler son retard aux points à ce
moment.

INDISCUTABLE
L'Américain, qui encaissa vaillamment

an nombre Incroyable de crochets à la
tête et d'uppercuts au visage et au corps,
faillit encore aller au tapis à la 12me
reprise, sur une droite à la tempe. N'étant
pas parvenu, comme à son habitude, à
imposer sa puissance à un adversaire cet-
te fois plus précis, plus calme et, meil-
leur frappeur, Emile Griffith fut irrémé-
diablement dominé, n a perdu son titre
d'une manière indiscutable.

L'Italien, légèrement blessé au nez à la
deuxième reprise (coupure), vit sa blessu-
re s'aggraver à la 7me mais il ne fut
jamais véritablement handicapé. Il a in-
fligé à Griffith sa huitième défaite en
61 combats. C'était la seizième fois que
le Noir américain combattait pour nn ti-
tre mondial. Selon un accord tacite entre
les • managers », Benvenuti et Griffith
s'affronteront avant la fin de l'année en
nn combat revanche aux Etats-Unis.

A L'UNANIMITÉ
C'est à l'unanimité des deux juges et

de l'arbitre que Nino Benvenuti est devenu
champion du monde. L'arbitre Mark Conn
et le juge Léo Birnbaum ont donné 10
rounds à l'Italien et 5 à l'Américain, le
deuxième juge, Al Berl, accordant 9 re-
prises à l'Européen contre 6 à son adver-
saire. L'envoyé spécial de « l'Agence Fran-
ce Presse », Michel Henault, avait jugé
une victoire encore plus nette de l'Italien :
12 rounds contre 2 et un nul.

SANS GRAND MAL. — Sur un uppercut de Benvenuti, Griffufi,
déséquilibré, est allé au tapis. Mais l'Américain se relèvera

immédiatement. (Téléphoto AP)

On a pleuré de joie dans
les chaumières d'Italie

Toute la péninsule était à l'écoute

Les Italiens se sont levés tôt pour sui-
vre, à partir de 4 heures, le reportage ra-
diophonique en direct du championnat du
monde. Ils étaient plusieurs millions à
l'écoute, certains sceptiques et d'autres
pleins d'espoir, et le café coula à flot pen-
dant la nuit, la plus longue mais certaine-
ment l'une des plus belles qu'ait connu le
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sport italien depuis la dernière victoire de
la « Squadra azzurra » dans la coupa du
monde de football en 1938.

D'Isola d'Istria (où Benvenuti est né) à
Palerme, de Turin à Bari, de Rimini à
Cagliari, tous les sportifs de la péninsule,
quels que soient leur âge ou leur condi-
tion, tentajent, grâce à la voix du repor-
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ter, de deviner, d'imaginer par la pensés
les phases dramatiques du combat Dans
de nombreux foyers, les « tirosi » pleurè-
rent de joie en mêmte temps que Benvenuti
qui, interviewé par le reporter, sanglota, in-
capable de dire une phrase complète.

DE CARNERA A BENVENUTI

L'aube pointait , Nino Benvenuti venait
de réaliser l'exploit que l'Italie attendait
toujours après les tentatives malheureuses
d'Oddone Piazza (battu par abandon au 7me
round par Jones Gprilla en 1932 à Mil-
waukee) et du célèbre Tiberio Mitri (battu
aux points par Jack La Motta en 1950
sur ce même ring du Madison Square Gar-
den). En battant Griffith, Benvenuti a don-
né à l'Italie son huitième titre mondial.
Voici la liste des boxeurs italiens sacrés
champions du monde :

1933 : Primo Carnera (lourds). 1956 : Ma-
rio d'Agata (coq). 1960 et 1962 : Duilio
Loi (welter junior). 1963 : Sandro Mazzin-
ghi (moyen junior). 1965 : Salvatore Bur-
runi (mouche). 1965 : Nino Benvenuti
(moyen junior). 1966 : Sandro Lopopolo
(welter junior) . 1967 : Nino Benvenuti
(moyen).

Le Biennois Rosset suspendu pour 5 matches
BsSZSQ L'A.S.F. PRONONCE DE NOUVELLES SANCTIONS

Le comité central de l'A.S.F. (Asso-
ciation suisse de football) a donné con-
naissance des sanctions qu'il a pronon-
cées à la suite des incidents qui survin-
rent lors des matches de la coupe de
Suisse Bienne - Bâle (8 mars 1967) et
Lugano - Bâle (27 mars 1967).

Le joueur bâlois Aldo Moscatelli a
été le plus sévèrement puni : il écope
d'un dimanche de suspension pour son
attitude à l'issue du match Bienne - Bâle
(début de pugilat avec un spectateur) et
de quatre dimanches pour avoir attaqué
un agent de police tessinois lors du
match Lugano - Bâle.

Accusé d'avoir frappé Odermatt en

brandissant une chaussure de football
alors qu'il avait assisté à la rencontre
en tant que remplaçant, le gardien bien-
nois Markus Rosset se voit également in-
fliger une suspension de cinq dimanches.

Coupable d'une agression envers Tony
Schnyder, l'ailier Iuganais Ivo Vetrano
est, lui, suspendu pour deux dimanches.

Enfin, l'entraîneur Louis Maurer et
le Bâlois Helmuth Hauser reçoivent un
avertissement en raison de leur compor-
tement antisportif lors du match Lugano-
Bâle.

Le comité central de l'A.S.F. a pris
également des mesures envers les joueurs
Rudolf Schneeberger (La Chaux-dc-
Fonds) et Antonio Coreggioli (Chiasso)

qui n'avaient pas répondu à la convoca-
tion leur enjoignant de participer au
match juniors Suisse - France du ler

avril à Berne. Tous deux sont suspendus
pour deux dimanches et leur club se
voit infliger une amende de 500 francs.

La Chaux-de-Fonds j oue une carte
importante ce soir devant Granges

Battue au Wankdorf samedi soir —
plus par un coup du sort que par un
adversaire véritablement plus fort  qu 'elle
— La Chaux-de-Fonds jouera ce soir, à
la Charrière, une carte sinon décisive,
du moins très importante. En rencon-
trant Granges en un match qui avait
dû être renvoyé , en son temps, pour
des raisons météorologiques , les Neu-
châtelois peuvent , en e f f e t , réaliser une

excellente affaire comme ils peuvent en
faire une très mauvaise. Vainqueurs, les
hommes de Skiba posséderaient 18 points
et retrouveraient une certaine tranquillité
d'esprit; battus, ils se trouveraient à éga-
lité de points avec leur adversaire d'au-
jourd'hui , dans une situation fort peu
confortable. Il s'ag it donc de gagner ou,
en tout cas, de ne pas perdre.

Privé de Duvoisin, qui a été blessé à
une cheville contre Young Boys, Skiba
devra remanier quelque peu son équipe.
L' entraîneur des Chaux-de-Fonniers a
heureusement vu progresser Baeni, qui a
été le meilleur homme sur le terrain, sa-
medi soir. Etant donné que Delay pour-
rait faire sa rentrée, peut-être Skiba con-
f ier  a-t-il à l'international la tâche de ré-
gir le jeu au milieu du terrain. Dans ce
cas, Brossard pourrait être intégré à la
ligne d'attaque. Mais ce n'est là qu'une
supposition.

Quelle que soit la formule adoptée par
Skiba, les Chaux-de-Fonniers devront se
battre de toutes leurs forces et de tout
leur cœur pour arracher l'enjeu que les
Soleurois leur disputeront avec l' achar-
nement et l 'art de contre-attaquer qu 'on
leur connaît. Un match difficile , à vrai
dire, mais qui peut être gagné.

f p

Les jeux sont faits en IIe ligue jurassienne
Deuxième ligue

Cette fois , les jeux sont faits. Com-
me nous le mentionnions la semaine
dernière, il a fallu la confrontation
directe entre les deux chefs de file,
pour savoir si Grunstern pouvait con-
crétiser les ambitions minimes que ce
club possédait encore. Défait à domicile,
Grunstern a facilité le triomphe de
Boujean 34, lequel par sa constance et
sa régularité tout au long du cham-
pionnat, a prouvé sa suprématie. A
un mois de la fin de la compétition,
sa participation aux finales de promo-
tions est quasi certaine.

Mâche, encore invaincu depuis la re-
prise, a choisi en Bévilard sa nouvelle
victime. Les équipiers de Bigler atten-
dent impatiemment de signer leur pre-
mière victoire de 1967. Quatrième à
mi-championnat, Bévilard, avec nne ré-
gularité alarmante, a entrepris un de-
crescendo qui, aujourd'hui, lui donne
pour voisins des formations qui flirtent
dangereusement avec la relégation. Par-
mi celles-ci, Madretsch a ravi la moitié
des points mis en jeu, en recevant la
visite de Bneren. Les Tramelots, à
bout de souffle , et USBB, s'en sont re-
tournés aux vestiaires sur un résultat
nul et vierge, conforme à la force de
ces deux équipes. En battant la lan-
terne rouge, les joueurs de Longeau
remontent d'un échelon dans le clas-
sement.

CLASSEMENT : 1. Boujean 34 16 mat-
ches, 27 points ; 2. Grunstern 14, 18 ;
3. Biiren 16, 18 ; 4. USBB 16, 17 ; 5.
Tramelan 16, 16 ; 6. Mâche 14, 15 ; 7.
Longeau 16, 15 : 8. Madretsch 16, 13 ;

9. Bévilard 17, 13 ; 10. Courtemaîche
15, 11 ; 11. Ceneri 16, 9.

Troisième ligne
Groupe 5. — Statu quo en haut du

classement, puisque les deux chefs de
file étaient au repos dimanche. Chez
les mal classés par contre, on se bat
avec l'énergie dn désespoir.

Splendide carton à l'actif de Recon-
vilier, qui oblige son vaincu, soit
Madretsch, à partager avec lui l'avant-
dernière place. Plus laborieux mais non
moins méritoire a été le nouveau succès
des Tavannois, qui sont venus à bout
de Mâche, pourtant coriace.

Si les Italiens d'USBB, vainqueurs de
Tramelan, conservent un mince espoir
de jouer les trouble^fête, La Neuveville,
en succombant à Court, a perdu ses
dernières illusions.

Classement : 1. Aurore 14 matches,
20 points ; 2. Bienne 12, 17 ; 3. USBB
13, 17 ; 4. La Neuveville 14, 16 ; 5.
Court 15, 15 ; 6. Mâche 14, 12 ; 7. Tra-
melan 13, 11 ; 8. Madretsch 13, 10 ;
9. Reconvilier 13, 10 ; 10. Tavannes
15, 8.

Groupe 6. — Les poulains de Cheva-
lier poursuivent leur marche triompha-
le, et la consécration finale ne peut
plus leur être contestée après leur nou-
veau succès sur le sol de Courrendlin.
Pourtant , les protégés du président Re-
betez gardent encore espoir , tant que
la décision qui concerne la partie non
achevée Courtételle - Les Genevez ne
sera pas intervenue. Face à Glovelier.
les Francs-Montagnards ont à nouveau
prouvé leur excellente forme du mo-
ment, en glanant les deux points grâce
à des buts de Humair (2) et Strambini.

Les réservistes de l'entraîneur Zuber,
en sortant vainqueurs de la confronta-
tion qui les opposait à Bassecourt ,
transmettent à Saignelégier (au repos
dimanche), le peu prisé falot rouge .

Le terrain de Develier étant momen-
tanément impraticable, les hommes de
Grunig se sont rendus à Delémont pour
disputer cette partie. Bregnard et ses
compères, qui n'ont plus aucune préten-
tion depuis qu'il est certain que l'équi-

pe fanion de Delémont chutera la sai-
son prochaine en 2me ligue, tiennent
tout de même à terminer ce champion-
nat à une place d'honneur.

Classement : 1. Courtételle 15 matches,
28 points ; 2. Les Genevez 14, 20 ;
3. Delémont 14, 20 ; 4. Courrendlin 15,
19 ; 5. Glovelier 17, 18 ; 6. Mervelier
15, 15 ; 7. Develier 16, 15 ; 8. Basse-
court 15, 10 ; 9. Courfaivre 16, 9 ;
10. Aile 15, 7 ; 11. Saignelégier 14, 5.

J.-P. M.

Ferdy Kubler dirigera-t-il
l'équipe suisse du Tour de France ?

Les organisateurs du Tour de France ont laissé entendre qu'ils salue-
raient avec plaisir les nominations de Ferdy Kubler et de Charly Gaul (ce
dernier au titre de directeur sportif adjoint) à la tête de l'équipe mixte
Suisse - Luxembourg. La Fédération luxembourgeoise a déjà donné son
accord et a même désigné les deux seuls coureurs du Grand-Duché à être
retenus pour cette équipe, soit Eddy Schutz et Johnny Schleck.

Ferdy Kubler, en revanche, attend toujours sa nomination officielle.
Le comité national pour le cyclisme doit se réunir à la fin de la semaine
prochaine seulement ; jus qu'ici, le comité national n'a pas encore pris un
seul contact avec le ou les candidats à ce poste tout de même important
de directeur sportif helvétique au Tour de France.

Neuchâtel : les classements de IVe ligue
A l'issue des matches de diman-

che, ill nous a paru intéressant de
publier la situation des cinquante-
quatre équipes qui participent au
championnat de quatrième ligue.
Groupe I
1. Cortaillod I IA . . . 11 m, 2.1 p.
2. Audax I I A  . . . .  11 » 18 »
3. Chàtelard 11 » 17 »
4. Cortaillod I IB . . . 12 » 11 »
5. Boudry II . . . .  11 » 10 »
6. Béroche I A . . . .  11 » 9 »
7. Béroche I B  . . . .  11 » 6 »
8. Helvétia 11 » 5 »
9. Gorgier 12 » 5 »

Groupe II
1. Colombier II . . . 10 va, 16 p.
2. Bôle 10 » 15 »
3. Serrières II . . . .  1.1 » 14 »
4. Audax IIB . . . . 11 » 14 »
5. Corcelles II . . . .  10 » 11 »
6. Auvernler II . . . .  11 » 6 »
7. Comète H 10 » 4 »
8. Dombresson II . . .  11 » 4 »

Groupe III
L Travers 14 m, 24 p.
2. Blue - Stars . . . .  14 » 20 »
3. Môtiers 14 » 19 »
4. Fleurier II A . . .  14 » 18 »
5. Saint-Sul p ice . . . 14 » 17 »
6. Fleurier II B . . .  13 » 15 »
7. L'Areuse II . . . .  14 » 10 »
8. Couvet II 14 » 8 »
9. Buttes II 13 » 5 »

10. Noiraigue 14 » 2 »

Groupe IV
1. Cressier I A  . . . . 14 m, 27 p.
2. Hauterive II . . . .  13 » 21 »
3. Le Landeron I A  . . 14 » 21 »
4. Cantonal II . . . .  14 s 19 »
5. Marin 14 » 13 »
6. Lignières 13 » 10 s>
7. Espagnol II . . . .  14 s 9 »
8. Saint-Biaise H . . .  13 » 7¦ »
9. Cressier IB  . . . .  11 » 3 »

10. Le Landeron IB  . . 12 » 2 »

Groupe V
1. Etoile IIA . . . .  11 m, 22 p.
2. La Chx-de-Fds III A 13 » 19 »
3. Saint-Imier II . . . 12 » 17 »
4. Floria I IB  . . . . 12 » 16 »
5. Le Parc II A . . .  11 » 11 »
6. Sonvilier II . . . .  12 » 11 »
7. La Chx-de-Fds III B 11 » 8 »
8. Les Bois I B  . . .  12 » 6 »
9. Les Geneveys-sur-Cof-

frane II, équipe retirée.

Groupe VI
1. Les Rois I A . . .  11 m, 20 p.
2. Etoile I IC  . . . .  10 » 16 »
3. Superga II . . . .  10 » 15 »
4. Floria II A . . .  . 9 » 14 y
5 Le Locle III . . .  . 9 » 8 »
6. Ticino II 11 » 8 »
7. Le Parc I IB . . .  8 » 5 »
8. La Sagne II . . . .  10 » 2 »
9. Etoile IIB . . . .  10 » 0 »

Clay préfère passer
«devant les mitrailleuses »
plutôt que d être militaire

A la suite du re fus  de la Cour
suprême des Etats-Unis de le dis-
penser du service militaire, Cas-
sius Clay a déclaré qu 'il était prêt
à subir n'importe quelle 'punition
p lutôt que de porter les armes.

Il est possible que , compte tenu
du fa i t  que le champ ion du monde
de boxe est ministre de la secte
des « musulmans noirs », la Cour
suprême admette finalement , com-
me le f o n t  pa loir ses avocats, qu 'il
n'a pas à remplir d'obligations mi-
litaires. Mais une telle décision ne
sera certainement pas prise avant
le 28 avril , date à laquelle il doit
répondre à un ordre d' appel sous
les drapeaux.

« Je me rendrai à la caserne, a

déclaré Cassius mais je  restera i f i -
dèle à mes convictions relig ieuses,
même si cela me vaut la prison ou
d'être p lacé devant des mitrailleu-
ses. Je ne veux pas prendre la oie
à autrui ou f a ire la guerre . Je
suis prêt à sou f f r i r  pour ma reli-
g ion et à subir n'importe quel
châtiment. »

De la décision de la Cour su-
prême , le champ ion noir a déclaré :

« Ce sont leurs lois. C'est leur
constitution. C'est leur pays. C'est
leur décision. Aussi , je ne suis
qu'un simp le individu qui attend
leur décision. Tout ceci est pour
moi une épreuve dont je me fé l i -
cite et que j' aime. >

Benvenuti : <Je reviendrai» \
Après le combat, dans les vestiai-

res, il sembla que Nino Benvenuti,
qui venait d 'infliger une véritable le-
çon de boxe au tenant du titre mon-
dial, avait été plus abasourdi par
les baisers de son exubérante jeune
femme, Giuliana (qui, dans l'empoi-
gnade, perdit son étale de vison
qu'elle récupéra longtemps plus tard),
que par les solides coups de Grif-
f i th , hormis l'excellente droite du
quatrième round. Le nouveau cham-
p ion du monde s'exprima en ces
termes :

« Dès le 6me round, je savais que
je pouvais le battre. Griffith est un
excellent boxeur, très fort , mais je
.savais que je le battrais. Je suis très,
très Heureux. La seule chose que je
regrette c'est de m'être trop décou-
vert et d'avoir pris cette droite. Je
suis resté calme durant tout le com-
bat ». Benvenuti a poursuivi : «Je veux
rentrer en Italie mais je reviendrai ».

Pour sa part, le champion battu
a déclaré : « I l  a bien gagné. C'est
un grand champion. J' espère qu 'il
m'accordera une revanche, mais ce
match m'a beaucoup p lu, vraiment
beaucoup p lu ». Emile Griff i th a en-
core ajouté : « Rien à dire, Benve-
nuti m'a bel et bien battu. C'est un
très grand boxeur. J 'ai essayé de
truquer dans les cordes, mais je me
suis vite aperçu qu'il avait autant
d'expérience que moi ».

Des éditions spéciales ont été mises
en vente à Trieste et à Rome po ur
annoncer la victoire de l'enfant du
pays, Nino Benvenuti.

Reveille par im « supporter » aus- ~%
sitôt la f in  du combat, le maire de £
Trieste, M Spaccini , a déclaré : g
« J' exprime toute ma gratitude à Nino ~2
Benvenuti qtd , par sa victoire, a don- »
né un nouveau lustre aux traditions g
glorieuses de la population de Tries- ~%
te * »

TÉLÉGRAMME DE SARAGAT |
Le président de la République, M. Z,

Giuseppe Saragat, a adressé au nou- g
veau champion le télégramme suivant : y
« Sincères félicitations pour votre bril- S*
lante performance qui couronne une g
carrière sportive menée avec cœur et •%
sincérité et qui honore le sport ita- »
lien » . g

LA RÉCOMPENSE.  — Ben- |
venuti la reçoit de son exhu- g

Itérante épouse Juliana. "Z,
(Téléphoto AP) «s
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TENNIS DE TABLE

Les Suisses participant aux cham-
pionnats du monde individuels à Stock-
holm n'ont guère brillé. Chatton,
Schmid et Antal ont été éliminés au
premier tour , alors que Grimm et Zaugg
n'ont pas passé le second tour.

FOOTBALL
Au siège de la FIFA, à Zurich , s'est

déroulé le tirage au sort des demi-
finales de la coupe des villes de foire.
Les rencontres devront avoir lieu avant

le 15 mai. Voici l'ordre des matches :
vainqueur de Bologne - Leeds United
contre vainqueur de Lokomotiv Leip-
zig - Kilmarnock ; Eintracht Francfort
contre vainqueur de Juventus Turin -
Dynamo Zagreb.
0 Championnat d'Angleterre de pre-

mière division : Manchester United -
Southampton 3-0.

BOXE
Teddy Brenner, organisateur des com-

bats à New-York, a annoncé que Ben-
venuti avait accepté de rencontrer Grif-
fith en match-revanche le 13 juillet. Le
match aura lieu à New-York.

Pour le championnat de la nuit de
lundi à mardi , Griffith touchera en-
viron 90,000 dollars (45 % de la re-
cette) et Benvenuti environ 30,000 dol-
lars (15 %).

Au cours d'une conférence de presse,
Benvenuti a déclaré qu 'il était possi-
ble qu'il livre nn combat avant d'ac-
corder sa revanche à Griffith , et que
son prochain adversaire pourrait être
l'Espagnol FoIIedo. Le titre de cham-
pion d'Europe des poids moyens se-
rait en jeu.
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PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS j
ce soir mercredi 19 avril 1967, à 20 h 15 NOCTURNE
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Match d'ouverture à 19 heures. Prix habituels des places. M



(Zurich est mal ei point )
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Inexcusable, le champion suisse |
l ^zÊÊÊmz ? a perdu la foi et la joie de jouer 1

II se passe des choses étranges dans le haut du
tableau où les esprits frappeurs sont solidement
installés.

Samedi soir 8 avril , Bâle perd , de façon inatten-
due, un point contre Servette. Zurich , deuxième et
averti , « n'a qu 'à » battre Grasshoppers le lendemain
pour prendre Bâle au collet. Il perd lourdement et
son retard d'un point s'accroît d'une unité. A deux
points, il est toujours possible de discuter.

Huit jours plus tard , cadeau royal de Young Fel-
lows qui bat Bâle en match d'ouverture de Zurich -
Lugano. Zurich va sûrement effacer ces deux points
et s'installer au premier rang, ex aequo avec la
famille Benthaus. Horreur et damnation : il s'incline
encore une fois.

Sur l'Olympe, conciliabules parmi les dieux. Dis-
tingués. Au café du Commerce, commentaires plus
terre à terre ; les carottes sont cuites. Est-ce cer-
tain ? La condamnation de Zurich à un rôle secon-
daire ne saurait être définitive. Il a semé quatre
points en deux rencontres, soit , mais Bâle n'en a-t-il
pas lâché trois dans le même temps ?

PLUS GRAVE
Pourtant , les deux équipes ne sauraient être jugées

de façon identique, le cas zuricois étant plus grave.
Pourquoi ? Parce qu'étant admis qu'il est exclu de
vaincre à tout coup, Bâle s'est cassé le nez contre
Young Fellows, accident fatal et plus ou moins pré-
visible. Qu'il ait, huit jours plus tôt, perdu un point
face à Servette est une coïncidence. Tout autre est
la position de Zurich, qui a été battu là où il ne
fallait en tout cas pas l'être. Il s'est incliné dans
deux parties capitales, sachant parfaitement de quoi
il retournait, connaissant l'enjeu et les conséquences.
Il est inexcusable. Il a laissé brûler le rôti.

Les choix tactiques, le nom de l'entraîneur ne sont
que de peu d'importance dans ces circonstances, cir-

constances ne pouvant être maîtrisées que par la
foi. Y croire, tout est là. Puissant levier permettant
à chacun d'apporter le maximum. Or, Zurich est en
danger pour avoir donné la preuve de son impuis-
sance à s'élever. Il ne s'est même pas mis en rage,
acceptant plus ou moins placidement son destin.

Bâle et Lugano, au contraire, donnent l'impression
d'être heureux. Ils ont du plaisir à s'ébattre, se
démènent, se sacrifient. L'exemple de Frigerio cou-
rant après une balle perdue , lors de la demi-finale
de coupe , est symptomatique.

LANGUEUR
Face à cette juvénile santé, Zurich , dans les

moments décisifs, est frappé de stupeur , de lan-
gueur. L'avenir l'effraie soudain. Il vit dans le passé,
songe confusément aux camarades passés à l'en-
nemi. Baeni n'aurait-il pas fait merveille ? Les
orgueilleuses déclarations du président Naegeli
(« Nous avons assez de matériel ») sont infirmées.
Un certain matériel , peut-être, mais pas le matériel
sachant se sortir les tripes.

Habitué à s'imposer à petits coups d'éventail,
Zurich ne supporte plus la cravache. Le choc de
Sheffield, l'éviction de l'équipe nationale pour Leim-
gruber et Kuhn ne freinent-ils pas les élans ? Il n'est
pas interdit de s'interroger. Je le répète, Zurich n'est
pas mort. Il aura son mot à dire, bien que de lour-
des échéances l'attendent : La Chaux-de-Fonds à la
Charrière, Bâle au Letziground.

Il n'est pas mort, il est mal en point. Qui lui ren-
dra la foi, force nécessaire et primordiale dans la
lutte avec des pairs pas plus forts, mais y recour-
rant pour faire la différence ?' Les exemples du
championnat sont nombreux où la victoire est allée
à ceux la désirant le plus. Demandez plutôt à Lau-
sanne. Les gars de par là-bas en connaissent un
bout, de la chansonnette.

A. EDELMANN-MONTY

Sombre samedi à Wembley !

LE P R E M I E R .  _— Le gardien Banks est à terre, Peters (en blanc) est trop éloigné : le tir de
Latv (a l'extrême gauche) f a i t  mouche et l 'Ecosse mène par 1-0. (Téléphoto AP)

Âi^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ Les 

pleureuses 

entourent Ramsey

Le champ ion du monde a mordu la
poussière sur le gazon « fét iche » du
temp le sacré de Wembley... devant
cent mille spectateurs. Tant va la
cruche à l' eau qu'à la f i n , elle se
casse 1 C'est ce qui est arrivé à
l'équipe d'Alf Ramsey ; manquant de
pré paratio n — les joueurs ne se sont
p lus rencontrés depuis belle lurette —
les Bobb y Moore , frères  Charlton et
autres Banks ne parlaient p lus le
même langage. Ils étaient des p ions
sur un échiquier que le maître à
jouer avançait sans ordre, sans tenter
la moindre combinaison. En face ,
Law et Baxter, dans un jour particu-
lièrement faste , tiraient les f icelles
d'un spectacle étonnant de vitalité et
d' efficacité. Le retour de Greaves
(remp laçant de Hunt )  a passé inaper-
çu... C'est dire combien la prestation
des champions du monde a été terne.

L'é quipe d'Ang leterre était imbattue
depuis dix-neuf rencontres , la ving-
tième lui a été fa tale .  Seule conso-
lation : les champ ions du monde ont
été mis sur les genoux par leurs
frères  ennemis écossais. Une humilia-
tion infl i gée par une équipe continen-
tale ou sud-américaine aurait été
plus cruellement ressentie.

Au soir de la défaite , les p leu-
reuses n'ont pas manqué ; Stiles et
Bobb y Charlton avaient des f igures
d' enterrement. Al f  Ramsey paraissait
p lus calme ; il a simplement reconnu
que ses protégés n'étaient p lus dans les
mêmes dispositions psycholog iques et
p hysiques que l'été dernier et qu'il ne
s'étonnait pas de la défaite de son
équipe . Elle lui était même apparue
comme prévisible, pour ne pas dire
inévitable. Le mage du football  an-
glais a, par ailleurs, laissé entendre
qu 'il allait provisoirement renoncer
au service de joueurs peu en forme
comme Bobby Moore, Hurst et Peters
par exemple, pour utiliser des hommes
à l'influx nerveux intact. On pense ,
dans cette éventualité , à Hateley, Tam-
bling et à certains joueurs de Nottin-
g ham Forrest... Il convient aussi de
préciser que les matches entre Ang lais ,
Ecossais , Gallois et Irlandais sont des
rencontres qui opposent des fiers-à-
bras qui ne pensent qu 'au résultat !

LES DENTS LONGUES

Nottingham a les dents de p lus en
plus longues ; il se retrouve à moins
d' un point de Manchester United...

Liverpool et Leeds sont à quatre
longueurs , Tottenham en compte une
de p lus. Tout est encore possible en
cinq matches... Notting ham va devoir
jouer serré sur deux p lans : les demi-
finales de la coupe et le championnat.
Les nerfs  seront mis à dure épreuve.
Blackpool , après un stage de vingt
ans en première division, est relégué.
Cette ère fructueuse a été marquée
par l' extraordinaire rayonnement du
« sorcier » Stanley Matthews. Aston Vil-
la et Newcastle sont les clubs les p lus
menacés d'un petit gro upe où nous
notons les noms de Manchester City,
Sunderland et West Bromwich. Les
points vont compter double !

Gérald MATTHEY

Bayera Munich s'est effondré devant Braunschweig
fc 111Uimil Le nombre des candidats au titre s'est réduit

Le match contre l'Albanie étant dé-
jà oublié , il s'ag issait, dès samedi der-
nier , d' attaquer les 7 dernières jour-
nées de cette quatrième saison de li-
gue fédérale . Les résultats obtenus ont
permis de clarifier la situation en tête
du classement tandis que, pour les
équipes menacées de relégation, la si-
tuation est demeurée tout aussi con-
f u s e , bien que certains clubs aient dû
échanger leurs places.

Le grand choc avait lieu à Braun-

schweig où Ein tracht recevait Bayern
Munich, toujours en train de courir
après trois lièvres : le champ ionnat , la
coupe d'Allemagn e et la coupe des
vainqueurs de Coupe. Toutefois , après
le match de samedi, Bayern a un souci
de moins, celui du titre de champion
1967. En ef fe t , p robablement f a tigués
à l'excès par les rencontres de la coupe
des vainqueurs de coupe, en p lus des
compétitions normales, les hommes de
Tchàïkovski ont été dans l'impossibi-

lité d'opposer la moindre résistance au
« leader ». Ce n'est que lorsque Ein-
tracht mena par 5 à 0 que les Muni-
chois, profitant du relâchement com-
préhensible de leur adversaire, purent
marquer par deux fo i s , dont une sur
penalty discutable.

AUCUNE CHANCE
Les deux autres poursuivants de

Braunschweig, Eintracht Francfort et
Munich 1860, jouaient chez eux et n'ont
laissé aucune chance à leurs hôtes res-
pect i fs , Rot-Weiss Essen et Hanovre.
Après l' e f fondrement  de Rot-Weiss Es-
sen, Francfort put, dans le dernier
quart d'heure , ajouter trois buts aux
deux qu 'il avait déjà réussis mais avec
pein e. Un nouveau joueur, le jeune Ab-
bé, de 18 ans, a fa i t  une entrée remar-
quée en marquant deux sp lendides
buts. Mais l'équipe de Schwartz devra
se battre autrement si elle veut com-
bler son retard de deux point s sur Ein-
tracht Braunschweig.

Munich 1860 comptait de nouveau
Konietzka dans ses rangs, pour la pre-

mière fo i s  depuis 6 mois, à la suite des
incidents du match contre Borussia
Dortmund . Cela a, d'emblée, donné
p lus de mordant à l'attaque mUnicoi-
se, d'autant plus que Hanovre avait dû
renoncer aux services de son excellent
arrière Bena. 1860 n'a donc pas encore
perdu le contact et se trouve à trois
points d'Ein tracht Braunschweig.

LA TÈTE DE BROCKER
En queue de classement, ce sont les

deux néo-promus qui occupent les deux
dernières p laces à la suite de la vic-
toire de Carlsruhe à Brème, où le pu-
blic à la f i n  du match, réclama à
grands cris l'élimination de l'entraî-
neur Brocher, tant Werder avait , mal
joué. Stuttgart, pour sa part , est par-
venu à g laner deux points précieux en
recevant Dortmund. Dans quel ques
jours, Carlsruhe et Stuttgart joueront
contre les 2 clubs municois et devront
se battre à fond pour essayer de ne
perdre qu'un point.

Carl-Heinz BRENNER

CLASSEMENTS ;

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne 31 19 5 7 63 32 43
2. Nantes 30 14 12 4 64 38 40
3. Bordeaux 31 14 11 6 40. 28 39
4.. Angers 30 11 13 6 54 37 35
5. RCP/Sedan 30 11 12 7 49 41 34
6. Lens 30 13 7 10 51 43 33
7. Lille 31 14 5 12 46 44 33
8. Strasbourg 31 14 4 13 48 41 32
9. Valenciennes 31 12 8 11 34 33 32

10. Rennes 31 12 7 12 48 43 31
11. Nice 31 13 5 12 45 51 31
12. Marseille 30 10 9 11 28 34 29
13. Sochaux 30 8 12 10 34 36 28
14. Lyon 31 9 10 13 37 47 28
15. Toulouse 30 9 9 12 33 41 27
16. Monaco 30 6 12 12 31 38 24
17. Rouen 30 9 6 15 26 36 24
18. Nîmes 31 9 5 17 34 59 23
19. Stade de Paris 30 6 10 14 15 34 22
20. Reims 31 8 6 17 32 56 22

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter 28 19 6 3 56 16 44
2. Juventus 28 14 12 2 36 13 40
3. Naples 28 15 7 6 38 18 37
4. Fiorentina 28 12 10 6 47 26 34
5. Cagliari 28 12 10 6 31 13 34
6. Bologne 28 13 8 7 39 25 34
7 Turin 28 8 16 4 26 22 32
8. Milan 28 9 12 7 29 27 30
9 Rome 28 9 10 9 30 30 28

10. Mantoue 28 4 19 5 17 20 27
11. Atalanta 28 8 10 10 24 26 26
12. Brescia 28 6 13 9 20 32 25
13 Spal 28 6 10 12 21 30 22
14. Lazio 28 4 14 10 16 28 22
15. Vicense 28 5 12 11 21 36 22
16 Foggia 28 6 6 16 22 45 18
17.' Venise 28 4 9 15 23 44 17
18. Lecco 28 1 10 17 16 47 12

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Manchester United 37 21 10 6 72 43 52
2. Nottingham 37 21 9 7 57 35 51
3. Liverpool 37 18 12 7 61 41 48
4. Tottenham 37 20 7 10 65 48 47
5. Leeds 36 18 10 8 53 37 46
6. Chelsea 37 14 13 10 61 51 41
7. Leicester 38 16 7 15 68 62 39
8. Everton 35 15 8 12 50 37 38
9. Sheffield United 37 15 8 14 46 53 38

10. Stoke 38 16 6 16 59 53 38
11. Arsenal 36 13 11 12 46 42 37
12. Burnley 38 14 8 16 63 64 36
13. West Ham United 36 14 7 15 77 70 35
14. Sheffield Wedn. 37 12 11 14 47 45 35
15. Fulham 37 11 10 16 66 72 32
16. Manchester C. 35 10 11 14 34 45 31
17. Sunderland 36 12 7 17 53 64 31
18. West Bromwich 37 12 7 18 65 70 31
19. Southampton 37 12 6 19 65 82 30
20. Aston Villa 37 11 6 20 48 70 28
21. Newcastle 37 10 8 19 32 70 28
22. Blackpool 38 5 8 25 35 69 18

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Eint. Braunschw. 28 15 7 6 42 20 37
2. Eint. Francfort 28 14 7 7 58 36 35
3. Munich 1860 28 14 6 8 46 34 34
4. Bayern Munich 28 14 3 11 53 40 31
5. Kaiserslautern 28 10 11 7 35 35 31
6. Hanovre 28 12 7 9 36 37 31
7. Bor. Moenchengl. 28 10 9 9 58 39 29
8. Cologne 28 11 7 10 38 40 29
9. Bor. Dortmund 28 10 8 10 46 35 28

10. Duisbourg 28 8 12 8 30 31 28
11. Hambourg 28 9 9 10 32 37 27
12. Nuremberg 28 9 8 11 32 41 26
13. Werder Brème 28 9 7 11 41 45 25
14. Schalke 04 28 10 5 13 30 48 25
15. Stuttgart 28 6 11 11 37 49 23
16. Carlsruhe 28 7 8 13 40 56 22
17. Fortuna Dusseld. 28 8 6 14 36 52 22
18. R.-W. Essen 28 6 9 13 31 47 21

Saint-Etienne et Nantes
plus décidés que jamais

^̂ #ffi f̂cj; ' I Pronostic impossible

C'est avec une certaine nostalgie que
les supporters du football français assis-
taient, impaissants, au triomphe des « rugby-
men » tricolores. Les footballeurs, qui n'ont
plus gagné un match amical depuis belle
lurette, feraient bien de se pénétrer de l'es-
prit qui anime les joueurs de rugby. Dans
le XV de France, il suffit qu'un joueur
fasse preuve à une ou deux occasions d'un
manque cle concentration ou de volonté
pour qu'il en soit exclu. Comme le disait
un des titulaires : «Dans la conjoncture ac-
tuelle, il ne fait pas bon attraper un rhume.»

DE CONCERT
Mais cette rubrique étant réservée au

football , parlons-en . Saint-Etienne ct Nantes
avancent de concert, mais bien malin qui
pourra dire à qui reviendra le tiire. Diman-
che dernier , l'un ct l'autre ont gagné avec
la même netteté. Nantes en battant Lille
(4-0) ct Saint-Etienne' cn sc permettant dal-
ler défaire Valenciennes chez lui (3-0). L'an-
nonce du départ éventuel de Jean Snella
n'a donc pas affecté le moral des Stépha-
nois. Au contraire, Mekloufi, qui, les di-
manches précédents, tout en restant le meil-

leur de son équipe, n'affichait pas la faci-
lité habituelle, retrouve sa forme de 1964.
Comme Herbin et Bosquier restent ce qu'ils
étaient, l'arrivée au pouvoir de Beretta et
de Revelli fait de cette équipe stéphanoise
une formation terriblement efficace. Us ont
réussi deux buts par mnbdi , ce qui est une
gageure si l'on sait que la plupart des
équipes que rencontrent les Stéphanois pré-
fèrent la prudence à l'audace. Si Revelli
se distingue à Saint-Etienne, Barret en fait
de même à Nantes, chacun réussissant deux
buts au cours de la dernière journée.

Cette année, pour la relégation, les deux
dernières équipes descendront automatique-
ment, les deux viennent-ensuite joueront
des matches de barrage contre les troisiè-
me et quatrième de seconde division. Ac-
tuellement, le fond du classement se pré-
sente ainsi :

Monaco 24
Rouen 24
Nîmes 23
Stade 22
Reims 22

Si le championnat se terminait aujour-
d'hui, Reims et Stade de Paris se retrouve-
raient dans le cirage. R semble bien que,
pour Stade, la suite du championnat ne
changera pas grand-chose. En revanche,
Reims a encore une chance. H rencontrera
les mal classés ou les « sans Intérêt » à do-
micile . Dans le classement ci-dessus, Tou-
louse (27) ne figure pas, ce qui pourrait
être partie remise car l'équipe a des diffi-
cultés. La municipalité a refusé d'accorder
le subside qui permettrait aux porte-mon-
naie de respirer. Pas de sous, pas dc Suis-
ses... ni dc Toulousains.

La prochaine journée sera réservée aux
ilemi-finales de la coupe avec, au program-
me, Lyon-Angoulême et Rennes-Sochaux.

Jean-Marie THEUBETIl faisait... Frochaux pour les Sauterelles
Le correspondant dc guerre a eu son at-

tention attirée par les durs combats qui se
sont déroulés dans la plaine du Letziground.
On se demandait si les Jeunes Compagnons
de Gawl... échecs mettraient l'orgueilleuse
compagnie de Benthaus pat... Odermatt El
ils ont réussi le mat, ce qui a incite les
grenadiers tessinois à utiliser les grands
moyens devant Zurich terrorise par les ra-
fales de Lugano.

Les Sauterelles ont sauté en vain sur le
gazon sédunois où il faisait un peu... Fro-
chaux pour elles, qui venaient du Nord.
Elles ont immanquablement fini par voir les
étoiles. La section des Montagnes neuchâ-
teloises s'est effondrée dans les dernières mi-
nutes d'un accrochage de nuit qui a eu lieu
au Wankdorf , le « largage » d'une bonbe A,
ordonné par erreur par M. Zibung, lu. ayant
coupé le souffle. Les Prévôtois, quant a eux,
n'ont pas réussi à repousser les rudes assauts
lancés par Winterthour. A cette occasion, le
nommé Winiger a marqué trois buts, Schorro
n'étant pas arrivé... Lausanne, pour sa part,
bénéficiant du retour en forme de son mer-
cenaire Kerkhoffs , a pu s'en aller dc Bienne
la tête haute , ce qui risque de causer de
graves ennuis à son adversaire du jour. En-
fin , deux tirs dc leurs canonniers Sunder-
mann et Nemeth ont permis aux Scrvcttiens
d'engranger autant dc points sans trop se
fouler les chevilles, car il paraît qu'il ne
faisait pas bon pénétrer dans le réseau dé-
fensif des troupes de Vidjak.

Les franc-tireurs de Winterthour se sont
particulièrement mis en évidence puisque
Winiger a réussi trois mouches et Rufli

deux. Frochaux (Sion) et Grunig (Young
Boys) sont également à citer à l'ordre du
jour. Voici la liste des marqueurs de cette
19me journée :

3 buts : Winiger (Winterthour).
2 buts : Frochaux (Sion), Rufli (Winter-

thour) et Grunig (Young Boys).
1 but: Vetter (Bâle), Madl (Granges),

Kerkhoffs, Vuilleumier (Lausanne), Luttrop,
Brenna , Simonetti (Lugano), Voelm (Mou-
tier), Sundermann, Nemeth (Servette), Elsig

(Sion), Kunzli (Zurich), Hertig (Young Boys),
Heer, Chiandussi (Young Fellows).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
19 buts : Kunzli (Zurich).
14 buts : Frigerio (Bâle), Biaettler (Grass-

hoppers) et Martinelli (Zurich).
13 buts : Frochaux (Sion).
11 buts : Hauser (Bâle) et Grunig (Young

Boys).
10 buts : Amez-Droz (Granges) .

Mozzola a fuit «le coup» de Budapest
| UmH Le titre ne peut guère échapper à Inter

Le titre ne quittera pas la capitale lom-
barde : il restera la propriété d'Inter. C'est
ce qu'affirment les « tifosi » milanais à la
suite de la défaite de Juventus à Bologne
et de la victoire de leurs favoris à Venise.
Auront-ils raison ? Il faut bien admettre
que leur rêve risque bien de devenir réalité,
car , désormais, quatre poin ts séparent les
deux antagonistes.

TROP LENTS
Si le titre lui échappe, Juventus pourra

s'en prendre à Bologne mais aussi à lui-
même. Jamais les Piémontais ne donnèrent
l'impression de jouer une rencontre capitale ,
dimanche, dans le chef-lieu de l'Emilie. On
aurait plutôt cru que c'était son adversaire
qui luttait pour la première place. Haller ,
particulièrement brillant , signait le premier
but après quatre minutes de jeu déjà. Puis
Turra sonnait le glas à la 43me minute . On
éprouva quelque crainte pour l'équipe locale
lorsqu'on la vit entamer la seconde mi-
temps à dix , Pace, blessé, n 'étant pas réap-
paru. Mais les homes de HH 2 ne profi-
tèrent pas de cet avantage. Et par leur
lenteur, ils ne surent jam ais ouvrir de brè-
ches dans la défense bolognaise qui avait

tout le temps de se regrouper. La seule cir-
constance atténuante que peuvent invoquer
les visiteurs est la blessure survenue à Sal-
vadore, qui fut contraint de jouer à l'aile
droite en seconde mi-temps. .„__^___

Si l'on peut admettre ' que Juventus
conserve un maigre espoir (n'oublions pas
qu 'il accueillera Inter le 7 mai), Naples, par
contre, semble avoir compromis définiti-
vement toutes ses chances. En concédant le
match nul à Brescia sur son propre terrain,
l'équipe du Sud compte un retard de sept
points : un handicap quasi insurmontable.
C'est à la 74me minute que les Napolitains
ont laissé passer l'occasion de vaincre. Alta-
fini ayant été fauché dans le carré des seize
mètres, Cane, chargé de tirer le penalty,
expédia son tir sur le poteau gauche du but
de Brotto. Et Brescia put ainsi rentrer chez
lui avec un point qui risque d'être précieux
lors d'u décompte final .

DE JUSTESSE
Ce n'est pas sans peine qu 'Inter est re-

venu vainqueur de Venise. Une assistance
record entourait le stade de Sainte-Hélène
pour voir à l'œuvre Facchetti et ses coéqui-
piers. Deux minutes ne s'étaient pas écoulées

que Mazzola, feintant deux arrières, comme
il le fit si brillamment lors du matoh con-
tre Vasas à Budapest, marquait. Manfredini
rétablissait l'équilibre quatre minutes après.
Un coup franc ayant été sifflé en faveur
des visiteurs à la 25me minute, le spécialiste
Corso ne ratait pas la cible. Tout était re-
mis en question à la 40me minute lorsque
Bertogna égalisait une nouvelle fois.

C'est à la 18me minute de la reprise
que Bicicli donnait donnait l'avantage défi-
nitif à son équipe. Pourtant , Inter a passé
bien près du match nul, car deux buts
marqués en fin de rencontre par les Véni-
tiens furent annulés. Il y eut tout de même
un homme satisfait à Venise : le caissier,
qui venait d'encaisser une recette record de
plus de 230,000 francs.

Terminons en signalant qu'en deuxième
division , les deux chefs de file étaient
opposés à Gênes. Sampdoria a su pro-
fiter de l'avantage du terrain pour battre
Varèse 2-0. Cette défaite n'a, toutefois, pas
beaucoup d'importance pour le vaincu , qui
compte encore sept points d'avance sur
ses poursuivants. A neuf journées de la fin ,
cette marge paraît bien suffisante.

Ca.

Communiqué No 27
Fr. 5.— d'amende. — Claude Plancherai,

Corcelles I, réclamations ; Salvador Menudo,
Espagnol I, jeu dur ; Daniel Schild, Comète
I, réclamations ; Raymond Cattin, Comète I,
réclamations ; Piero Janelli, L'Areuse I, ré-
clamations ; Americo De Lucia, L'Areuse I,
antisportivité ; Adrian Koller, Ticino I, jeu
dur ; Mario Pini, Sonvilier I, jeu dur ; René
Leuba, Le Parc la, réclamations ; Joseph
Ravera, Serrières II, réclamations ; Edilber-
to Lopez-Blanco, Couvet II, antisportivité.

Fr. 10.— d'amende. — Michel Turler,
Floria I, antisporitivité, récidive ; Willy
Schmid, Les Geneveys-sur-Coffrane I, récla-
mations, capitaine ; Yvan Cuche, Le Parc la,
réclamations, récidiva

Fr 20.— d'amende. — René Charmillot,
Béroche la, antisportivité envers l'arbitre.

Fr. 30.— d'amende. — Etoile Ilb, match
Ticino H-Etoile Ilb, forfait ; Floria Jun. C,
match Le Locle-Floria, forfait ; La Sagne II,
match Etoile IIc-La Sagne II , forfait.

Fr. 50.— d'amende. — Espagnol II,
match Le Landeron la-Espagnol II , 2me
fo rfait .

1 dimanche ct Fr. 10.— d'amende. —
Raymond Duperret , Béroche la, antisporti-
vité envers l'arbitre ; Claude Bécherraz, Ser-
rières II, antisportivité envers l'arbitre ; Clau-
de John, Floria Ua, antisportivité.

3 dimanches et Fr. 10.— d'amende. —
Antonio Febo, Dombresson I, voie de fait ;
J.-Claude Grosgaudenier, La Chaux-de-Fonds
Illa, voie de fait.

1 dimanche. — James Muller, Cantonal
Jun. A, antisportivité, récidive.

Avertissements. — Daniel Nicati, Xamax
Jun. A, réclamations ; Mario Castioni, Can-
tonal Jun. A, jeu dur ; Daniel Fischer, Can-
tonal Jun. A, antisportivité ; Claude Prati ,
Ticino Jun. A, réclamations ; J.-Marc Ja-
quet, Fontainemelon Jun. B, réclamations ;
Antoine Baretta, Le Landeron Jun. B, anti-
sportivité ; Daniel Béguin, Comète Jun. B,
antisportivité.

4 dimanches. — Etienne Schacci, Xamax
Jun. A, voie de fait, récidive.

Retrait d'équipe Fr. 30.— d'amende. —
La Chaux-de-Fonds Juniors A ; Couvet Ju-
niors A ; Buttes II 4me ligue.

Autorisations de tournois. — F.-C. L'Areu-
se Sme et 4me ligues en date du 4 juin 1967.
F.-C. Noiraigue 3me et 4me ligues en date
du 11 juin 1967. F.-C. Gorgier 3me et
4me ligues en date du 2 juillet 1967. F.-C.
Le Lan deron Juniors B en date du 12 août
1967. F.-C. Le Landeron 4me ligue en date
du 13 août 1967.

A.C.N.F. Comité central
le président : J.-P. Baudois
pr lo secrétaire : G. Droz

Heures noires pour Le Locle
Chez les cadets , les troupes neu-

châteloises n'ont pas connu la g loire.
Samba s'étant déchaîné , Le Locle a
connu un après-midi pa rticulièrement
noir. Les soldats d'Humpal, quant a
eux, ont dû baisser p avillon sous le
brûlant soleil du Tessin et devant un
prétendant à la classe d'élite , ce qui
n'a, .dans le fond , rien de déshono-
rant. L'exploit de la j ournée a été
réalisé par Laupper , de Wettingen , qui
a déchiré à quatre reprises le rideau
tissé par les Saint-Gallois de Bruhl.
Cette réussite vaut à son auteur
d'être décoré de la médaille du mérite.

A part cela, il ne s'est rien p roduit,
dans cette caté gorie , qui soit digne
d'être signalé.

CLASSEMENTS
4 buts : Laupper (Wettingen).

2 buts : Guidotti (Bellinzone ) et Beichter
(Wettingen).

I but : Fuchs et Schmid (Aarau), Tagli
(Bellinzone), Bauer et Englcr (Bruhl) , Vllla
(Chiasso), Dubois (Le Locle), Bertschi, Bio-
cic et Hasler (Lucerne), Ziegler (Soleure),
Balmer, Benkoe et Schweizer (Thoune),
Schildknecht et Samba (Urania) , L. Tribo-
let (Xamax). __ ,

CLASSEMENT GÉNÉRAL
18 buts : Laupper (Wettingen).
16 buts : Muller (Saint-Gall).
14 buts : Bertschi (Lucerne).
II buts : Meili (Baden), Soerensen (Bel-

linzone), Wechselberger (Lucerne).
10 buts : Villa (Chiasso), Thimm (Le Lo-

cle), Amez-Droz (Saint-Gall), Beichter (Wet-
tingen).

INTER
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1 Salon canin cherche jeune fille se- 1
| rieuse, de confiance, aimant les |
| animaux, pour apprentissage de f

1 coiffeuse pour chiens
| Durée de l'apprentissage, 3 ans. Se I
| présenter au salon canin P.-J. Fru- î
1 tiger, Boine 2, Neuchâtel. 45 4 37 68. 1
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Les conducteurs ivres
§©iii des criminels en puissance
M. Marcel Perrin, agent cantonal

de la Croix-Bleue neuchâtelois e nous
envoie le f o r t  intéressan t article ci-
dessous. Nous estimons que ses re-
marques et ses constations ne peuvent
qu 'être utiles à tous les conducteurs
et conductrices. m * #

Troup souvent, les journaux annon-
cent qu'un grave accident de la circu-
lation s'est produit par la faute d'un
automobiliste en état d'ivresse au
volant.

Un, conducteur honnête a le devoir
de se préoccuper de ce qu'il consom-
me pour que son sang ne renferme pas
plus de 0,8 %o d'alcool. Voici un ta-
bleau dont les pour mille d'alcool
dans le sang sont valables pour un in-
dividu pesant 70 kg environ :

1 bière (3 dl) 0.20 %,
1 dl de vin 0,15%.
1 apéritif (^ dl) 0,20 ^,
1 kirsch, cognac
ou marc (J4 dl) 0,15 %e
1 whisky (0,4 dl) . . . . 0.30 %.
1 liqueur (^ dl) 0,10%,
En additionnant les quantités d'al-

cool qu 'il a absorbées, l'automobiliste
raisonnable saura si légalement il a
ou pas le droit de prendre la route.

Sans doute, la loi est formelle. Mais,
les médecins et les psychiatres n'hési-
tent pas à affirmer qu'il y a d'autres
facteurs dont il faut tenir compte
avant de se mettre au volant. Ainsi,
on prétend que l'effet de l'alcool est
fortement diminué, lorsqu'il est bu
pendant ou après un bon repas.
C'est là une erreur. La nourriture
peut diminuer, mais ne supprime ja -
mais les conséquences d'une absorp-
tion d'alcool. En outre, les symptômes
alcooliques sont plus marqués quand
l'individu est fatigué , nerveux, irrité
ou en mauvaise santé. Enfin , absorber
simultanément des analgésiques et de
l'alcool , c'est vouloir aggraver très
sensiblement les symptômes de l'ivres-
se. Celui qui agit ainsi est un dan-
gereux usager de la route.

LA BAISSE DU TAUX D'ALCOOL
Voici d'autres observations qui doi-

vent être connues de chacun : L'al-
cool pénètre rapidement dans le cir-
cuit sanguin pour ainsi dire sans
subir de modification chimique. Après
45 à 90 minutes, il est entièrement
incorporé au sang. Les poumons et les
reins l'éliminent en petite quantité (de
2 à 5 %.). Le reste (95 à 98 %) est
brûlé , c'est-à-dire oxydé, dans le foie
à raison de 7 à 8 g par heure.

Le taux d'alcool dans le sang
baisse de 0,15 %a en soixante minutes
environ. Par exemple, l'alcool absol u
contenu dans une bouteille de vin
(7 dl = 70 g) est éliminé du circuit
sanguin d'un individu en dix heures
approximativement.
DE LA PRÉ-IVRESSE A L'IVRESSE

GRAVE
L'homme dont le sang renferme de

0,1 à 0,4 %o d'alcool ne ressent prati-
quement aucun effet. Sa capacité de
conduire n'est pas du tout diminuée
Cette constatation est valable pour la
plupart des individus.

De 0,5 à 0,8 %„, c'est le stade de la
pré-ivresse. Dans cet état-là, la plu-
part des conducteurs éprouvent déjà
un agréable sentiment de détente. Ils
sont d'humeur gaie sans raison. Le
contrôle de soi est légèrement dimi-
nué. Leur sens critique est sensible-
ment affaibli. Ils éprouvent le besoin
de parler et de fraterniser. Us s'ex-
priment facilement en faisant des
gestes exagérés et en ne donnant pas
beaucoup d'attention à leurs propos.
Dans cet état, l'individu s'impatiente
vite et se fâche rapidement, si ses
désirs ne sont pas réalisés. Au vo-
lant , parvenu à ce stade, le conduc-
teur contrôlé par la police n'est pas
encore puni. Et pourtant, sa légère
euphorie le pousse déj à à commettre
des excès de vitesse et à dépasser
témérairement. Il faut donc le consi-
dérer comme un dangereux usager de
la route, car certaines de ses manœu-
vres sont incontestablement impru-
dentes.

A partir de 0,8 %o, l'individu se trou-
ve en état d'ivresse légère à moyenne.
Surpris par la police, il est puni. En
lu i , des troubles se déclenchent plus ou
moins accentués suivant les tempé-
raments, l'état physique ou nerveux.
Son sens critique et son jugement
sont affaiblis. Il a de la peine à se
concentrer et des défaillances se pro-
duisent entre la coordination des or-
ganes des sens et les réactions muscu-

laires. Certains mouvements devien-
nent imprécis et maladroits. Des im-
pulsions se déclenchent et provoquent
de brusques changements d'humeur.
Le temps de réaction s'allonge tou-
jours davantage. Au volant, le con-
ducteur a perdu la maîtrise absolue
de son véhicule. Ses manœuvres sont
typiquement inadaptées aux obstacles
de la route. Un tel automobiliste ne
doit pas se mettre au volant de sa
voiture. C'est à ses compagnons de
route de l'en empêcher par tous les
moyens.

Après 1,5 %o, c'est l'ivresse grave.
Les fonctions conscientes de l'indi-
vidu se paralysent de plus en plus.
Son temps de réaction s'est allongé
anormalement. Des illusions visuelles

et auditives peuvent se produire. La
bonne conduite d'un véhicule est de-
venue impossible. Celui qui roule dans
cet état doit être considéré comme un
criminel en puissance. Et ceux qui n'in-
terviennent pas avec la dernière éner-
gie pour l'en empêcher sont les com-
plices d'un véritable forfait.

En conclusion, la vie — celle des
autres et la nôtre — est un bien
trop précieux pour que l'on risque de
la perdre en buvant un verre d'alcool
de trop. Il vaut la peine d'y songer
avant de se mettre au volant de sa
voiture. Bien des conducteurs y pen-
sent avec amertume, après avoir
commis un grave accident. Et c'est
alors trop tard 1

Marcel PERRIN

i

Le massacre des phoques au Canada
provoque une vague d'indignation

BILLET DES BORDS DE LA LIMMAT

De notre correspondant de Zurich :
L'ignoble massacre des phoques au

Canada devrait soulever une vague
d'indignation dans le monde entier.
Alors, on verra bien si les autorités
canadiennes se décideront à interve-
nir avec l'énergie indispensable 1

Une assemblée de protestation vient
à ce propos d'avoir lieu à la Bôrsen-
saal de Zurich ; elle avait été organi-
sée par l'Union mondiale de la pro-
tection des animaux et la Société
suisse pour la protection des animaux.
Il s'agissait une fois de plus du mas-
sacre des phoques peuplant (pendant
combien de temps encore ?) le golf
de Saint-Laurent, les eaux interna-
tionales situées à l'est du Labrador
et de Terre-Neuve. Dans ces territoire!
de chasse, devenus tristement célèbres,
les jeunes phoques venant de naître
sont tués sans miséricorde à cause de
leur fourrure blanche, les « White
Coats », dont les élégantes du monde
entier se parent , et qui portent donc
une lourde part de responsabilité. Ce
qui révolte, dans le cas particulier,
ce sont les méthodes barbares em-
ployées pour faire passer de vie à
trépas les jeunes phoques et qui de-
vraient provoquer la réprobation uni-
verselle.

TÉMOINS OCULAIRES
Au cours de l'assemblée dont il est

question , les auditeurs ont pris con-
naissance des rapports de deux té-
moins oculaires, et ils ont assisté au
déroulement d'un film qui ne laisse
aucun doute sur ce qui se passe au
Canada. Pendant la saison de chasse
le secrétaire de la « New Brunswick So-
ciety for the Prévention of Cruelty ta
Animais », et une femme vétérinaire
anglaise, membre du « Royal Collège of
Veterinary Médecine » Cambridge, ont
séjourné en divers lieux du massacre
d'ans le golfe de Saint-Laurent ; déjà
l'année précédente, ils s'étaient trouvés
sur place comme observateurs. Le secré-
taire de la New Brunswick Society a
expressément insisté sur le fait que le
film présenté est entièrement-conforme
à la réalité, malgré tout ce qu'il a
de répugnant par les cruautés qu'il
dévoile sans pitié. U n'est pas inutile
de rappeler à ce sujet que le départe-
ment canadien de la pêche a eu la
toupet d'affirmer en son temps que
d'anciens films tournés aux mêmes
endroits avaient été « manipulés». Les
observateurs reconnaissent cependant
que le gouvernement canadien a pri s
des mesures plus sévères pour mettre
un frein à de nouvelles cruautés,
mesures malheureusement inopérantes ;
dès que les chasseurs se sentent ob-
servés, ils s'empressent pour donner
le change, de tuer leurs victimes d'un
coup violent asséné sur le crâne.

A VOUS, MESDAMES...
La femme vétérinaire de Cambridge

a pris la peine de faire l'autopsie de
154 cadavres de jeunes phoques, dont
98 seulement avaient le crâne frac-
turé, ce qui lui a permis de conclure
que les 56 autres ont été écorchés
vifs . Les cruautés de l'année der-
nière se sont renouvelées cette année-
ci. Fait réconfortant : même au Cana-
da , l'indignation se propage, et Tou

va jusqu'à proposer d'interdire pure-
ment et simplement la chasse aux
phoques, à tout le moins pendant un
certain temps. Quoi qu'il en soit, les
dames pourraient contribuer à la sup-
pression de ce qui est une indignité,
il leur suffirait tout simplement de
renoncer au port de vêtements confec-
tionnés avec des dépouilles de pho-
ques, ce qui ralentirait les ventes... et
la tuerie.

A la fin de l'assemblée, le secré-
taire général de l'Union mondiale de
la protection des animaux, qui a son
siège à Zurich, a annoncé qu'un cer-
tain nombre de maisons zuriçoises
parmi les plus importantes, entre au-
tres un grand magasin de nouveautés,
ont, jusqu'à nouvel ordre, renoncé à
tout achat de peaux de phoques. Bravo !

J. Ld

Un immense garage souterrain
de 1200 places à Genève
(CP.S.) Genève souffre d'un manque de

garages publics et la plupart de ses places
sont livrées aux automobiles en stationne»-
ment. De charmants lieux de repos sont ain-
si soustraits à leur destination première.
Près du pont du Mont-Blanc et de l'espla-
nade sur laquelle a été érigé le monument
de la réunion de Genève à la Suisse, des
terrains pourraient être affectés à un grand
garage souterrain. L'association des commer-
çants de la rue du Marché a fait en 1964
la proposition de construire un garage sou-
terrain sous le quai Général-Guisan. En 1965
le groupe prometteur renouvelait sa pro-
position et obtenait du département des
travaux publics une réponse favorable. La
Société-parking du pont du Mont-blanc a
présenté un rapport aveo études approfon-
dies ; elle vient de demander au Conseil
administratif la transformation do la propo-
sition en acte authentique avec l'autorisa-
tion du Conseil municipal at l'agrément du
Grand conseil.

Lo parking souterrain comportera deux
zones de stationnement de six cents places
chacune situées des deux côtés do la chaus-
sée et reliées entre elles par un tunnel. Il
no peut être question en effet d'interrom-
pre la circulation sur l'avenue du Mont-
Blanc. Lo projet prévolt deux silos à voitu-
res de forme polygonale reliés entre eux et
réalisables par étapes successives, mais conti-
nues.

Lo Conseil administratif a déclaré qu'il
ne lui était pas possible d'envisager un fi-
nancement direct, mais qu'il était favorable
à un cautionnement simple des emprunts
obligatoires portant sur un total da 20 mil-
lions, intérêts compris. La ville do Genève
ne percevrait aucune redevance pendant
cinq ans, mais tous les frais d'aménagement
des terrains seraient à la charge de la société
concessionnaire y compris le déplacement
des canalisations publiques ou privées. Un
restaurant serait édifié par la Société-parking
et loué par elle. La villo de Genève so por-
terait garante des deux tiers de l'investisse-
ment de base admis à 30 millions ; la so-
ciété souscrira un capital do dix millions.
La concession est limitée à soixante ans
aveo retour gratuit à la ville do Genève.
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Autre avantage: Les nouveaux modèles
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:

sont équipés ûu grand compartiment
; ' à  congeler, trois étoiles (-13-°C}.
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¦" Maintenant, il est vraiment intéressant
d'acquérir un .nouveau réfrigérateur.
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Vous nous trouverez à la Foire de Bâle au stand 4652, halle 13
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Un automobiliste a
égaré, samedi

après-midi entre
17 et 18 h, vers la
petite forêt entre
Anet et Sugiez,

un chat
gris cendré

La personne qui en
a pris soin est priée

de téléphoner au
(038) 7 95 45.

I

Location
«, w

LE T
VI

4 S I
ON

RAPIDES
PRÊT

DÉPANNAGES
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I
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rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ________________
Adresse: ___________________
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

I A VENDRE
table ronde Louis XVI, 120 cm
diamètre, 6 chaises assorties,
sièges rembourrés, tissu _ au
choix, belle copie d'ancien,
chez

J. NOTTER
tapissier-décorateur, \
Terreaux 3, tél. 517 48.

I 

Profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, les en-
fants et petits-enfants do

Madame
Régine GARESSUS-S1MON

remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil, par leur
présence ou leur message, et les
prient de trouver Ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, avril 19G7.

Nous engageons pour le printemps 1967

de bureau
Travail intéressant et varié.

S'adresser à : Fiduciaire Antonietti & Biihringer , Châ-
teau 13, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 25 25.

Le Docteur Herbert R. Schnurr
médecin-dentiste

ancien assistant à la clinique universitaire
cle Bâle (prof. Dr Max Spreng)

ouvrira son cabinet dentaire aujourd'hui
à PESEUX , rue Ernest-Roulet 1
Tél. (038) 8 45 88
Reçoit sur rendez-vous
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A NEUCHATEL! CASINO DE LA ROTONDE DE 14 H. A 22 H.,

f Mhammde 3 départements à votre service gg|
\vmaranharmacie ™ Imharmade
"""" r Votre choix est facilité par notre agencement WÂ \vf Mnrid

\___\arf umerie m°derne et pratique.
Service rapide : 3 caisses enregistreuses — (Porte automatique) — Tél. 5 57 22 (2 lignes ) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel
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votre Triumph devient
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Soit, agir comme cet homme si qu'une sécurité exemplaires, 150 km/h), freins à disques, car- brante, la 5 places Triumph 1300
qui possédait et aimait une eten outre un grand confort pour rosserie à zones-sécurité, ré- concrétise une conception nou-
Triumph Spitfire et qui, étant de- vous et vos 4 passagers. C'est glage tous sens de ladirection et velle de la petite voiture de luxe
venu père de famille, acheta une une traction avant à 4 roues in- du siège conducteur, système — elle offre un équilibre parfait
autre Triumph. dépendantes, moteurà haut ren- anti-buée agissant surtoutes les entre des performances, une sé-

C'est-à-dire conduire cette dément (toute sa puissance est glaces, tableau de bord «tous curité et un confort au-dessus
autre Triumph -la berline 5pla- au profit des accélérations, car contrôles», revêtements de skai de la moyenne.
ces1300-quivousoffrira,àl'ins- le constructeur a dans ce but aéré,etc. Essayez la 5 places Triumph
tar de la précédente, une tenue volontairement maintenu lavites- Luxueuse maisfonctionnelle, 1300.
de route, des performances ain- se de pointe en dessous de spacieuse mais peu encom- Triumph 1300 Fr.9800.-

Modèles Triumph dés Fr.6990.-

| I IMP0RT-: B|anc & Paiche SA, Genève (022) 257373/BE BERNE Lieehti (031) 42 3330/BIENNE Wuthrich (032) 25410/DELEMONT Koenig (066) 21410/
™lUlî3rri ËPAUVILUERS Catte (066) 554 41/FR FRIBOURG Sauteur (037) 26768/BULLE Zosso S Scherr (029) 27521/CHATEL ST-DENIS Kart (021) 56 75 24/

E1""- ' ! JAUN Rauber (029) 3 36 66 / GE GENEVE Blanc & Paiche SA (022) 257373/GENEVE Garage Quai du Mt-Blanc (022) 31 6600/NE CHAUX-DE-FONDS
Seyouux (039) 218 01/NEUCHATEL Automobiles Triumph (038) 500 44/BUTTES Grandjean (038) 9 05 22/LE LOCLE Brigadoi (039) 5 3058/PESEUX Garage de la Côte (038) 8 23 85/
Tl LUGANO Camenisch (091) 21774 / VS SION Couturier (027) 22077/ LEUK-SUSTEN Schiffmann (027) 6 6248 / MARTIGNY Couturier (026) 223 33/SIERRE Balmer & Salamin
(027) 5 61 31/VIEGE Garage Rex (028) 6 26 50/VD LAUSANNE Le Rallye (021) 22 98 98/ YVERDON Lodari (024) 2 7062/BAULMES Duperrex (024) 341 65 / BOFFLENS Desplands
(024) 723 26 / CHESIERES S/OLLON Berger (025) 32554/CLARENS Broyon (021) 613284/GINGINS Tecon (022) 691302/MONTAGNY pr.Y. Reggianini. (024) 27017/PAYERNE
Campeglia (037) 61 32 24 / PERROY Vonlanthen (021) 7510 24/MONTREUX-TERRITET Garage Moderne (021) 612740/VEVEY Zwahlen (021) 513664 • TP

©©©©©90®®®® ®©©©©©©©©®©©©©©©©©©© ®® ©®®®S®

| Restaurant LE FAUBOURG I
• s
• Faubourg de l'Hôpital 65 •© •
? Tous les jours : •
Ç Sa restauration chaude et froide, •
9 Ses mets à la carte. @
• Son plat clu ïour. •

• •© ©_ Belle terrasse: tranquille. 0
« . •• •O ©@ Salles pour sociétés et banquets Q
© Tél. 4 39 52 (fermé le samedi) . ©• •

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

*i«k%1 onstruction

T 

NEUCHATEL

echniaue EPancheurs 4
u ;| 

ecnm<lue 
Tél > (038) 5 51 68

S ndustrielle

¦r illas

ffl mmeubles

¦¦ rchitecture

Maurice SAUSER
Menuiser ie- Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse n
Meubles de magasin m s 22 es

Pour vous dépanner [ Banque de Prêts el S
combien vous i de Participations sa, )
faut-il : ^̂ Ê$k '1 "• me Pichard ?
j-y-vrv fe Wm 11003 Lausanne c
OUU ĴT |Tél.(021)225277 S

1000 @ iNom et prénom: f

ZUUUfr . | RUeet N°:rapidement et i (
sans formalités ? Loca|ité: j
Alors envoyez ce I ?

a fait ses preuves
depuis de longues années !

Le connaisseur apprécie ses brillan-
tes performances , sa construction in-
génieuse ainsi que le service impec-
cable et rapide.
TURFMASTER est vraiment digne
de son nom : « le maître de la pe-
louse ». Avec son puissant moteur à
4 temps, silencieux et robuste, de

Fr. 395.— à S85 
Démonstrations et ' renseignements
par les dépositaires

Parcage en face des magasins
Tél. 812 43

•©©©©s®a®®s©«
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TRICOT JERSEY
DE LUXE

Très beaux manteaux mi-saison
i Costumes, robes

Modèles exclusifs - 60 coloris
LILIANE WUEST, VILLIERS (NE)

Tél. (038) 7 20 64
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1 â % B M l aft ™ ^̂  ._â "̂ ^̂  ̂ J

¦ B i ffl W Jr" • 7 . ' •'', ¦

niini înimlllll ll IUI11M1 1 , ., - -f M
lin hon innvpr. liA " ¦ 7 a^* - ' -^MysŜ keé? / JPi

tromper la faim! t ÀM f̂ 9
Vous avez déjà la fringale et %^^ Ŵ^race n'est pas encore l'heure 
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mini lunch — ça ravigote . >f / - \fi§P

mini lunch est un aliment j | |  •• Jr /
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f ÉCOLE MODERNE
g COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES I
R*; NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 4 15 15 1

I COURS DE VACANCES
M ÉTÉ 1967 S
1 A L L E M A G N E
1 A N G L E T E R R E
M -i Centres d'études et de tourisme
i*'B" Logement assuré dans une famille - Loisirs dirigés , :
1 « Documentation détaillée auprès de l'école |

i Entrée 1967: 17 avril
E,"1 Secondaires le et Ile années - Raccordement - Secrétariat g
Ikj-j Administration - Langues - Cours du soir î
••: ':

V 
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE

jL f] DES ASSOCIATIONS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ |

i IIIIIIM — i—¦ ¦¦— —^MI miniiiiimii¦ wiiii«rTwrnfiifflinirnrrrriTm'i¥TTiTriTr»TTM'̂ wrTwriTWTiTr^MT©©T^^

1 I I

VENTE '

de pommes
î Fr. —.55 et |

—.75 le kg i ;
par 25 kg

livraison à
domicile. >

TOUFRUITS
Fribourg S. A.

Tél. (037) 2 07 77
(jour et nuit) j

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
Vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 6 49 48

PRÊTS ES I
Sans caution tï

î ffeti BANQUE EXEI 1
^̂ ZJ^̂ ^̂  

Rousseau 
5

_ Neuchâtel _*Ouvert Iffi
le samedi matin t038l 5 44 04 |>

??????????????????????????????????????<

t ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE \? Reprise des cours : mercredi 19 avril 1967 *
? Classes de : «
+ violon, violoncelle , p iano, chant J
? chœur d'enfants , solfège et <? rythme, flûte douce, guitare mo- <
+ derne, guitare classique <? BÉBÉ ORCHESTRE
^ classes de violon et violoncelle pour enfants *
? dès l'âge de 4 ans <? MADELEINE JOST, tél. 819 37, le matin <

CLASSES DE PIANO <
leçons données à Neuchâtel et à Boudry <

Z DAISY PERREGAUX, tél. 5 58 52 i
+ Renseignements et inscriptions : tél. 8 19 37, le matin. 4
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lie problème ûm recrutement des
Jeunes Suisses aux Etats-Unis
préoccupe le Conseil fédéral

AGGRAV E ENCORE PAR LA GUERRE DU VIET-NAM

De notre correspondant de Berne :
Une fois de plus, dans son rapport de gestion, le département politique signale

« le problème des jeunes Suisses qui se rendent aux Etats-Unis munis d'un visa
d'immigration et qui risquent d'être appelés à servir dans les forces américaines ».
La guerre du Vict-nam qui a engagé le gouvernement de Washington à étendre la
conscription, aggrave la situation.

Sans doute , depuis février . 1966, les res-
sor tissants suisses qui ont reçu un ordre de
marche peuvent signer une formule ' qui
annule leur mobilisation . Mais cette signa-
ture les rend < inaptes à la naturalisation »,
ce qui ne va pas sans de gros inconvé-
nients pour certains d'entre eux. Les immi-
grants déclarés tels ne disposent pas, en
outre, d'une entière liberté de mouvement.

QUESTION DE NATURALISATION
L'ambassade de Suisse à Washington est

intervenue pour connaître la portée exacte
d'une telle mesure. Elle a obtenu cette
précision que l'immigrant ayant signé la
formule n'est pas « exempté du service mi-
litaire », mais que son appel est aj ourné.
Nos services diplomatiques ont aussitôt fait
connaître cette interprétation au départe-
ment d'Etat et, déclare le rapport, « on
peut espérer que les autorités administra-
tives américaines ct, s'il y a lieu, les tri-

bunaux admettront que les conditions lé-
gales de l'« inegibility to citizenship » (l'im-
possibilité d'obtenir la naturalisation) ne
sont pas remplies ».

A ce propos , il convient de rappeler que
les jeunes gens qui se rendent aux Etats-
Unis munis d'un permis d'immigration peu-
vent se procurer , soit auprès de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail , soit auprès des services diplo-
matiques ou consulaires suisses aux Etats-
Unis , un aide-mémoire qui leur donne tous
renseismements désirables sur les démarches

à faire en cas d'appel sous les drapeaux
américains.

Il faut , bien entendu , que ces immi-
grants se fassent immatriculer auprès de
nos représentants officiels pour obtenir pro-
tection en cas de besoin.

On n'a connaissance, à Berne, d'aucun
cas de jeune Suisse dûment immatriculé
dans l'un de nos consulats, qui aurait dû
participer à des opérations de guerre dans
l'armée américaine. 11 semble qu'un très
petit nombre de Suisses, non immatriculés
— ils seraient trois ou quatre — se sonl
volontairement engagés dans des forma-
tions combattant au Viêt-nam.

Les quelques indications fournies par le
rapport de gestion montrent que les auto-
rités fédérales suivent le problème avec at-
tention.

G. P.

L'Union des paysans apprécie
les décisions du Conseil fédéral
concernant les prix agricoles

Hiais elle déplore que l'adaptation des prix du bétail de boucherie
ne soit pas proportionnelle à celle du lait

BERNE (ATS). — Le comité de l'Union
suisse des paysans, siégeant à Berne sous
la présidence de M. J. Weber, de Schwytz,
a pris acte des décisions du Conseil fédéral
au sujet des prix des produits agricoles.

Certes, les ajustements sont inférieurs à
ce qui avait été demandé et les prix de
vente du bétail de boucherie n'augmente-
ront en fait que progressivement dans un
délai de plusieurs mois. Les décisions du
Conseil fédéral contribueront néanmoins à
améliorer la situation de l'agriculture et il
convient donc de les apprécier à leur juste
valeur.

REGRETTABLE !
Il est toutefois déplorable que l'adapta-

tion des prix du bétail de boucherie ne
soit pas proportionnelle à celle du prix du
lait, comme le demandait l'Union suisse des
paysans. On ne peut s'empêcher d'être in-
quie t des conséqu ences d'une telle politique
sur l'adaptation t de la production à la de-
mande. Â cet égard , la récente réduction
des primes de culture pour les céréales

fourragères pourrait également avoir des
effets négatifs.

Le Conseil fédéral demande à l'agricul-
ture de renoncer pendant un certain temps
à toute nouvelle réadaptation de prix. Tout
en comprenant les motifs de cette deman-
de, le comité est conscient qu'elle ne sera
réalisable que dans la mesure où les diffé-
rents milieux de l'économie et les auto-
rités parviendront à stabiliser le coût des
agents de la production . De toute façon,
les réadaptations de prix demandées jusqu'à
maintenant par l'agriculture étaient devenues
nécessaires par suite de l'augmentation cons-
tante des salaires et du coût des agents de
la production.

Le_ comité s'est penché également sur les
conséquences des dégâts causés aux forêts
par les récentes tempêtes. L'Union suisse
des paysans et l'Association forestière suis-
se prendront les mesures nécessaires en col-
laboration avec les autorités. Il est donc
recommandé d'éviter de vendre les bois
avec précipitation , sous l'effet de la pa-
nique.

Les entretiens
de M. Spuhler

à Wienne
VIENNE (ATS). — Au cours du déjeu-

ner offert par le ' ministre autrichien des
affaires étrangères, en l'honneur de M.
Spuhler, conseiller fédéral, M. Toncic a
rappelé que les premières relations de po-
litique étrangère, entre l'Autriche et la Con-
fédération suisse remonteraient à 1620.

Pendant la séance de travail , M. Ton-
cic a présenté tout d'abord une vue d'en-
semble des divers problèmes de la politi-
que extérieure actuelle de son pays. Pour
sa part, M. Spuhler a exposé la politique
do neutralité pratiqtiée par la Suisse.

La majeure partie des délibérations a
été consacrée à des questions bilatérales.
Du côté autrichien, on a particulièrement
insisté sur l'intérêt que portaient les pro-
vinces occidentales de l'Autriche à la na-
vigation sur la Haut-Rhin. D'autre part,
la reprise des négociations sur l'accord
austro-suisse de 1950 sur les assurances
sociales, a également été abordée. En ce
qui concerne l'établissement des organisa-
tions internationales sur le territoire des
deux pays, les partenaires ont décidé de
s'informer mutuellement lorsqu'une telle
organisation exprimera le vœux d'y instal-
ler son siège. Enfin, M. Toncic a parlé
des relations de l'Autriche avec les pays
de l'est.

La population étrangère

Dans son rapport, le département de justice et police rappelle
aux étrangers les limites imposées à leur activité politique

De notre correspondant de Berne :
Dans le chapitre inrroductif à son rapport de gestion, le département fédéral

de justice et police traite, entre autres problèmes, de celui de la population étrangère
en Suisse. La question est abordée du point de vue de la police des étrangers et
les considérations qu'on y trouve diffèrent quelque peu de celles que formule, pério-
diquement, l'Office fédéral des arts et métiers, de l'industrie et du travail, qui
s'occupe uniquement de la main-d'œuvre.

Première constatation : bien que I erîec-
tif des travailleurs soumis au contrôle —
les immigrés au bénéfice d'un permis de
séjour seulement et non d'un permis d'éta-
blissement — ait diminué , la population
étrangère en Suisse a augmenté non seule-
ment en valeur absolue, mais en valeur
relative. Cela signifie que les autorités ont
accordé un nombre plus considérable de
permis d'établissement d'une part, d'autre
part que les étrangers qui n'exercent pas

d'activité économique — parmi eux les
femmes et les enfants, ainsi que les ren- -
tiers — sont de plus en plus nombreux.

DES RESTRICTIONS INEFFICACES
Les restrictions mises à l'entrée de la

main-d'œuvre n'ont donc pas permis d'atté-
nuer ce qu'on nomme officiellement « l'ex-
cès de population étrangère ». Elles se ré-
vèlent en particulier inefficaces contre la
forte natalité parmi les méridionaux auto-
risés a séjourner ou à s'établir chez nous
avec leur famille.

Faut-il s'en inquiéter ? On chercherait en ,
vain, dans le rapport, quelque chose qui res-,y
semblerait à un cri d'alarme. En revanche,,
on y insiste, une fois de plus, sur la né-
cessité d'encourager l'assimilation de ces
immigrés dont on a tout lieu de penser
qu'ils resteront dans le pays.

Il y a là toutefois uns tâche dont la
Confédération peut difficilement se charger.
« C'est en premier lieu aux autorités et or-
ganismes qui sont en contact direct avec
les étrangers, lisons-nous dans le rapport ,
et ont, par conséquent, les meilleures pos-
sibilités d'exercer une influence sur eux
— donc aux communes et aux organisa-
tions locales, culturelles ou autres — qu'il
incomba d'atteindre ce but avec l'aide des
cantons. »

Mais que fait-on dans ce domaine ? Le
département fédéral de justice et police
serait sans doute bien embarrassé de le
dire, parce que les responsables ne sem-
blent pas manifester une activité débordante.

LIMITES POLITIQUES
En revanche, l'autorité centrale, gardien-

ne des institutions nationales, estime devoir

rappeler les limites imposées à l'activité
politique des étrangers en Suisse.

Notre régime démocratique doit être à
l'abri de menées qui peuvent le mettre en
péril. Que la propagande se réclame d'une
idéologie d'extrême-gauche ou d'extrême-
droite, elle n'est pas tolérable lorsqu'elle est
le fait d'étrangers. Dc plus, les immigrés
ne peuvent prétendre à la liberté d'agir de
telle façon que nos bonnes relations avec
d'autres Etats en seraient troublées.

« Lorsque l'étranger ne s'en tient pas à
ces règles, précise le rapport, il entre en
conflit avec notre ordre juridique , même
s'il ne contrevient pas à telle ou telle dis-
position du code pénal. »
' En d'autres termes, point n'est besoin
de commettre un crime ou un délit au
sens pénal du terme pour être considéré
comme indésirable et s'exposer à des me-
sures administratives.

Un cas récent d'expulsion — qui fait
encore l'objet d'un recours d'ailleurs —

T nVs. sans ooute pas étranger à ce rappel
dé la «-doctrine ». > ¦  >¦ ' , . .-. .

Les autorités politiques se sentent d'au-
tant plus fortes que, lors des récents dé-
bats au Conseil national sur la juridiction
administrative, l'assemblée a admis à l'una-
nimité et sans débat la disposition déclarant
irrévocable par le Tribunal fédéral un re-
cours contre les décisions de la police des
étrangers.

Il appartient donc à ces autorités poli-
tiques, et à elles seules, de prendre « dans
les cas particuliers, les mesures visant dans
leur ensemble à sauvegarder l'ordre et la
sécurité publics à l'intérieur du pays et
dans nos rapports avec l'étranger » .

H reste permis de penser toutefois qu'elles
ne sont pas forcément infaillibles lorsqu'il
s'agit de décider si, oui ou non, il y a
menace pour l'ordre public.

G. P.

Pas de typhoïde
à Genève

(sp) Des rumeurs inquiétantes courent
à Genève, signalant l'existence de cas
de typhoïde, provoqués par le degré
de pollution du lac.

Ces bruits trouvent largement au-
dience dans le public où l'on dit qu'il
n'y a pas de fumée sans feu. Mais le
médecin cantonal!, le docteur Bavaud,
dément. Il assure n'avoir connaissan-
ce d'aucun cas suspect.

Même position de la part du méde-
cin des écoles qui aff irm e que cette
fièvre est inexistante chez les écoliers.
Donc : pas de typhoïde à Genève pour
le moment. Officiellement du moins.

L'espionnage en 1966
sur le territoi re suisse

BERNE (ATS). — II ressort du rapport
annuel du département fédéral da justice et
police que quatre affaires d'espionnage ont
été déléguées en 1966 aux autorités canto-
nales pour instruction et jugement. La pre-
mière mettait en cause un ancien employé
d'une entreprise suisse ayant une succursale
en Allemagne occidentale. L'entreprise l'ac-
cusait d'avoir transmis aux autorités fiscales
allemandes des documents contenant dès se-
crets d'affaires. Dans la seconde, une entre-
prise ayant son siège en Suisse avait été
l'objet d'investigations de la part de deux
détectives prives allemands mandatés par
une entreprise de la République fédérale
d'Allemagne pour espionner des secrets d'af-
faires. Le troisième cas concernait un ancien,
ressortissant polonais naturalisé qui se livrait
à un service de renseignements politiques au
profit de deux fonctionnaires de l'ambassade
de Pologne à Berne. Ces deux fonctionnai-
res ne peuvent plus pénétrer en Suisse.

Au profit de la Chine populaire

L'enquête a dévoilé, à la charge du même
auteur, des faits qui ont entraîné en outre
son inculpation pour violation de secrets de
fabrication. Dans une quatrième affaire, un
ressortissant allemand travaillant en Suisse
a livré à un compatriote travaillant en Alle-
magne ainsi qu'à des entreprises yougosla-

ves, des secrets de fabrication de son entre-
prise. Enfin, un diplomate de Formose
accrédité en Belgique a été appréhendé à
Genève parce qu'il espionnait ses compatrio-
tes au profit des fonctionnaires de l'ambas-
sade de la Chine populaire à Berne. . Il fut
expulsé de Suisse. Dans le même cas, un
fonctionnaire chinois d'une organisation in-
ternationale ayant son siège à Genève a été
expulsé, et un fonctionnaire de l'ambassade
chinoise à Berna déclaré indésirable.

Enquêtes suspendues
faute de preuves

Dans huit autres affaires d'espionnage, la
suspension de l'enquête a été ordonnée faute
de preuves. Pour des motifs de police poli-
tique, l'interdiction d'entrée a été prononcée
contre soixante-trois personnes, à savoir con-
tre vingt-deux extrémistes de gauche et treize
extrémistes de droite étrangers, contre sept
terroristes du Tyrol du sud (Allemands et
Autrichiens), ainsi que contre dix-neuf agents
d'espionnage. Dans 8000 cas concernant des
étrangers, la police fédérale a été apeplée à
donner son avis.

Un {homme tombe
du quatrième

étage et se tue
(sp) La cour de l'immeuble du No 9 de
la rue Rousseau à Genève a été le théâ-
tre d'un accident mortel, le deuxième du
i'enre en eux . . ,

Un locataire de cette maison, M. Roger
Deforel, 48 ans, quincailler, était en train
d'étendre du linge sur un séchoir lorsqu'il
perdit l'équilibre et fit une chute d'une
hauteur de 12 mètres, s'écrasant sur le
béton.

Le malheureux est mort dans l'ambulan-
ce qui le transportait à l'hôpital. D y a
une semaine et demie, un accident identi-
que, avec mort d'homme, s'était produit
à cent mètres de là.

Cyclomotoriste tué
GENÈVE (ATS). — Un oyelomotoriste

roulait à la Croix-de-Rozon, dans la mê-
me direction qu'un camion quand il y
eut collision entre les deux véhicules. Le
cyclomotoriste violemment projeté à ter-
re et souffrant de plusieurs fractures et
de contusions multiples est décédé du-
rant son transport à l'hôpital. Il s'agit
d'un jeune Italien, Giulio Stefanelli, 22ans, demeurant à la rue de Mont-Choisy,
a Geaiève.

Echec aux
comîïïGhmmûmïï®

A LA FRONTIÈRE

PONTE-CHIASSO (ATS). — Les doua-
niers italiens, engagés dans une vaste
action contre la contrebande, viennent
d'obtenir deux nouveaux succès.

Dans la localité d'Arcegno, ils ont, en
effet, arrêté une voiture portant les pla-
ques de Côme, dans laquelle ils ont dé-
couvert 103 kg de saccharine.

D'autre part, près du poste de fron-
tière de Maslianico, les douaniers ont sai-
si 50 postes à transistors, 10 magnéto-
phones, un nombre non précisé de batte-
ries pour télévisieurs et 280 batteries pour
appareils à transistors, ainsi que 50 écou-
teurs et 50 bandes magnétiques pour en-
registreurs et autre matériel radiophoni-
que. Deux Italiens ont été arrêtés.

Chute mortel ie

|SI=IéVA LA I S =̂^

Hier après-midi, lors de sa tournée,
le facteur de Montana a trouvé sans
vie au bas de l'escalier du chalet Rawyl,
le corps du propriétaire , M. Jean San-
ders. Victime d'une chute dont on
ignore les circonstances, il est décédé
des suites de ses blessures. M. Sanders,
ancien dentiste, est d'origine hollan-
daise. Il est établi depuis quelques an-
nées dans la station valaisanne.

Catastrophe
évité® à Ziisich

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Le plaf ond de verre
de la Bourse s 'abat

ZURICH (UPI). — Mardi, vers 13 h SO,
alors que venait d'avoir lieu la clôture de
la bourse dc Zurich, et que les collabora-
teurs du commissariat discutaient encore en
bordure dc la salle, un craquement se fit
entendre et le plafond en verre s'abattit ,
atteignant un des commissaires qui ne fut
heureusement quo très légèrement coupé,
tandis que son veston était entaillé. Une
tringle de rideau de trois mètres de longueur
et de deux centimètres d'épaisseur tomba
également. Le 14 mars dernier, les rafales
avaient démoli le toit en verre extérieur.

Un « Piper » s'abat
Le pilote blessé

HAUSEN-AM-ALBIS (UPI).  — Un
avion « Piper » remorquant un planeur
s'est abattu, lundi soir près de l'aéro-
drome de Hausen-am-Albis, dans le
canton de Zurich, à la suite d'une pan-'
ne. Le pilote n'a été que blessé. Le pi-
lote du planeur s'est posé sans mai.

Discours Bonvin à Bâle
L'expansion économique s'est toutefois ra-

lentie au cours des derniers mois. Mais , la
lutte contre l'inflation reste l'objectif prin-
cipal de notre politique conjoncturelle , lutte
qu 'il faudra mener par des mesures de po-
litique financière et de politique moné-
taire.

Au sujet de la main-d'œuvre étrangère,
M. Bonvin a déclaré que de nouvelles li-
béralisations peuvent être envisagées. Ce-

pendant , d'économique , le problème est de-
venu humain. L'intégration des travailleurs
étrangers nous oblige à revoir notre poli-
tique d'assimilation.

Parlant enfin de l'aide aux pays en voie
de développement, le président de la Con-
fédération a lancé un appel à la popula-
tion pour l'inviter a accroître son effort.

« Les problèmes qui se posent hors de
nos frontières atteignent des dimensions gi-
gantesques. Alors que nous dépensons beau-
coup d'énergie pour améliorer notre bien-
être ct même pour vivre dans le luxe, deux
tiers de l'humanité n'ont pas leur pain quo-
tidien . Reconnaître cette grave dispropor-
tion, c'est déjà apercevoir le chemin qu'il
faut suivre. >

ALLOCUTIONS
Plusieurs allocutions furent prononcées et

tout d'abord par M. Hauswirth, directeur
de la foire, qui souhaita la bienvenue à
M. Bonvin .

De son côté, M. Franz Hauser, président
du Conseil d'Etat du canton de Bâle-Ville,
rappela que la ville de Bâle, au cours de
sa longue histoire , a toujours reçu des im-
pulsions du dehors et a su les réaliser avec
énergie.

M. Alfred Schaller , président du Conseil
national, et président do la Foire suisse
d'échantillons, a tenu à constater qu'au
quatrième jour de la Slme foire, celle-ci
sa présentait plus vivante plus attrayante
que jamais.

A propos de l'horloge
atomique Oscillatom

Une petite erreur s'est glissée
dans l'article «Le Musée d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds rénové et agran-
di, sera bientôt rouvert » publié en da-
te du 14 avril 1967.

Notre correspondant signale enr fin
d'article : «Notamment l'étonnante par-
ticipation de la déjà célèbre horloge ato-mique réalisée par Ebauches S.A,, le La^boratoire suisse de recherches horlo-
gères de Neuchâtel, et Patek Philippe,
de Genève... »

En fait , l'horloge atom ique a été réa-
lisée par Ebauches S.A. en collabora-
tion avec le Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères.

Patek Phili ppe et Favag ont cons-
truit le système de distribution cle
l'heure du Time Center de Montréal
qui ne fait pas partie de l'horloge ato-
mique d'Ebauches S.A. Oscillatom est
l'étalon horaire du Time Center qui
distribue l'heure dans l'ensemble de
l'Expo.

*, La fondation internationale clu Ro-
tary a élaboré un programme d'échan-
ge de groupes d'étude qui permet à cle
jeunes employ és méritants et qualifiés
de visiter un pays étranger. C'est ain-
si que sept membres du Rotary d'Aus-
tralie séjourneront en Suisse du 19
avril au 22 juin, tandis que des jeu-
nes Suisses se rendront en Australie
en automne prochain.

BERNE (ATS). — La commission
fédérale des cartel s vient de publ ier
son avis sur l'imposition du tabac,
ainsi que le texte de l'expertise sur
lequefl elle s'est fondée. Comme le
message du Conseil fédéral relatif
au régime fiscal du tabac a déjà
paru, on connaît les conclusions dc
la commission. A son avis, une pro-
tection cle droit public des prix de
détail ne se justif ie pas . Ainsi , si
les Chambres approuvent la maniè-
re de voir du gouvernement, les prix
des cigarettes seront libres en Suis-
se au terme d'un délai de trois ans
après l'adop tion du projet .

Plus de prix imposés
pour les cigarettes

A CAROUGE

(sp)  Aux nobles causes tous les
moyens sont bons.

A Caroube, comme partou t ail-
leurs à Genève , le corps électoral
fa i t  preuve d' une grande inertie.

Or il s'agit de voter, dimanch e
prochain , pour le renouvellement du
Conseil municipal.

Pour tenter de vaincre l'indiffé-
rence de la population, la ville de
Carouge recourt aux grands moyens.
Ainsi donc elle a engag é un
crieur public,' qui s'exhibera sur les
p laces publi ques, co i f f é  d' une per-
ruque et la silhouette bien prise
dans un costume révolutionnaire.

Pour cette op ération on a tout
naturellement fa i t  appel à un co-
médien. C'est l'acteur Georges Wod
qui tiendra donc ce rôle dont les gens
avertis doutent cependant qu 'il puis-
se faire « bouger » les paresseux et
les sceptiques.

Un crieur public
pour secouer
les électeurs

ADAPTATION À RETARDEMENT
Vous connaissez J histoire de ce Mar-

seillais auquel un ami demande s'il a
trouvé du travail. « Et quel travail , ré-
pond l'interpellé, pénible, harassant et
long. : — « Depuis quand te fatigues-
tu ainsi ?»  — « Je commence demain. »

Sauf révérence que l'on doit à un
document officiel, cette plaisanterie m'est
revenue à l'esprit lorsque j'ai lu l'in-
troduction au rapport de gestion du
département de justice et police, publié
hier.

Le Conseil fédéral nous livre là quel-
ques réflexions générales sur les exi-
gences de notre temps, « les change-
ments profonds qui se produisent de
nos jours dans tous les domaines », les
« transformations qui affectent les struc-
tures sociales », le progrès de la tech-
nique « qui réclame toujours plus qu'on
revoie ou qu'on y adapte la législation
et les institutions ».

X X X

Et de montrer la nécessité de < re-
visions parfois considérables pour déve-
lopper le droit d'une manière ration-
nelle et conforme aux exigences de
l'heure » .

Il semble donc qu'en dépit des appa-
rences, la Confédération est entrée dans
une période d'intense activité, qu'elle se
trouve en un état de gésine institution-

nelle et que de très grandes choses vont
nous étonner.

Or, en définitive , de quoi s'agit-il ?
Le rapport mentionné, parm i les projets
qui doivent mettre l'horloge fédérale à
l'heu re du monde : la revision du Code
pénal , la procédure administrative , la
juridiction administrative , la réforme du
droit foncier, etc.

X X X
Nul n'en . contestera ni l'intérêt , ni

l'importance. Mais les citer comme té-
moins d'une volonté de renouveau , com-
me preuve que les auto rités sont déci-
dées à marcher au rythme du temps,
c'est montrer , semble-t-il, que la véri-
table portée des changements intervenus
comme aussi de ceux qui s'annoncent
échappe encore à nos gouvernants.

La vraie dimension des problèmes ap-
paraît dans les motions développées et
acceptées par les Chambres sur la re-
vision de la Constitution, dans le mani-
feste de la Nouvelle Société helvétique
pour un fédéralisme vivant , dans les
rapports d'experts qui se succèdent main-
tenant à une cadence accélérée.

Alors, on nous la baille belle en nous
présentant pour un « signe des temps »
une activité commandée simplement par
l'évolution. Ce qu 'on peut constater ,
c'est que cette adaptation à un phéno-
mène naturel est encore bien lente. La

revision du Code pénal , en ce qui con-
cerne en particulier le régime péniten-
tiaire , devrait être chose faite. Il a fallu
des années et des années pour donner
suite au vœu combien légitime cle créer
une juridiction administrative propre à
renforcer la sécurité juridique. La re-
fonte du droit foncier est proclamée
urgente depuis un lustre au moins.

D'ailleurs, rien n'est encore achevé.
On prend bien soin de nous rappeler
que certains de ces grands projets sont
— ô merveille — déjà, oui, déjà « en-
trés dans la phase de leur examen par
les Chambres » tandis que d'autres en
sont encore au stade préparatoire.

X X X
On précise, au surplus, que ces tâ-

ches « concernant des législations appe-
lées à rester longtemps en vigueur, exi-
gent une préparation minutieuse de-
mandant souvent beaucoup de temps ».

C'est parfaitement exact, mais il au-
rait peut-être fallu s'en aviser plus tôt.

Quoi qu 'il en soit, on ne saurait pré-
tendre que les autorités, conscientes de
ce phénomène que l'on nomme « l'accé-
lération de l'histoire » ont chaussé des
bottes à éperons pour mettre au„ galop
la haquenée fédérale. Pour le véritable
et difficile effort d'adaptation, comme
pour le travail du Marseillais, . on
commence demain ».

Georges PERRIN

'ÎFHPYf

GENÈVE (ATS). — Le 11 avril a eu
lieu, comme nous l'avons annoncé, au
Grand Théâtre de Genève, la cérémo-
nie officielle de remise des prix de la
ville de Genève 1967, ces prix étant dé-
cernés tous les quatre ans. Il y avait
cette année ceux de littérature, de mu-
sique, des sciences et des sciences mo-
rales.

Cinq prix étaient prévus, mais il a
été annoncé, au cours de la cérémonie
qu'il était regrettable qu'un peintre ou
un sculpteur n'ait pas été au nombre
des citoyens ainsi honorés pour avoir
servi l'art et la science. Le cartel des
associations d'artistes et d'artisans
d'art de Genève a adressé une lettre
au maire de la ville déclarant que ses
membres ont été profondément affec-
tés par la décision prise lors de l'at-i
tribution des prix de la ville de Genè-
ve, décision selon laquelle, relève la
protestation , il ne serait accordé de
prix en 1907 à aucun peintre, scul p-
teur , décorateur ni architecte.

Une protestation après
la remise des prix

de la ville de Genève

BERNE (ATS).  — Dans son mp-
port de gestion, le département f é -
déral de justice et police souligne
notamment l'importance d' une as-
similation accélérée des étrangers.
En 1966 , la division de police a ac-
cordé 1873 autorisations fédérales
de naturalisation , contre 1560 en
1965 . La loi fédérale de 1952 a en
outre permis de facili ter la naturali-
sation de 1140 enfants , contre 950
l'année précédente.

Les cantons ont été invités à se
prononcer sur une revision de la
toi, en vue de rendre la naturalisa-
tion encore p lus facile.  Dix cantons
seulement ont émis un avis favo-
rable , tandis que là autres (parm i
lesquels ceux qui sont le p lus tou-
chés par l' excès de population étran-
gère) se sont prononcés contre un
tel projet .

La naturalisation
des étrangers

Trois jeunes évadés repris
LAEUFELFINGEN (Bâle-Campagne)

(ATS) . — Trois jeunes gens de 19 ans,
qui s'étaient évadés de l'établissement
de rééducation d'Aairbourg, ont été
repris par deux agents de la police
cantonale de Bâle-Campagne sur la
route du Hauenstein près de Laeufel-
fingen. Un des jeunes gens voulut
prendre la fuite, mais uu policier a
ouvert le feu et l'a atteint a la cuis-
se. Les deux autres tentèrent égale-
ment de fuir . Tandis que l'un pou-
vait être maintenu en respect par le
deuxième policier et amené au post e,
l'autre garnement était arrêté par des
civils quelques mètres plus loin et re-
mis à la police.

Les trois délinquants (délits à la
propriété et affaire de mœurs) por-
taient deux couteaux qu'ils avaient
confectionnés eux-mêmes et un poing
américain.

Issue mortelle
(sp) Mercredi demter, M. John Tecon,
78 ans, ancien maître maréchal à Eysins,
qui habitait chez sa fille, à Bolle, avait
été happé par le train, au passage du
Kosey, près de la gare de Bolle. Il vient
de décéder, à l'hôpital cantonal, à Lau-
sanne, où il avait été transporté, des sui-
tes de ses graves blessures.

TOKIO (ATS). — La 7me foire com-
merciale de Tokio s'est ouverte mardi
à Tokio, en présence de M. Schaffner,
chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique. La foire, à laquelle
la Suisse participe avec 35 autres pays,
fermera ses portes le 6 mai .

Durant la soirée, M. Schaffner a as-
sisté à un dîner donn é en son hon-
neur par le ministre japonais des af-
faires étrangères, M. Takeo Miki. Rap-
pelons cjue M. Schaffner est le premier
conseiller fédéral qui se rend officiel-
lement au Japon pendant son mandat .

M. Schaffner à l'ouverture
de la Foire de Tokio

ZURICH (UPI). — M. Ernest Lohner,
procureur général, a terminé l'enquête dont
l'avait chargé l'an dernier , le Conseil fé-
déral dans l'affaire des tables d'écoute . Il
remettra son rapport sous peu au chef
du département fédéral compétent , M. Ru-
dolf Gnaegi. Le rapport sera ensuite très
probablement publié.

L'enquête avait trait aux déclarations
publiées par six quotidiens selon lesquelles
une conférence en multiplex au téléphone
entre les rédacteurs de ces journaux et
le spécialiste de la TV Arthur Hochmann ,
de Zurich, aurait été écoutée, par un offi-
ce gouvernemental.

Les PTT avaient ouvert une enquête in-
terne et déclaraient qu 'aucun élément ne
permettait d'affirmer que la voix qui s'était
fait soudainement entendre pendant la con-
versation ait appartenu à une personne of-
ficielle chargée d'écouter l'entretien. Dans
une déclaration ultérieure , les journaux
maintenaient leurs affirmations et récla-
maient l'ouverture d'une enquête neutre.
Le Conseil fédéral y consentit à la suite
d'interventions parlementaires.

Enquête terminée dans
l'affaire des

tables d'écoute



MARÉE CONSERVATRICE
gTBHH LES IDE'ES ET LES FAITS

Le travaillisme avait promis plus de
prospérité, de bien-être et d'expansion.
M a été obligé, au contraire, de re-
courir à des mesures d'austérité dont
les Anglais ne voient pas la fin et qui
leur rappellent fâcheusement les années
de l'immédiate après-guerre. La situa-
tion de la livre sterling est toujours à
la merci de l'étranger. Et le retour aux
nationalisations dans l'aciérie, qui ont
été votées mais non encore appliquées,
a entretenu le climat de méfiance.

En matière extérieure, M. Wilson n'a
pas eu la main plus heureuse. Il a
donné l'impression d'être à la remor-
que des Etats-Unis au Viêt-nam comme
en ce qui a trait à la politique ato-
mique, ce qui a mécontenté nombre
de socialistes eux-mêmes. A l'égard
de l'Europe, ses intentions de forcer les
portes du Marché commun se révèlent
assez velléitaires ! on préfère encore la
façon de jouer cartes sur table de M.
Macmillan, quitte à se faire battre
finalement. La politique de sanctions
appliquée à la Rhodésie a été un
échec aussi. Et le cabinet de Londres
se trouve dans l'impasse à Aden comme
à Gibraltar.

Certes, le premier ministre britan-
nique, à vues humaines, a encore
quatre années devant lui pour tenter
d'apporter les correctifs nécessaire! à
son action. Mais, après trois ans de
pouvoir, on commence à douter qu'il
ait le courage d'opérer les « revisions
déchirantes > nécessaires. Aussi bien

le mal est plus profond. Les contra-
dictions du travaillisme dans l'action
sont inhérentes aux principes dont ce
mouvement et cette doctrine s'inspi-
rent. Pour < faire durablement du
social », il ne faut pas partir d'idées
préconçues, mais tenir compte des
réalités d'une nation et des lois natu-
relles de l'économie et de la poli-
tique.

René BRAICHET

Le correspondant
de Tass en Belgique

arrêté pour espionnage
BRUXELLES (AP). — Le correspondant

en Belgique de l'agence Tass, M. Ogorod-
nikoff , a été arrêté, annonce un commu-
niqué du ministère des affaires étrangères
blege. Un porte-parole du ministère a pré-
cisé qu'il sera expulsé.

Le communiqué déclare : « II a été établi
que M. Ogorodnikoff a exercé des activités
tout à faîit étrangères à sa profession de
journaliste et portant atteinte à la sécurité
de l'Etat. »

Selon des informations non confirmées,
il pourrait y avoir d'autres arrestations dans
l'affaire.

Saigon propose un retrait des forces
de chaque côté de la zone démilitarisée

SAIGON (AP). Dans un communiqué saluant les propositions de paix
avancées par le Canada, le ministère des affaires étrangères du Viêt-nam du Sud a
proposé un retrait des forces en deçà et en delà de la zone démilitarisée en tant
mie nremier nas vers des négociations de paix.

Le communiqué déclare : le gouver-
nement de la République du Viêt-nam ac-
cueille chaleureusement tous les efforts vi-
sant a instaurer la paix au Viêt-nam, et pro-
pose des mesures spécifiques d'action, tels
un retrait de la zone démilitarisée, l'ins-
pection par la commission Internationale de
contrôle, une nouvelle • désescalade » du
conflit et des conversations, secrètes on
autres.

Il se tient prêt à tout moment à ren-
contrer ou à entrer en contact avec les
autorités de Hanoï, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un tiers tel le Canada.

« Toute décision prise par le gouvernement
de la République du Viêt-nam le sera en
consultation avec les alliés de la Répu-
blique du Viêt-nam >.

Par ailleurs, un syndicaliste sud-vietna-
mien a adressé des messages aux chefs
des grandes puissances, y compris au pré-
sident Ho Chi-minh et au président Mao

Tsé-toung, pour leur demander que soit
observée une trêve de 24 heures à l'occasion
du ler mai, fête du travail.

NOUVEAU REJET DE HANOI
L'organe officiel nord-vietnamien « Nhan

Dan » qualifie de « projet fou » la sugges-
tion du général Ky d'édifier une sorte de
« ligne Maginot » le long du 17me paral-
lèle afin d'empêcher toute infiltration d'hom-
mes et de matériel du nord au sud du
Viêt-nam.

A quoi une telle barrière pourra-t-elle
servir, alors que « les remparts • ennemis
tels Saigon, Danang, Chu-Lai et autres
bastions sont sans défense ? » affirme le

journal , dont des extraits ont été diffuses
par l'agence nord-vietnamienne de presse.

La presse soviétique a publié la liste
des 106 slogans du parti pour le ler mai.
Elle permet aux observateurs de voir l'évo-
lution de la politique soviétique a l'égard
d'un certain nombre de problèmes ct tra-
duit cette année un durcissement du Krem-
lin à l'égard de la guerre du Viêt-nam.

« Peuples du monde, combattez pour que
les Etats-Unis mettent fin a leur guerre
d'agression contre le peuple vietnamien. De-
mandez l'arrêt inconditionnel des bombar-
dements de la République démocratique du
Viêt-nam et le retrait immédiat des troupes
américaines du Viêt-nam... » réclame le
slogan sur le Viêt-nam.

C'est la première fois qu'apparaît dans
la liste des slogans la demande d'un arrêt
sans conditions des bombardements am»
ricains au Viêt-nam.

Nouvel appel de Brejnev
à un sommet mondial des P.C

BERLIN (AP). — Invoquant la nécessité d'une plus grande unité d'action
dans l'aide apportée par les pays communistes au Viêt-nam, M. Brejnev a lancé
un nouvel appel pour la réunion d^une conférence mondiale de tous les partis
communistes, dans le discours qu'il a prononcé au congrès du parti socialiste
unifié est-allemand (S.E.D.).

Le secrétaire général du P.C.U.S., qui
a parlé pendant uno heure devant les 2000
délégués suivant les travaux du congrès,
n'a pas repris à son compte les critiques
formulées par d'autres orateurs contre les
dirigeants de Pékin, réservant ses foudres
pour ceux de Washington et de Bonn.

« L'aide aux communistes vietnamiens se-
rait, dit-il, encore plus efficace et lo fias-
co de l'aventure des agresseurs impérialis-
tes pourrait être considérablement hâté s'il
existait une unité d'action de tous les pays
socialistes, y compris la Chine, dans l'or-
ganisation pratique de l'assistance aux com-
battants vietnamiens ».

SERRER LES RANGS
« Une nouvelle

^ 
délibération communiste

en vue de la réaliser s'impose. De nom-
breux partis frères se sont déclarés favo-
rables à une telle délibération à laquelle
assisteraient tous les partis intéressés à
resserrer les rangs des communistes ».

De - la conférence de Karlovy-Vary, qui
se tiendra la semaine prochaine et au cours
de laquelle les représentants des partis
communistes européens discuteront des pro-
blèmes de la paix et de la sécurité, il a
déclaré que l'Union soviétique et l'Allema-
gne de l'Est ne négligeront aucun effort
pour assurer son succès.

Les manifestations contre Liou
redoublent de violence en Chine

PÉKIN (ATS-AFP). — Pékin a repris son visage de crise, et la tension monte
sensiblement dans cette ville où la campagne contre Lion Chao-chi semble toucher
à son paroxysme.

Pour la première fois depuis janvier,
des meetings d'accusation se sont tenus en
pleine rue.

Dans le centre , place , Tien-An-men et
tout autour de Chiou Nan-hai, résidence
des dirigeants chinois, les manifestations
se sont poursuivies. De longues files de
jeunes gens et jeunes filles, plus fortement
encadrés que jamais par des militaires, et
portant des portraits de Mao et des dra-
peaux rouges, ont continué à conspuer Liou
Chao-chi et à acclamer Mao.

TRAITRE NO 1
La nervosité ' ambiante se reflète par les

refus opposés à plusieurs reprises par les
vendeurs de journaux — Gardes rouges —
généralement des enfants — de vendre des
journaux aux clients étrangers.

La plupart des feuilles des Gardes rouges
consacrent l'essentiel de leurs colonnes aux
accusations contre Liou Chao-chi, dont le
dossier ne cesse de grossir, et qui est
devenu incontestatblement, à présent, le
« traître numéro un », à un degré jamais
atteint en Chine.

Par ailleurs, des mannequins revêtus d'ha-
bits américains représentant Liou Chao-chi
et le secrétaire général du parti Peng

Hsiao-ping ont été promenés dans les rues
de Canton.

Enfin le correspondant à Pékin du jour-
nal japonais « Yomiuri » rapporte que de
nombreux lycéens se sont massés devant
le ministère des affaires étrangères en lan-
çant des slogans comme : a A bas le
révisionniste prétendu révolutionnaire Chen
Yi» .

Ils ont également distribué des tracts de-
mandant que le maréchal Chen Yi, « con-
tre-révolutionnaire entêté » soit limogé et dé-
nonçant à nouveau Liou Chao-chi et Teng
Hsiao-ping.

De nouvelles nappes de pétrole
signalées au large de la Bretagne

Pourquoi cette nouvelle photo sur la marée noire bretonne ? Parce qu'elle
a été prise au moment où on expérimentait un nouveau produit anticoagulant
expédié en France par une société suisse. Le technicien suisse se trouve à
l'extrême-droite de notre photo.

(Téléphoto AP)

SAINT-BRIEUC (AP). — De nouvelles nappes de pétrole ont été signalées
dans la région comprise entre Trebeurden, les îles Triagos et l'île aux Moines, au
cours d'une mission de repérage faite par hélicoptère. Les bateaux patrouillant dans
le secteur ont été dirigés sur les lieux afin de traiter ces nappes à la sciure de bois.

Sur la côte de granit rose, les travaux
de nettoiement se poursuivent. Le nombre

des hommes de troupe stationnés dans la
région sinistrée s'élevait hier à 1692,

UN INCIDENT
On signale un incident : M. Tourneux ,

maire de Trevou-Treguignec, a décidé de
démissionner à la suite de l'ordre donné
par le commandant des forces d'interven-
tion à ses troupes de regagner leur can-
tonnement garce qu'il estimait trop faible
la participation des volontaires civils.

Cet incident refléta la tension et l'éner-
vement qui régnent, après huit jours de
lutte contre «la marée noire ». Des volon-
taires menacent de laisser tomber la pelle
si la protection civile ne leur fournit pas
des gants et des lunettes. Les vapeurs de
mazout, en effet, leur brûlent les yeux et ils
risquent des dermatoses en touchant la boue
à mains nues.

Les pêcheurs, eux, sont inquiets. Le pro-
duit de leur travail ne se vend plus ou
guère.

Malgré ce que redoutaient les gens du
pays, les vents sont restés stables sur
l'ouest de la Bretagne et les nappes qui
subsistent continuent de dériver en longues
traînées vers l'ouest, en se diluant peu à
peu.

Le conseil des ministres doit s'occuper
de l'indemnisation aux communes sinistrées
et, parallèlement, il préparera le dossier
français, contre « la piraterie des pavillons
de complaisance ».

UN FAIT PAR JOUR
L'affaire du «Torrey Canyon >

A Londres, les gens du « Lloyd's Rc-
gister of shipping » ne plaisantent pas
avec les marées, même si celles-ci sont
de mazout Tout de suite, ils ont trou-
vé que le « Torrey Canyon » était un
drôle de bateau, avec un drôle d'équi-
page et un drôle de pavillon. Alors,
sans plus attendre, ils ont estimé de
leur devoir de déclarer que le bâti-
ment était « un bateau de petite vertu ».

Us voulaient dire qu'il naviguait sous
un pavillon de complaisance. Pourquoi ?
A cause de la rentabilité et des < royal-
ties ».

Et, comme des chirurgiens, les ex-
perts britanniques ont fouillé le pétro-
lier jusqu'au cœur. Le navire doit son
nom à cette région de Californie où
fut trouvé le premier gisement de pé-
trole à la fin du siècle dernier. C'est
à peu près la seule chose logique qu'il
y eut à son bord. Le reste était une
tour de Babel : pétrole anglais (Bri-
tish Petroleum), propriétaire américain
(Barracuda Tanker), équipage italien
recruté à Gênes par les soins de l'ar-
mateur.

Tout cela pour les experts du Lloyd's
n'était que routine. Alors, en bons ma-
rins, d'autres experts ont, eux, contourné
les récifs et, en attendant que le capi-
taine livre son vrai secret, ils ont tissé
autour de la folle équipée du pétrolier
une toile d'araignée d'interrogations dont
il est bien regrettable que ceux qui par-
lent si fort parfois n'aient pas trouvé le
temps d'en évoquer les mérites.

Ce réquisitoire, le voici. Le navire
était-Il fatigué ? Non. Il était classé ca-
tégorie 100 AI, ce qui signifie qu'il
présentait toutes les garanties. Son per-
sonnel était-il de rencontre, de raccroc ?
Non, fl était considéré comme l'un des
plus capables de la flotte de pétroliers.
Le drame a eu lieu en plein jour, à
neuf heures du matin. La visibilité
était-elle mauvaise ? Non, elle était de
10 milles (18 km 520). Le pétrolier
savait-il où il était ? Oui, il possédait
les cartes et sur ces cartes, l'endroit
de l'échouage était interdit à la navi-
gation.

Le commandant du Torrey Canyon
pouvait-il ignorer les messages qui lui
furent adressés ? Non, il était sur le
pont en compagnie de quelques-uns de
ses officiers. Fut-il prévenu de son er-
reur ? Oui. Par qui ? Par les marins
du bateau-phare ¦ Seven Stones », plan-
té dans la passe dangereuse.

Que firent les marins du bateau -
phare ? Bs lancèrent des fusées colo-
rées. Le bateau continua sa route. Bs
lancèrent des fusées fumigènes. Le ba-
teau continua sa route. Ils utilisèrent
les signaux optiques à l'aide de phares
et de projecteurs. Le bateau continua
sa route. Ils hissèrent le grand pavil-
lon portant les lettres J.S. qui indique
dans le code international le signal de
danger immédiat..

Le bateau continua sa rou te, et la
preuve est faite, qu'au mépris des lois
de la mer, le Torrey Canyon n'accusa
réception d'aucun des messages qui lui
furent adressés.

Mais pour les experts britanniques
cela n'était que la première salve. Ils
poursuivent ainsi : Quand, à plusieurs
milles de distance le bateau-phare com-
mença ses signaux, quelle était la si-
tuation du bâtiment ? Réponse : il flot-
tait librement Le commandant du Tor-
rey Canyon pouvait-il avoir commis une
erreur de parcours ? Non, car il était
déjà passé dans les parages.

Avait-il un autre moyen de se rendre
compte qu'il s'était trompé ? Oui, car
il avait laissé sur sa gauche le phare
de Bishop Rock au sud des Sorlingues
et à sa droite celui de Wolf.

Le commandant connaissait-il les Ins-
tructions données sur la navigation dans
cette zone à tous les bateaux du mon-
de ? Sans doute : elles Indiquent nette-
ment que les navires doivent contour-
ner les Sorlingues entre le « Seven Sto-
nes » et la pointe de Cornouailles.

Le Torrey Canyon avait-il un motif
impérieux de prendre la route interdite
des récifs ? Non, répondent les experts.
Entre la bonne route et la mauvaise,
la différence n'est que dc 5 milles (9
km 260). Etait-il en retard ? Non, il
était en avance. H était attendu à 16
heures à Milford Haven. A la vitesse
dc 17 nœuds, î] y serait parvenu à
15 heures.

Et, ajoutent les experts, même en re-
tard, il aurait quand même été en
avance, car le commandant pouvait
craindre qu'on lui demanderait sans dou-
te d'attendre la haute mer, soit 23
heures, pour entrer au port

Une drôle d'affaire, cet échouage du
Torrey Canyon. Et qui pourrait bien ,
un jour on l'autre, sentir antre chose
que le mazout.

L. CHANGER

Les conflits sociaux
s'aggravent en France

PARIS (AP). — Nouvelle aggravation
dans la situation sociale puisque, aux usines
Usinor de Dunkerque, la production des
hauts fourneaux est pratiquement arrêtée,
les ouvriers ayant refusé de faire plus
d'une coulée par poste.

La direction pourrait décider de fermer
complètement les ateliers si un minimum de
production n'était pas assuré.

A Saint-Nazaire, où la grève dans la
métallurgie en était hier à son 49me jour ,
certains laissaient entendre que c'est peut-
être la fin des chantiers de l'Atlantique
réellement.

Les « métallos » se déclarent prêts, mal-
gré la difficulté de leur situation, à aller
jusqu'au bout.

En Lorraine, où c'était hier, la ISme
jour de grève, les expéditions de minerai
de fer sont toujours bloquées, les carreaux
des mines inoccupés et les usines si-
dérurgiques très touchées.

Pas de nouveautés dans la déclaration
présentée par Pompidou aux députés

UN ARTICLE DE GISCARD D'ESTAING FAIT SENSATION
Députés et journalistes ont été déçus. Pendant près de deux heures, M. Pom-

pidou, a bien abordé les problèmes les plus graves et les plus urgents, ceux de
l'emploi, du chômage, des revenus, des concentrations d'entreprises, du déficit de la
sécurité sociale, etc., mais il l'a fait dans des termes vagues, « classiques », n'a rien
annoncé de concret, ni de nouveau.

Il n'a lancé aucune « bombe », pas de
« catalogue » des mesures envisagées, des
décisions pratiques, seulement des idées gé-
nérales, des « tendances » mais imprécises

et dépourvues de tout caractère « révolu-
tionnaire ».

CAPITAL-TRAVAIL
Mais à plusieurs reprises Pompidou a

dit sa volonté de collaborer avec les syn-
dicats pour résoudre les problèmes de
l'emploi. Il convient aussi de remarquer
que s'il a renvoyé à une date ultérieure
les précisions sur la réforme de la sécurité
sociale ou la relance du logement ou la
politique de l'emploi, le premier ministre
a été formel sur la volonté du gouvernement
d'entamer une politique « d'association du
capital et du travail ».

C'est une véritable « ouverture » à gauche,
mais encore prudente pour ne pas effrayer
les chefs d'entreprise, qu'a faite Pompidou
en déclarant : « L'association des travailleurs
aux progrès de l'économie, donc aux pro-grès des entreprises est d'autant plus né-cessaire que la part de l'épargne et de
l'investissement devra être accrue. Là oùcertains voient une menace, je vois unélément d'équilibre, un moyen d'assurer leprogrès économique et social.

L'ARTICLE DE GISCARD
Les milieux politiques parisiens ont ac-cordé beaucoup plus d'intérêt et d'impor-tance à un article publié le matin mêmene la déclaration gouvernementale de Pom-pidou, par le leader des républicains in-dépendants et ancien ministre de l'économiee des finances, Valéry Giscard d'Estaing,dans le « Figaro ». s'

Son article du « Figaro » ressemble à
une déclaration gouvernementale ; c'en est
d'ailleurs une, celle d'une sorte de « con-
tre-gouvernement » giscardien au sein de
la majorité gaulliste.

C'est une prise de position pour l'avenir,

un avertissement à M. Pompidou et aux
« orthodoxes » gaullistes, un acte de can-
didature à la gestion des affaires publiques.

M. Giscard d'Estaing expose son pro-
gramme : le malaise social tient à deux cau-
ses, la persistance d'inégalités trop fortes
au sein du corps social français qui doit
être corrigée par une progression plus ra-
pide pour les basses rémunérations et pour
les ressources des personnes âgées, et l'ap-
parition de l'insécurité de l'emploi.

Maladies et tempête
font de nombreux
morts au Pakistan

DACCA (ATS-REUTER). — De source
officielle, on déclare que ces trois derniers
mois, 398 personnes ont succombé an cho-
léra et à la variole au Pakistan oriental.
Dans la seule ville de Daoca, 255 personnes
ont succombé à la variole, et, dans toute
la province de Dacca, 143 au choléra.
Le gouvernement estime toutefois que si les
cas de variole sont certes nombreux, il ne
présentent cependant pas le caractère d'une
épidémie (!)

Enfin, on apprend qu'un cyclone s'est
abattu sur la région de Madraripour. Il
a coûté la vie à au moins 50 personnes.
On compte, en outre, plus d'une centaine
de blessés.

« Surveyor » : O.K.
PASADENA (AP). — Ses appareils de

guidage axés sur le soleil et d'étoile Canope,
le laboratoire-robot c Surveyor 3 » conti-
nue sa course en direction de la-lune où
il doit se poser en douceur dans la
« mer des tempêtes » et commencer à creuser
le sol avec sa petite pelle mécanique.

Position commune des « six »
sur les questions monétaires

MUNICH (ATS-AFP). — Pour la première fois les « Six » se sont mis d'ac-
cord sur des questions non prévues spécifiquement par le traité de Rome. A Munich,
les six Etats ont tiré les conséquences de leur solidarité économique dans un
domaine nouveau.

Cet élargissement communautaire a des
conséquences pratiques immédiates : les mi-
nistres ont décidé que des instructions en
ce sens seront données par les Six à leurs
représentants dans les prochaines réunions
internationales monétaires, notamment à
Washington d'ici à quelques jours.

Parmi les accords conclus, certains pré-
voient notamment l'obligation de rembour-
ser les crédits nouveaux accordés par le
fonds monétaire international. Un autre pré-
voit que les nouveaux droits de tirage ne
sont pas directement transférables. Toute-
fois la cessibilité éventuelle des droits de
tirage peut être envisagée avec contrôle
du fonds sans que les obligations de rem-
boursement du pays tireur ne soient mo-
difiées.

Sur ce thème, M. Debré, le ministre
français a déclaré : « le point le plus im-
portant qui a été accepté est le suivant :
les pays membres de la communauté éco-
nomique européenne se sont engagés à ne

pas prendre de positions divergentes au sein
des prochaines négociations internationales.
Dès qu'une difficulté apparaîtra , soit lea
experts, soit les ministres des pays de la
communauté se réuniront ».

PROCÈS BEW BJEBKH
La certitude de n'avoir jamais falli, et

la confiance absolue qu'il porte en la jus-
tice française, l'ont incité, a-t-il dit , à se
constituer prisonnier pour faire justice des
calomnies qui, depuis plus d'un an, l'ont
souillé aux yeux du monde : « J'ai tout
abandonné, ma femme, mes enfants, mes
responsabilités et ma situation, pour vous
demander justice. »

Après cette déclaration, le président évo-
qua le « curriculum vitae » des accusés.

Puis, le président a abordé les faits.
Le premier accusé à se retrouver sur le

« gril » est l'étudiant El Mahi. C'est un
moment difficile pour lui, parce que le
président l'oblige à reconnaître que Chtouki
n'est pas un mythe. Ce commissaire des
services spéciaux marocains, dont le colo-
nel Dlimi nie obstinément l'existence, a
pourtant été vu, à maintes reprises dans le

cabinet No 1 de la Sûreté nationale ma-
rocaine, par El Mahi qui y faisait un rem-
placement de standardiste.

Chtouki a été vu, en effet dans un res-
taurant de la rue Oberkamp, à Paris, par
Leroy-Finviile, et par l'adjoint de l'ancien
chef du service du S.DJE.CE., M. Lenoir.
Chtouki a eu des contacts avec Lopez et,
pourtant pour Dlimi, Chtouki n'existe pas,
ou plus précisément il trouve trois person.
ues de ce nom à la Sûreté nationale maro-
caine, dont aucune n'a pu prendre contact
avec Philippe Bernier, comme le journali ste
l'affirme.

On en arrive enfin à l'épisode du voya-
ge au Caire, le 2 septembre 1964.

Lopez prétend qu'il a trouvé cette équi-
pée insolite et que, en tant qu'informateur
du S.D.E.C.E., il s'intéressait à cette affaire
pour laquelle il multiplia ses services bé-
névoles.

Tout ce qui pouvait être dit sur ce
voyage

^ 
au Caire a été maintenant examiné.

Le président passera aujourd'hui à la suite
cle l'examen des faits, c'est-à-dire aux con-
tacts que Bernier devait avoir avec Ben
Barka à Genève, et qui devaient précéder
le voyage du 29 octobre à Paris.

Pilule
Critiquant la thèse selon laquelle l'ency-

clique s'oriente vers une modification de la
position de l'Eglise dans ce domaine, I'« Os-
servatore » précise que le passage incriminé
doit être lu ai dans le contexte des enseigne-
ments de l'Eglise... > et fait remarquer que
le souverain pontife s'est réservé le droit
d'approuver ou de rejeter tout changement
sur cette question.

« On ne peut pas, par conséquent, suppo-
ser que l'encyclique ait cherché a anticiper
un document à venir. »

Dans son encyclique, le souverain pontife
avait précisé que les autorités publiques
pouvaient adopter des mesures de régulation
des naissances, dans les limites de la loi
morale, ce qui avait été interprété comme
un assouplissement de l'opposition tradition-
nelle du Saint-Siège à des programmes gou-
vernementaux de régulation des naissances.
Rien n'indiquait cependant, dans ce texte,
un assouplissement de la position du Vati-
can sur l'emploi des moyens chimiques ou
mécaniques pour empêcher les naissances.

LA TRADITION
Cet éditorial semble avoir été publié non

contre les partisans de la régulation des
naissances, mais pour engager les catholi-
ques à s'en tenir à la réglementation tradi-
tionnelle de l'Eglise, tant qu'une décision
n'aura pas été prise sur cette question.

L ex - chancelier Menauer
s'af Saiblit de plus en plus

BONN (AP). — Conrad Adenauer s'affaiblit de plus en plus et son état suscite
de vives inquiétudes, apprenait-on mardi de sources généralement bien informées,
dans le courant de l'après-midi.

Le bulletin de santé publié à sa rési-
dence de Rhœndorf , près de Bonn , décla-
rait alors que « son état général et ses
poumons se sont affaiblis ». Cette allusion
à ses poumons laisse supposer que l'ancien
chancelier allemand a contracté une pneu-
monie en plus de la grippe compliquée de
bronchite dont fl souffre depuis six jours.

Les dirigeants du parti chrétien-démocra-
te se sont refusés à tout commentaire et
s'en tiennent au texte du bulletin de santé.

Douze médecins sc relayent au chevet
du vieil homme d'Etat, qui a été placé sous
une tente h oxygène.

Selon un bulletin de santé publié au
début de la soirée, l'état de santé d'Ade-
nauer ne s'était pas amélioré et restait
toujours grave.

Dans les milieux du parti chrétien-démo-
crate, on déclarait que le malade s'affai-
blit et l'on redoute une issue fatale.

Des membres de sa famille et des amis
restent constamment à son chevet

Le bulletin ajoutait : « L'évolution de la
maladie est toujours sérieuse », l'affaiblis-
sement reste général et l'état des poumons
ne s'est pas amélioré. »

SALISBURY (AP). — Les appels en
faveur de la proclamation de la République
et de la rupture des liens avec la cou-
ronne britannique domineront les débats
de la nouvelle session du parlement rhodé-
sien qui s'ouvre à Salisbury.

République en Rhodésie ?

Pour un
rapprochement de

la C.E.E. avec TA.E.L.E
HAMBOURG (ATS-AFP) «Il ne me

paraît pas vraisemblable que le Marché
commun oppose une fin de non-recevoir
à la nouvelle initiative de la Grande-Bre-
tagne cn vue d'une adhésion à cette or-
ganisation », a déclaré le ministre suédois
du commerce, M. Lange, au cours d'une
conférence de presse.

Il est indispensable que l'intégration de
l'Europe se poursuive par le rapproche-
ment de la CEE et de l'AELE car les
courants commerciaux ont déjà été influen-
cés par cette division en deux blocs ».

LENINGRAD (AP). — Volker Schaf-
fhauser, officier de réserve de la Bundes-
wehr et étudiant à Heidelberg, accusé d'avoir
reçu des fonds d'une organisation d'émi-
grés russes pour introduire et distribuer
en Union soviétique du matériel de pro-
pagande subversive, a déclaré plaider cou-
pable à l'ouverture de son procès.

Leningrad :
un Allemand plaide coupable

Les astronautes
ne sont pas

responsables du
drame de l'« Apollo »
WASHINGTON (AP). — Cinq astronau-

tes américains, Borman, Schirra, Sheppard ,
Slayton et McDivitt ont déclaré devant une
sous-commission de la Chambre des re-
présentants, que les trois astronautes qui
sont morts le 27 janvier dans la cabine
« Apollo » n'étaient pas responsables de
l'accident-

Mihajlov maintient :
« J'ai toujours agi

légalement »
BELGRADE (ATS - AFP). — «C'est

uniquement en me libérant et en me per-
mettant da publier la revue indépendante
que j'ai projetée, que la ligue des commu-
nistes peut prouver qu'elle n'est pas sta-
linienne », a déclaré Mihajlov à la fin de
son procès dont les débats se sont termi-
nés hier à Belgrade.

Cependant, le procureur public, dans son
réquisitoire, a maintenu tous les chefs d'ac-
cusation qui pèsent contre l'ex-universitaire
de Zadar. Il a souligné le caractère de
récidive et de préméditation qui accompa-
gne l'accusation selon laquelle Mihajlov
avait, dans ses articles publiés à l'étran-
ger, présenté la situation actuelle en You-
goslavie « d'une façon malveillante ' et er-
ronée ».

Dans leurs plaidoyers, les avocats ont
proposé au tribunal d'absoudre « sans ré-
serve » leur client.

Dans sa déclaration finale , Mihajlov a
affirmé que ses activités étaient restées
strictement conformes à la légalité, même
s'il avait pu compromettre certaines erreurs
d'appréciation.

Le verdict sera prononcé aujourd'hui à
midi.

WASHINGTON (AP). — La 12me réu-
nion annuelle du conseil ministériel de
l'organisation du traité de l'Asie du sud-est
(OTASE) ss'est ouverte à Washington dans
une atmosphère plutôt pessimiste quant
aux chances de parvenir à une solution
du conflit vietnamien.

Le vandalisme
dans les écoles de New-York
NEW-YORK (ATS). — Le département

de l'éducation de la ville de New-York
annonce que le vandalisme dans les écoles
a atteint un nouveau record en 1966. Il a
fallu dépenser 7 millions de francs pour
réparer les stores et les portes cassées.

Ouverture de la conférence
de l'OTASE


