
«NAUER EST MORT A RHOENDORF
Pendant des jours il avait lutté contre la maladie

L'ALLEMAGNE LUI FERA DES OBSÈQUES N A T I O N A L E S

BONN (AFP-AP-DPA). — Champion de la longévité parmi les hommes politiques avec ses 91 ans, Conrad Adenauer s est
doucement éteint mercredi après-midi à 13 h 21, entouré de ses sept enfants et de plusieurs de ses vingt-quatre petits-enfants.
Le « patriarche de Rhoendorf » a longtemps résisté à la mort et son extraordinaire vitalité physique a rappelé à certains jour-
nalistes la longue lutte menée contre la mort par Winston Chur chill, décédé lui-même dans sa 90me année, il y a deux ans, le
24 janvier 1965.

Au début de cette année, comme nous
avons déjà eu l'occasion de le préci-
ser, Adenauer avait souffert de sa pe-
tite grippe traditionnelle. Mais, comme
tous les ans, il avait rapidement re-
pris le dessus et à la mi-février, il
avait entrepris un fatigant voyage en
Espagne et en France, au cours duquel
il s'était entretenu avec le général
Franco et le président de la Républi-
que française.

DERNIER COMBAT
Il ne voulut pas tenir compte de ses

malaises et poursuivit opiniâtrement
la rédaction du troisième tome de ses

mémoires, mais, le 12 avril dernier,
il devait s'aliter avec une bronchite.
Le lendemain, son état s'aggravait et,
le soir, il entrait en agonie.

Son extraordinaire vitalité et les
ressources de la médecine ont réussi ,
pendant huit jours, à retarder
l'échéance fatale.

La nouvelle de sa mort s'est répan-
due à Bonn comme une traînée de
poudre. Le drapeau était d'abord mis
en Berne sur la villa Adenauer à
Rhoendorf , puis sur tous les bâtiments
officiels. Les stations de radio ont im-
médiatement interrompu leurs émis-

sions et change leurs programmes pour
diffuser de la musique classique.

La nouvelle de la mort a été trans-
mise par téléphone du domicile du
chancelier au secrétariat du parti chré-
tien-démocrate du Bundestag.

Elle n'a pas été annoncée à la villa
devant laquelle attendait une cen-
taine de journalistes et de cameramen.
Ceux-ci ne l'ont apprise qu'en voyant
un policier sortir d'une guérite proche
de la villa et aller mettre le drapeau
en berne.

Plusieurs milliers de personnes
étaient venues à Rhoendorf au cours

du week-end, mais au moment de la
mort de l'ancien chancelier , il n'y avait
que quelques curieux mêlés aux jour-
nalistes.

La séance du Bundestag a été annu-
lée après que l'annonce de sa mort
eut été faite aux députés debout.

Le président Luebke a décidé d'ac-
corder des obsèques nationales à l'an-
cien chancelier. Elles seront probable-
ment célébrées à la cathédrale de Co-
logne.

(Lire en dernière page)
Conrad Adenauer : une de ses dernières photos.

(Téléphoto AP)

Le prix du progrès: en 1966
la Confédération a dépensé
947 lr. par tête d'habitant

DES COMPTES ÉQUILIBRÉS, MAIS PAS D'ILLUSIONS

L'inespéré s'est réalisé : le déficit ' de- la' Confédé-
ration qui avait été annoncé s'est transformé en - un
léger excédent de recettes.. Alors qu'on attendait,
selon le. budget, nn excédent de dépenses de 238
millions, le bénéfice de la Confédération pour 1966
atteint cinq millions. Il y a lieu de se réjouir, sans
se faire d'illusions. M. Bonvin l'a fait comprendre
au cours de la conférence de presse qui accompagnait
la ' remise du message aux Chambres. Notre carres*
pondant de Berne explique en détail, les raisons de
ce revirement et pourquoi l'heureuse surprise de
1966 à laquelle nous devons l'équilibre financier ne
se renouvellera pas. Le prix du progrès ? Les dépenses
de la Confédération se sont élevées à 947 francs par
habitant en 1966 alors qu'en 1938 elles étalent de
144 francs».

OPÉRATIONS COMPTABLES
On l'a dit, le compte d'Etat de la Confédération

pour l'exercice 1966 est sensiblement plus favorable
que ne l'annonçait le budget. Le boni du compte
général est de 287 millions (alors qu'on avait prévu
152 millions). Il est dû, pour l'essentiel, à l'excédent
des revenus sur les charges qui apparaît au compte
des variations de la fortune et se monte à 282 mil-
lions. C'est dire qu'il est surtout le résultat d'opéra-
tions comptables sur lesquelles seuls les spécialistes
peuvent donner tous les éclaircissements désirables.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

SON LIVRE DE CHEVET
BONN (AP) .  — Voici quelques opinions émises par l'ancien chancelier

Adenauer :
# LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE : c JVous ne voulons pas de croisade contre

l' Union soviétique. Ce que nous devons faire , c'est préserver la liberté de
notre pays. »

0 L'EUROPE : c Celui qui nie l'Europe est le fossoyeur  du peup le alte-
rnons. Les rêves soviétiques de domination sur l'Europe ne peuvent être
anéantis que si l'unité de l'Europe est réalisée. »

0 LE DÉSARMEMENT : « Aucun système de sécurité ne peut donner la
paix au monde si, au moins au début , un premier pas n'est pas fa i t  pour
réaliser un désarmement g énéral et contrôlé. La menace soviétique a contraint
l'Occident à se réarmer contre sa volonté. > \

0 LA. GUERRE : *Nous haïssons la guerre. Les armes atomiques ont
fa i t  de la guerre une absurdité. La guerre ne constitue p lus un moyen de
politique. Elle ne peut p lus permettre à un pays d'étendre sa puissance. »

9 LA RELIGION : « On peut essayer d'être un chrétien, la perfection est
quel que chose que peu sont capables d' atteindre. La manière chrétienne occi-
dentale de concevoir la vie constitue un barrag e inébranlable contre la
transformation dép lorable de l'humanité en masses. »

0 LA VIE : « Je préfère un homme qui admet franchement qu 'il est un
adversaire politique, que celui qui change d'idées à tout moment. »

Hommage au
vieux Monsieur
En page 14, nos lecteurs trou-

veront sous la plume de notre
correspondant pour les affaires
allemandes Léon Latour, une vaste
f.-esque de la vie de Conrad
Adenauer.

Avec sa parfaite connaissance
des choses d'outre-Rhin, notre col-
laborateur retrace — sous tous ses
aspects : familial, politique et
humain — ce que fut la vie de
l'ex-chancelier. Il nous fait décou-
vrir ainsi un homme peu connu.

Dans «Un fait par jour », Lu-
cien Granger, sous le titre « Un
homme de l'Ouest », rappelle la
dure bataille qu'Adenauer dut
mener depuis son accession à la
chancellerie et quel vide il laisse
déjà.

COSMOS-PARADE
Cette photo de l'agence soviétique Novosti a été reçue
à Londres mercredi après avoir tenu ta une de la <Prav-
da ». Le journal soviétique précise, dans sa légende ,
qu 'elle a été prise au moment où une fusée  sort de la
couche de nuages qui entoure la terre. La Pravda ne
donne aucune précision sur l' époque à laquelle cette

p hoto a été réalisée.
(Téléphoto AP)

Ne pas confondre

MILAN (AP). — Claudia Cardinale a confié,
dans une interview au magazine « Oggi » que
son fils, âgé de huit ans, dont elle vient de
révéler l'existence, croit qu'elle est sa soeur.
Elle va maintenant lui dire la vérité.

« Je n'ai jamais rien dit au sujet de mon
fils, mais non par peur de nuire à ma car-
rière. J'ai toujours pensé que ma carrière ne
doit pas s'immiscer dans ma vie privée.
J'étais prête à sacrifier ma carrière, sans
regret, pour mon fils », a-t-elle déclaré.

« La vérité est que je n 'ai rien dit par
respect pour mon enfant , afin de ne pas te
tourmenter, lui qui est si sensible, pour lui
éviter un traumatisme psychologique. Mon
seul espoir, maintenant, est que tout le monde
me laisse vivre en paix ainsi que mon fils.
Notre téléphoto AP : la vedette et son fils.

SON TRIPLE SECRET
Humble ou puissant, riche ou misérable, tout homme laissa en quittant le

monde une image qui exalte... ou qui afflige ses contemporains. Chaque
homme aussi détient un secret : de son prestige, de sa réussite ou de son
échec. Et beaucoup d'hommes emportent leur secret dans la tombe.

Ayant eu l'occasion d'approcher à plusieurs reprises M. Conrad Adenauer
et des membres de sa famille au cours des dernières années, je suis convaincu
que le défunt restera pour un grand nombre de ses compatriotes et d'Européens
sincères une figure stimulante. Le triple secret de son ascension politique et
du rayonnement de son œuvre en répondent.

A la base se trouve une indestructible ténacité, fondée sur la foi chré-
tienne, qui - jamais ne s'avouera vaincue : quand, en 1933, les Hitlériens le
jettent en prison, Conrad Adenauer est âgé de 57 ans. Tout le monde dit :
« Il est fini I » Vingt ans plus tard, il refait une carrière prestigieuse, à la
tête d'une Allemagne sur les genoux et qu'il relèvera pas à pas.

Son deuxième secret, c'est son humour serein et toujours dépourvu
d'amertume. Il lui permet de prendre du recul sur l'adversité et de traiter
avec détachement et sans mépris ses pires ennemis. Aussi son jugement
restera-t-il toujours froid et objectif : jamais il ne sous-estimera ses adversaires.

Son dernier secret, celui qui explique sa < longévité politique », c'est
son inusable patience. « Quand la patience des interlocuteurs, des partenaires
ou des opposants de mon père est à bout, m'a confié un jour la fille aînée
de M. Conrad Adenauer, la sienne commence seulement à entrer en action. »

En politique comme dans d'autres domaines, c'est à celui qui durera le
plus longtemps que sera offerte la victoire. Mort à quatre-vingt-onze ans,
Conrad Adenauer en a administré la preuve durant plus d'un demi-siècle. Son
cadet Charles De Gaulle, aujourd'hui dans sa soixante dix-septième année,
n'a pas fini d'en faire la démonstration...

R. A.

Une fabrique de meubles
en feu à Bulle : les dégâts

atteignent le million

Le feu a pris hier, vers 8 heures, dans un entre-
pôt d'une entreprise d'ameublement à Bulle. Il
s'est rapidement communiqué à la halle aux meu-
bles dont une partie a été consumée. Les dégâts
atteignent près d'un million de francs. Notre photo
Avipress - Gremaud : chaises, canapés sont jetés
pêle-mêle dans le pré.

(Lire page Jura - Fribourg)

Les Etats-Unis
voudraient brûler

les étapes au Viêt-nam

LES IDEES ET LES FAITS

QUAND un village sud-vietnamien,
proche de la frontière du Laos,
a été accidentellement bombar-

dé par les Américains, des cris d'indi-
gnation se sont élevés dans le monde
entier. Quand le Vietcong a rasé au
sol, à coup de mortiers, le village
d'Ap-Dua, également sud-vietnamien,
personne n'en a parlé.

La confrontation de ces deux faits
est significative. Tous les Occidentaux
désirent la paix. Mais nombre d'entre
eux manquent d'objectivité. Ils affir-
ment, en effet, que — afin d'ouvrir la
voie aux négociations — les Etats-Unis
devraient adopter une attitude, rappe-
lant de près celle des vaincus. C'est-
à-dire, mettre fin aux bombardements
du Viêt-nam du Nord et se retirer
outre-océan, laissant leurs collabora-
teurs et amis autochtones à la merci
des communistes. Un « raisonnement >
que ne soutient aucune logique.

D'autant plus que Hanoï veut la
poursuite du conflit. Selon les milieux
les mieux informés, Ho Chi-minh est
décidé à repousser . toutes les possibi-
lités de pourparlers pendant environ
douze mois. Car il est persuadé que,
en 1968, année électorale, Washington
ne pourra plus suivre une « ligne
dure » et que les communistes obtien-
dront alors de meilleures condition» de
paix.

Il y a une part de vérité dans cette
conviction. Et c'est pourquoi la Maison-
Blanche voudrait accélérer la marche
des événements au Viêt-nam. De fait,
les progrès militaires y sont indénia-
bles. Le Vietcong perd, ces temps der-
niers environ 2500 hommes par mois.
D'importantes bases opérationnelles des
guérilleros, leurs multiples dépôts de
vivres et. de munition ont été récem-
ment saisis par les Américains. Qui
plus est, d'après les milieux compétents,
une baisse dé moral dans les rangs
communiste s est évidente. Elle se ma-
nifeste par des défections massives.
Et — chose caractéristique — les dé-
serteurs du Vietcong cherchent re-
fuge... auprès des troupes gouverne-
mentales de Saigon. Le nombre de ces
déserteurs ne cesse d'augmenter depuis
le début de 1967.

La position des Américains au Viet-
nam s'améliore. Le progrès est pour-
tant lent, trop lent selon Washington.
D'autre part, si certains militaires sont
enclins a affirmer que « la guerre au
Viêt-nam est aux trois quarts gagnée »,
personne au bord du Potomac ne croit
que le « problème vietnamien » puisse
être résolu par les armes. Et le domai-
ne politique est la source de préoc-
cupations graves.

M. I. CORY
(Lire la suite en dernière page)

NEUCHÂTEL: NOTRE ENQUÊTE
SUR L'AFFAIRE FINANCIÈRE
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(Lire en page 3)
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Repose en paix.
La famille de

Monsieur Constantin HERTER
a le chagrin de faire part de son décès survenu subitement, le

Î 1 8  avril 1967, à Neuchâtel , dans sa 80me année.
L ' inhumation aura lieu au cimetière de Colombier vendredi

21 avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j La Commission musicale du Lycéum suisse a le profond chagrin
| de faire part du décès de

Madame Marguerite BERNER
membre fondateur , et lui gardera un souvenir ému et reconnais-
sant.

Pour l'incinération , se référer à l'avis de la famille.
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Monsieur Louis Richard, à Cressier ;
Monsieur et Madame Fernand Ri-

chard, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Richard,

à Cressier ;
Mademoiselle Marie-Louise Richard ,

à Cressier ;
Monsieur et Madame Gustave Mive-

iaz-Richard, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérald Richard ,

à Naters ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ferdinand Albert ,
à Cressier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Théodore Bosson ,
à Genève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Richard ,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Louis RICHARD
née Louise GUENOT

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man, grand-maman, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 95 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 18 avril 1967.
L'enterrement aura lieu vendredi

21 avril, à 10 h 30.
Messe de requiem en l'église catho-

lique, à 9 h 30.
Départ du domicile à 9 h 15.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LA FETE DES VENDANGES
IRA-T-ELLE «SUR LE VAU...»

D'an de nos correspondants :
La signalisation routière laisse encore beau-

coup à désirer au Val-de-Travers. A Fleurier
notamment, où la même route est classée
tantôt comme principale, tantôt comme se-
condaire. Et, encore mène-t-elle en France...
Cela pose des problèmes de priorité aux
automobilistes quand les choses ne se ter-
minent pas par une collision.

Au « Carrefour de la mort » à Chaux
rien n'a encore été fait depuis la dernière
tragédie sanglante. Se décidera-t-on enfin à
poser des feux clignotants aux trois arrivées
du carrefour ? Ce serait de la plus élé-
mentaire prudence.

Mais en marge de signaux dangereux , il
en est de cocasses. Ainsi à la sortie € est »
de Travers, un panneau publicitaire annonce
déjà — il n'est jamais trop tôt pour bien
faire — la prochaine fête des vendanges.

à Neuchâtel. Au-dessous de ce panneau ,
un signal routie r donne la direction « Sur
le Vau »...

Ce n'est sans doute pas dans le hameau
de ce nom que défileront les chars fleuris,
les pimpan tes majorettes, que tourneron t
les manèges et qu'on installera des tirs-pi-
pes le ler octobre.

U s'agit plutôt d'un lieu de repos, une
colonie de vacances où, loin du bruit et
de l'agitation de la ville, on cherche avant
tout à se mettre « au vert » pour
trouver défoulement et repos. Avec la si-
gnalisation actuelle, les autocars français,
en la suivan t à la lettre , pourraient bien
se trouver au pied d'un remonte pente.. .

A propos du panneau de la Fête des
vendanges, le peintre l'ayant confectionné,
signale une bataille de « confettis » , ajoutant
un c s » intempestif à un mot qui n'en de-
mande pas autant I

FLEURIER
Accident au travail

(c) Avant-hier, circulant a là rue du Tem-
ple au volant de son tracteur, M. Fran-
cis Blaser a été blessé par une chute pro-
voquée par le chargement qui a bascule.
Souffrant d'une blessure à la tête et de
côtes cassées, M. Blaser a été conduit
à l'hôpital.

COUVET Poumons
(sp) Une campagne do radiophotographie
sera organisée à Couvet du 11 au 26 mai.
Elèves, apprentis, personnel des entreprises
y sont soumis , les autres personnes pouvant
y part iciper à titre facultatif.

CORTAILLOD
Rentrée des classes
(sp) Lundi 17 avril, les cloches du
temple ont rappelé les écoliers à la
tâche. La cérémonie habituelle a été
agrémentée par des chants fort bien
exécutés. La gent écolière a été invi-
tée à prendre ses devoirs à coeur et les
parents à collaborer d'une façon sou-
tenue.

La nouvelle organisation scolaire a
occasionné la dispersion des élèves des
degrés supérieurs dans les villages voi-
sins. Les nouveaux élèves et ceux qui
viendront en cours d'année ne tarde-
ront pas à compenser la diminution
enregistrée. Il faut ainsi prévoir que
toutes les classes seront prochaine-
ment comblées. R est donc souhaitable
que le projet de construction d'un nou-
veau collège devienne une réalité dans
un temip- assez rapproché.

VAUMARCUS
Nouveau facteur
(sp ) Après 43 ans , de service aux PTT,

. I. Pàùl Fliihmami, facteur à Vaumar-
cus, a pris sa- retraite le' -31 mars der-
: f̂c&iidfiH|SWiiiW M - Mtoitemiroi f acte.n r a menue.

VALANGIN
Une voiture quitte la route
(c) Mardi, vers 23 heures, un automobiliste
de Valangin, M. S., circulait au volant de
son automobile, sur la route cantonale en
direction de Neuchâtel. Arrivé à la sortie
sud du village, il a.perdu la maîtrise de son
véhicule, dans un virage à droite, qui a en-
foncé une barrièr e en 'bordure de la chaus-

|(l Sj ée., , .!,!!„ TOiJure .;: ,çndpjpmagée .a__ été remor-' qùêe ' dàhs un garage de Valangin.

Prison avec sursis pour la voleuse
et les receleurs d'armes à leu qui
allaient s'exercer dans les bois...

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier, sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté de MM.
J. Boillat et C. Maeder, jurés. M. H.
Schupbach, procureur général, représen-
tait le ministère public, et M. J. Raa-
flaub assumait les fonctions de greffier.

Trois accusés : J. G., son ancien ami
P.-F.L, et le frère de ce dernier, D. L.
Hs sont prévenus de vol et de recel.
Au cours d'audience, la prévenue J. G.
fera même des aveux qui auraient pu
la faire condamner pour faux dans les
titres. Que s'est-il passé au juste ? On
ne peut situer avec exactitude quand
ont été commis les délits. On sait
qu'ils ont été commis dans une période
aJlant de 1962 à 1965. J. G. travaillait
dans une maison qui pratiquait le com-
merce d'armes à feu. Son ami, passion-
né de ces dangereux engins, lui de-
manda dans quelle mesure elle pour-
rait lui procurer des pistolets. Celle-ci
étudia le problème et bientôt ramena
chez son amant les armes demandées.

Ensemble ils allaient dans les bois...
pour tirer et et s'exercer au manie-
ment de ces délicates armes. La pré-
venue, à ses dires, n'y prenait pas un
plaisir excessif !

Bientôt P.-F.L. désira se séparer de
ces armes et les proposa à son frère,
pour un prix extrêmement modique ;
D. L. accepta le marché et racheta trois
des cinq pistolets. J. G. et P.-F. L. se
séparèrent et à son tour le frère fut
pris d'un doute sur la provenance des
armes à feu. Il jeta la plus compro-
mettante dans le lac en présence de
son frère. L'affaire fut découverte peu
après et les trois personnages arrêtés.
Si le cas de J. G. et de P.-F.L. n'est
pas contesté, en revanche le cas du
troisième inculpé D. L. est plus discu-
table. Il nie en effet toute collabora-
tion à l'affaire ; il nie même avoir su
la provenance délictueuse des objets
incrimines.

— Pourtant, s'écrie le procureur gé-
néral, vous avez dit devant le juge
d'instruction que vous aviez la passion
des armes à feu 1

— C'est pas vrai, monsieur le procu-
reur, j'ai toujours dit que je préférais
les armes blanches : une panoplie
d'épées ou de sabres. Ça fait plus
noble ! »

Comme le représentant du ministère
public reste sceptique, le prévenu ajou-
te encore, comme pour faire flèche de
tout bois :

— Je n'ai jamais dit que j'avais la
passion des armes à feu ; preuve en
est que je préfère le tir à l'arc ! »

L'explication vaut ce qu'elle vaut !
Elle n'a pas l'air d'impressionner beau-
coup le juge, surtout lorsqu'on étudie
le comportement du prévenu avant et
pendant l'enquête. Finalement, le juge

donne la parole aux parties. Le pro-
cureur général s'exprime en ce sens
qu'il demande une peine de huit mois
chacun contre J. G. et P.-F. L. et qua-
tre mois contre D. L. Il ne s'oppose
pas à l'octroi du sursis pour, les trois
inculpés. L'avocat de P.-F.L. s'exprime
à son tour et réclame simiplement une
réduction de la peine requise par le
procureur. D. L, qui n'a pas de man-
dataire, s'en remet à dires de justice
et, chose rare, J. G. estime qu'elle mé-
rite la même peine que son ancien
ami.

Après une petite heure de délibéra-
tion, la Cour rend son verdict : J. G.
et P.-F.L. écopent chacun de six mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans et 400 fr. de frais solidaire-
ment. D. L. est condamné à cent jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans également. Sa part de frais
est de 100 francs.

Récidive
L'après-midi fut en grande partie

occupé par la cause M. P. Il s'agit d'un
récidiviste notoire du même genre
d'infractions : le vol dfusage, l'ivresse
et, qui plus est, l'ivresse au volant.
A la fin de l'année passée, il a à
nouveau volé un véhicule, alors qu'il
se trouvait en état d'ébriété (1,9%. au
breathalyser et 1,56 %. à la prise de
sang). Avec cette automobile il eut un
accident. Les autres infractions n'ont
pas été retenues, faute de preuves suf-
fisantes. Après délibération , la cour
rend son ju gement ainsi : M. P. est
condamné à six mois d'emprisonne-
ment, sans sursis, moins cent dix-sept
jours de détention préventive. Les
frais, par 1000 fr, sont laissés à sa
charge. Un seul problème se pose :
que faire du prévenu après sa peine ?
Une telle question s'impose, au vu des
rapports psychiatriques qui déclarent
que l'inculpé à une responsabilité li-
mitée. Après avoir pesé tous les élé-

ments du problème, ,lé juge décide
d'ordonner le renvoi , de M. P. dans une ¦•

iiMli_U!liPHfîmi.^MS8nntoiiliiSMto'Ŝentenrhie !

On lui fait boare bière et vin blanc
sous1 contrôle des gendarmes. îl avait1
menti : huit fours de pr ison

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. André
Mannwiller, remplissant les fonctions
de greffier .

Le président a ouvert l'audience par
la lecture d'un jugement. Le 5 février,
vers 18 h 15, les automobilistes R. G.
et R. R. circulaient sur la RN 5 en
direction d'Yverdon. Peu avant le pont
de Peseux, à l'endroit où la route est
divisée en trois pistes dont deux vers
Lausanne, R. G. a voulu dépasser l'au-
tomobile de R . R, mais lorsqu'il se
trouva à la hauteur de cette dernière
les deux voitures se sont touchées. De

deux versions différentes il est im-
possible de savoir lequel des deux au-
tomobilistes a causé l'accident. Mais,
R. G. se trouva au moment de l'acci-
dent sur la piste munie de flèches
courbées invitant les usagers à se ra-
battre sur la piste droite, il n'aurait
pas dû entreprendre le dépassement ;
ce faisant il a commis une faute de
circulation. R. R, par contre, auquel
apparemment aucune faute ne peut être
reprochée, a été soumis- aux examens
habituels, et est prévenu d'ivresse au
volant. Le tribunal condamne R. G. à
60 fr. d'amende et à 83 fr. de frais et
R. R. à 600 fr. d'amende auquels
s'ajoutent 27 fr. de frais.

Le 12 novembre 1966, à 14 .eures
environ, A. S. conduisait un camion sur
la RN 5 entre Serrières et Colombier,
transportant les ouvriers d'une entre-
prise. Son était d'ébriété a suscité le
mécontentement de ses passagers et ces
derniers s'étant plaints, la police fut
avertie. A l'audience du tribunal du 23
novembre, le prévenu a dit avoir
consommé une quantité d'alcool ne jus-
tifiant de loin pas le taux d'alcoolémie
qu'on lui reprochait . Le président avait
alors ordonné, avec le consentement du
prévenu, la reconstitution des faits.

Le 10 mars 1967, A. S. s'est rendu à
la gendarmerie de Boudry et là, a été
soumis à un examen approfondi. Après
le premier test avec l'aippareil breatha-
lyser révélant 0 %_ d'alcoolémie, il a
dû boire , dans les périodes de temps
prévues d'après ses propres dépositions,
les quantités de bière et de vin blanc,
correspondant exactement à ses indica-
tions. A plusieurs reprises le taux de
son alcoolémie a été enregistré au
breathalyser.

Le résultat est convainquant : le pré-
venu n'a pas dit la vérité devant le
tribunal sur la quanti té  de l'alcool
consomme le jour en question. C'est
pourquoi le tribunal condamne Albert
Studer , qui est récidiviste , à huit jours
d'emprisonnement. Il ordonne la pu-

blication d'un extrait du jugement dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et met
les frais de la cause fixés à 416 fr. à
la charge du prévenu.

Gros feu m foret
à la Combe-Sarol

(c) Un feu de foret s est déclare hier
après-midi au nord de la voie CFF dans
la région de Combe-Garo t et s'est étendu
en direction du château de Rochefort. Des
employés du service de la voie son t inter-
venus immédiatement mais ils ont dû faire
appel aux pompiers cie Rochefort. Après
plusieurs heures d'efforts , le feu a pu être
circonscrit. Pour le moment, on ignore la
cause du sinistre et l'étendue des dégâts.
On apprend cependant qu'environ deux hec-
tares ont été touchés. Un garde a accompli
une surveillance pendant la nuit pour parer
à toute éventualité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 avril

1967. Température : moyenne : 8,7 ; min.:
3,5 ; max. : 13,6. Baromètre : moyenne :
719,3. Vent dominant : direction, : nord-
est jusqu'à. 18 h ; force : modéré' â assez
fort , ensuite nord, faible. Etat du ciel :
clair .

Niveau du lac du 19 avril à 6 b 30: 429.17
Température de l'eau (19 avril) : 7° '(«

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons : le
temps sera généralement ensoleillé, ce-
pendant , en cours de journée , la nébu-
losité augmentera à. partir du nord-
ouest. La température en plaine sera
comprise entre zéro et 5 degrés en fin
de nuit et atteindra 12 à 17 degrés sur
le Plateau et 15 à 20 degrés en Valais
l'après-midi. Les vente souffleront du
secteur nord-ouest à ouest, faibles en
plaime, modérés en montagne.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : au nord des Alpes, temps de
nouveau Instable. Temporairement cou-
vert avec des averses. Température e_i
baisse. Sud des Alpes, temporairement
nuageux , cependant en majeure partie
ensoleillé

La piscine du Val-de-Ruz_™_
^ ~a eu deux «grand-mères»...
T l p iscine du Val-de-Ruz , pro-
I jet 1967, a du vent dans les

•*--" voiles ! Les unes après les au-
tres, les communes du vallon y vont de
leurs deniers. On attend les décisions
du législatif de Fontainemelon qui ne
sauraient, elles non plus, être néga-
tives. Bien sûr, il y a un autre projet
à ï étude, celui de la construction
d'un collège multilatéral à Cernier.
Mais, cela est une autre histoire et
on veut espérer que très peu d'eau
coulera dans la piscine . avant que le
feu  vert soit donné à la construction
du collège.

Si la piscine, une belle piscine et
prévue dans un cadre idéal, au cen-
tre du vallon, cachée derrière un pa-
ravent d'arbres abritant les baigneurs
de la bise, pouvait être inaugurée l'an
prochain, une autre piscine est sur le
point de disparaître à tout jamais.
Une piscine au Val-de-Ruz , Où
donc ?

Mais à Dombresson ! Ouvrons le
livre d'histoire locale du village des
bourdons et voici ce qtiil nous ap-
prends

EN 1880 DEJA
En ,1880 déjà une idée naquit à

Dombresson : construire une piscine .
Le Seyon, bien sur, fournirait l'eau.
L'emplacement fu t  choisi derrière
l'orphelinat Borel où passait ce grand '
canal de drainage récemment amé-
nagé, dans lequel coulait le Seyon.
Ce n'était pas, il convient de le pré-
ciser, une vraie piscine, mais un' mo-
deste bassin d'accumulation de quel-
que 80 mètres carrés où enfants, la
semaine, et adultes le samedi et le
dimanche, apprenaient à nager et à
pêcher les truites à la main !

Cette piscine ne vécut p as long-
temps. Les étés suivants ne furent pas
très chauds, l'eau du Seyon se faisait
rare et le bassin ne fu t  plus utilisé.

UN NOUVEAU PROJET
Il fallut attendre la f in  de la Pre-

mière Guerre mondiale pour qu'on
reparle de piscine. Grâce à l'initiative
du médecin de Dombresson, le Dr
Billetter, de M. Walter Cachelin, de
l'administrateur communal et de quel-
ques jeunes gens de la localité, l'idée
de la construction d'une vraie piscine
pouvant être transformée en patinoire
fut  lancée. Elle f u t  aussitôt accueillie
avec enthousiasme. En 1918, une
« Société coopérative de bains et de
patinage » fu t  constituée. Elle lança

LE TEMPS PASSE. — Il y a cinquante uns, c'était une piscine
(Avipress - A.S.D.)

une souscription de parts sociales de
dix francs. Le modeste capital rapi-
dement constitué permit de commen-
cer les travaux sur un terrain situé à
proximité de la Charrière et d'après
des plans établis par l'ingénieur can-
tonal de l'époque , M. Hotz.

En 1920, la piscine fut  inaugurée
avec la participation de la fanfare ,
du comité d'organisation et des au-
torités. C'était au début d'août. Le
bassin avait 40 mètres de long, 16
mètres de large et 1 m 65 dans sa
plus grande profondeur. Il n'y avait
pas de plongeoir, et pour cause. En
revanche, le fond était légèrement in-
cliné, créant ainsi plusieurs paliers
pour grands et petits. Une barque
évoluait même sur ses eaux calmes !

UN ÉVÉNEMENT
AU VAL-DE-RUZ

L'inauguration de la piscine de
Dombresson fu t  un événement dont
on parla bien loin à la ronde. H
s'agissait en fait de la premièr e pis-
cine créée dans le canton.

Pourtant, le bassin n'ayant pas été
construit d'une façon absolument
étanche, l'eau ne se maintenait pas
à son niveau supérieur. Plusieurs fois,
le Seyon étant presque à sec pendant

l'été, la p iscine fu t  remplie par l'eau
du réservoir situé au-dessus de Vil-
liers. L'hiver suivant l'inauguration, la
p iscine fu t  remplie jusqu'au bord et
le froid étant particulièrement vif ,
elle fu t  transformée en patinoire et
utilisée tout l'hiver.

DES VESTIGES
QUI DISPARAISSENT

Vers les années 1927 - 1928, per-
sonne ne désirant p lus l'entretenir, les
fonds manquant et l'eau étant par
trop polluée (déjà 1) la p iscine f u t
vendue à un habitant du village qui
la transforma en vivier.

Aujourd'hui , ce qid, il y a cin-
quante ans, faisait la gloire des ha-
bitants de Dombresson est sur le
point de disparaître à tout jamais.
Le propriétaire actuel est en train de
combler de terre ce qui était autre-
fois une piscine. Dans quelque temps,
on n'apercevra plus que les vestiges
de cette construction. Heureusement
que celle-ci sera remplacée bientôt,
dam un autre lieu du vallon, par
une vraie p iscine aux eaux claires et
limpides, dans un lieu champêtre que
beaucoup envieront.

HOTEL DE NEMOURS, LE LANDERON,
Vendredi 21 avril dès 20 h 30

MATCH AU COCHON
Dernier du printemps.

Adrien, Gabrielle, Danièle, Raphaël , a
Emmanuel et Olivier GAMBARINI et Jleurs paren ts ont la joie d'annoncer I
la naissance de I

Isabelle-Janine
le 19 avril 1967

Boudry Louls-Pavre 32

DERNIÈRE MINUTE

(AP) Un avion de la compagnie britan-
nique « Globe Air » s'est écrasé près de
l'aéroport de Nicosie peu avant 2 heures
ce matin. Des équipes de secours se sont
rendues sur les lieux de l'accident , à une
qu inzaine de kilomètres du terrain où l'ap-
pareil s'apprêtait à se poser après avoir été
dans l'impossibilité d'atterrir au Caire en,
raison du mauvais temps.

A l'heure où nous mettons sous presse , le
nombre des victimes n 'est pas encore connu.

Un avion s'écrase
près de Nicosie

, . PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÊRO
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Madame Ernestine Krebs - Corbat, à

Boncourt ;
Monsieur et Madame René Krebs, à

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

décès de
Madame

Léon THEURILLAT
> née Alice CORBAT

leur chère sœur, tante, parente et
ami e, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 91me année.

Couvet, le 19 avril 1967.
(Fontenelle 7)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 21 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital! des
Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part WM Seyon 23 - Tél. 5 36 04 j

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil. 1 : 21.

Madame Alice Grosclaude-Tissot , ses
enfants et pet its-enfants, à Lausanne
et à Genève ;

Monsieur et Madame Armand Tissot,
à Marin (NE), et leui- fils à Zurich ;

Madame Marguerite Klein-Schaeffer,
à Genève ;

Mademoiselle Marie Fallet, à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Elisa Fleuty-Schaeffer, à Perreux et
à Cernier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Tell Schaeffer ,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

Hélène PAYOT-T1SSOT
née SCHAEFFER

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et amie, endormie paisiblement
le mercredi 19 avril 1967, dans sa
95me année.

Le culte aura lieu vendredi 21 avril ,
à 15 h 15, en la chapelle du créma-
toire de Saint-Georges.

Le corps est déposé en la chambre
mortuaire de Plainpalais.

Domicile : 24, rue de la Violette.
Selon le désir de la défunte, on est prié

de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Jean Hornung - Stopper, à

la Chapelle sur Carouge (GE) ;
Monsieur et Madame Emile Hornung,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ; .
'' Mademoiselle Madi Stepper, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Emile Chavail-
laz - Stepper, à Boudry, leurs enfants
et petit-fils ;

Monsieur et Madame Albert Rudin ,
à la Chapelle sur Carouge (GE),

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean HORNUNG
leur très cher et regretté époux, frère ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection,
après une longue et cruelle maladie ,
dans sa 66me année, le 19 avril 1967.

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

Le corps repose en la chambre mor-
tuaire de Plainpalais, rue des Rois.

Le culte aura lieu au temple de
Carouge, vendredi 21 avril, à 15 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de
Carouge. ,

D o m i c i l e  : la Chapelle No 46,
1227 Carouge (GE).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part



La participation de l'Etat de Neuchâtel
à l'activité scientifique du «Jardin alpin de Champex »

Quelques jours après l'adoption , par le
Conseil d'Etat neuchâtelois , de son rapport
du 28 mars concernant le « Jardin alpin
de Champex », l'Etat du Valais a décidé
que , tout considéré , il estimait ne pas pou-
voi r participer pour un tiers aux frais de
gestion de la future « Fondation Jean-Mar-
cel Aubert , Champex » . N'entretenant pas
d'université et n'ayant pas la possibilité,
dès lors, de coopérer systématiquement aux
travaux scientifiques prévus par la fonda-
tion , le canton du Valais a jug é que sa
part aux frais de gestion , supputés à
40,000 francs par année , ne devait pas dé-
passer un montant réduit à 5000 francs.

Ensuite de la prise de position valaisan-
ne, M. Aubert , qui attribue une importan-

ce primordiale à l'activité scientifique du
. Jardin alpin de Champex » , a partielle-
ment modifié ses intentions premières. 11 a
renoncé à demander au Valais de partici-
per à la fondation et au jardin alpin . 11
a établi un nouveau projet selon lequel
les collectivités publiques intéressées de-
vaient se limiter à la ville de Genève et
à l'Etat de Neuchâtel , les frais de créa-
tion et de gestion de la fondation étant
partagés de moitié entre elles et ces der-
nières étant seules, par conséquent , à pou-
voir bénéficier des biens immobiliers et
mobiliers de ladite fondation.

Après étude de la situation, le Conseil
d'Etat neuchâtelois est arrivé à la conclu-
sion que la nouvelle formule proposée par

M. Aubert devait être acceptée par notre
canton. Les frais supp lémentaires en résul-
tant pour l'Etat de Neuchâtel sont peu éle-
vés en regard de l'avantage que notre Uni-
versité retirera de sa collaboration au
« Jardin alpin de Champex ». Il s'agira de
quelques milliers de francs de plus, en dé-
pense unique, lors de la création de la fon-
dation , puis, pour les frais de gestion, de
6,500 francs environ de plus par année
(20,000 francs au lieu de 13,500 francs
environ). Le Conseil administratif de Ge-
nève s'est prononcé dans le même sens.
Le Conseil d'Etat demande donc au Grand
conseil d'approuver sa proposition.

LA NEUVEVILLE :
plus de 3500 habitants

De notre correspondant :

Le chiffre de la population s'élevait au
ler avril 1967, à 3545 personnes , contre
3623 au ler janvier et 2417 au ler avril
1966. On a enreg istré , pendant ce trimes-
tre, 24 naissances et 10 décès ; 215 per-
sonnes sont arrivées à la Neuveville, tan-
dis que 307 autres quittaient la localité.
Le nombre élevé des départs est dû à
ceux de nombreux élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce et des pensionnats, ce
chiffre étant compensé en partie par l'arri-
vée d'ouvriers saisonniers du bâtiment.

On dénombre 1674 personnes du sexe
masculin et 1871 du sexe féminin ; 2346
personnes sont de relig ion réformée, 1099

de confesssion catholique romaine et 100
d'autres confessions ou sans confession. Les
ressortissants de la commune sont au nom-
bre de 297, ceux d'autres communes du
canton au nombre de 1565. Il y a 1002
ressortissants d'autres cantons et 681 res-
sortissants étrangers , le plus fort contingent
de ceux-ci étant toujours constitué par les
ressortissants italiens , au nombre de 439,
puis par les ressortissants français : 82, et
espagnols : 59.

En ce qui concerne les Suisses d'autres
cantons, les plus nombreux sont les Neu-
châtelois : 214 ; puis les Vaudois : 128 ; les
Fribourgeois : 112 personnes, les Argoviens
et les Zuricois : 84 personnes pour chacun
de ces deux cantons.

EI ÎBB
Sur la route de Nods

Retrouvé mort
dans sa voiture

De nos correspondants :
Hier, vers 9 heures, un cantonnier, M.

Roland Sunier a découvert sur la route
Nods - Chasserai, au lieu dit « La Golaye -,
une voiture arrêtée. Le conducteur, M. Mar-
cel Vuille, commerçant à Spiez, âgé de 38
ans, se trouvait au volant, mort. H avait été
asphyxié par des émanations de gaz. En
effet, l'enquête a permis d'établir qu'un
tuyau du moteur avait une fuite. L'accident
a dû se produire dans la nuit de mardi à
mercredi. La police de la Neuveville et celle
de Diesse ont dressé le constat, assisté d'un
médecin. Le juge d'instruction du district de
la Neuveville s'est rendu sur les lieux. Le
corps a été transporté à la morgue de
l'hospice Montagu, à la Neuveville.

Cours de cadres
du Hat PA. adhoc 14

Un des bataillons démolira
la Cité Sainte-Marie à Bienne
Aujourd'hui entrent en service les

officiers du Rgt de PA. adhoc 14 pour
leur cours de cadres à Colombier.
Sous le commandement du lt-colonel
Hailer, ces officiers sont au nombre
de 80. Ce régiment est composé des
bat. PA. 5 (Neuchâtel) cdt, major
Coutaz ; du bat . PA. 1 (région de
Berne) major Vogt ; du bat. PA. 10'
cdt major Ribi (bat. de Fribourg) et
de la cp. PA. 101 (la Chaux-de-Fonds)
cdt cap. Verdon.

Le cours de répétition se déroulera
dans la région d'Anet pour le bat.
PA. 5, de Lyss pour le bat. PA. 1 et
de Bienne pour le bat. PA. 10. Ce
dernier a comme mission de démolir
la Cité Sainte-Marie.

Les troupes neuchâteloises se changent
en «jaunes » pour attaquer le Jura nord

et prendre le Plateau

Manœuvres de la division frontière 2:
lllllilllllllllllllll!!llHII!!lllllllllll!I M

M

AMAN, maman, ça ferrail-
le...

Un gosse d'une dizaine
d'années dévale le pâturage qui do-
mine le Bémont, une bouteille de
bière dans chaque main et... une
compagnie de fusiliers cyclistes à
ses trousses !

La bière n'arrivera jamais aux
soldats qui l'avaient commandée car
ils durent se défendre contre l'at-
taque des cyclistes et furent décon-
fits...

C'était là l'une des nombreuses
péripéties des manœuvres de la di-
vision frontière 2 qui ont débuté
mardi soir et se terminent aujour-
d'hui à midi.

Changée en ennemis, en Jaunes,
les soldats du rgt. inf. 8 renforcés
par la compagnie d'exploration 31,
le groupe lance-mines lourd 1 et la
compagnie de transport auto 1, at-
taquent. Us ont pour mission de fai-
re une percée, en partant de l'Ajoi e,
à travers les lignes de Bleus, jus-
qu'au bord de la Thielle, dans l'En-
tre-deux-Lacs.

Le parti Jaune est commandé par
le cdt. du rgt. inf. 8, le colonel Bach.

Le parti Bleu devait, pour sa part,
défendre l'accès du Plateau. Le lieu-
tenant-colonel Kohler avait à sa dis-
position le rgt. inf. 4 formé des ba-
taillons 23 et 110 (Jura bernois et
Soleure).

II commandait la défense avec le
colonel Gersbach, accouru en appui,
dans les Franches-Montagnes, de-
puis la vallée de la Sagne. Ces deux
régiments étaient renforcés par la
compagnie d'exploration 32.

Cinq mille hommes sont aux pri-

ses pour jouer ces manœuvres de
printemps, ainsi que l'onl expliqué
hier matin à la caserne clu Chanel,
le cap. EMG Lardy et le cap. Fer,
au cours d'une conférence de pres-
se. Jaune, l'attaque, compte 2000
hommes et Bleu, la défense 3000.
Les deux partis ont près de 1000
véhicules à moteur à disposition,
et 900 cyclistes (un régiment extra-
ordinairement mobile, autonome et
sportif) sont engagés avec Bleu.

Les manœuvres se déroulent dans
le Jura bernois et neuchâtelois, les

VROMBISSEMENT. — La direc-
tion des manœuvres voit les

choses de haut.

MANŒUVRES. — Le cdt du bat. car. 2 fait sa donnée d'ordres.... ET MANICLETTES. — Les ordres ne sont pas encore arrivés...

troupes ne jouent pas le jeu habi-
tuel d'une division frontière , elles
sont en position défensive à l'inté-
rieur du pays pour Bleu , alors que
Jaune, qui attaque sur un front très
large, débordant la Suisse, a déjà
percé le premier cordon de défense.
Les troupes frontières ont été anéan-
ties.

Il s'agit pour la direction des ma-
nœuvres (colonel Christe) de faire
jouer des régiments l'un contre l'au-
tre et de provoquer des combats de
rencontres.

A GAUCHE. — ... Ou à droite ?
Le tout est de savoir où il

faut aller.

Pendant la nuit de mardi à mer-
credi, le rgt. inf. 8 (parti Jaune) s
attaqué la région de Tramejan-Ta-
vannes en tenaille, pour faire une
percée par le Mont-Crosin ou Pier-
re-Pertuis. Tout a bien marché jus-
qu'à l'aube. Au lever du jour, le rgt.
cycliste 4, en opération dans le Ju-
ra neuchâtelois, était relevé de sa
mission et envoyé en appui au rgt.
inf. 4 (parti Bleu). Us ont attaqu é
Jaune sur son flanc ouest. Ainsi
pendant la journée d'hier, Jaun e
menait toujours une action offensi-
ve dans la région de Pierre-Pertuis
mais devait se défendre dans les
Franches-Montagnes contre les as-
sauts répétés des cyclistes. Le char-
nière du dispositif se situait, en fin
d'après-midi, dans la région des
Bcussilles.

Hier soir, le bataillon cycliste 2
était regroupé au sud de Lajoux et
avait coupé les éléments avancés de
Jaune  de ses arrières.

On assista alors à un brusque re-
virement de la situation : un batail-
lon héliporté Jaune avait pris pied
aux Bugnenets avec la mission de
foncer en direction de Saint-Imier
et d'opérer la liaison avec le parti
Jaune bloqué dans la région des
Reussilles. Mais le bat. 110, élé-
ment de Bleu , averti des manœuvres
des Jaunes, faisaient mouvement
dans la soirée pour tenter de faire
avorter la tentative de jonction des
Jaunes.

On en était là hier dans la nuit.
Les troupes neuchâteloises étaient
en bien mauvaise position ! Il faut
dire qu'elles se battaient à un con-
tre deux...

G. Bd.

VÉLOS. — Ils étaient neuf cents et sont tous arrivés au port.

RENCONTRE. — Le repos du guerrier.
Avi press - D.E.

CERNIER - Avec les sociétés locales
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(c) Présidé par M. Marcel Liengme, le
groupement des Sociétés locales vient
de se réunir en séance de printemps ,
à l'hôtel de v i l l e , à la salle du tr i-
bunal.

Après l'appel, toutes les sociétés fai-
sant partie du groupement étant repré-
sentées, il est donné lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée qui est
adopté, sans observation.

Le président donne connaissance de
son rapport de gestion pour l'année
écoulée. A son tour le caissier , M. René
Badi , donne lecture des comptes. La
situation financière du groupement est
excellente, ce que constatent les véri-
ficateurs dans leur rapport. A mains
levées et à l'unanimité, la gestion et
les comptes ont été adoptés avec remer-
ciement aux dirigeants.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité est ainsi constitué : pré-

sident  : M. Marcel Liengme ; vice-prési-
dent : M. Albert Rothen ; secrétaire :
M. Jean-Louis Devenoges ; caissier : M.
René Vadi ; chef de matériel : M. René
Widmer. Fonctionneront désormais,
comme vérificateurs : un délégué du
Miinnerchor et un délégué du club des
accordéonistes « L'Epervier > . Comme
suppléant : .un délégué de la fanfare
« L'Union Instrumentale > .

DIVERS
Quelques questions administratives

ont été soulevées se rapportant au rè-
glement de l'association des sociétés
locales. Elles seront examinées plus à
fond , éventuellement avec l'autorité
communale.

Dernier exercice : le rire !
Heureuse f in  de manœuvres aujourd'hui , manœuvres qui se termineront

dans les rires. En e f f e t , ce soir, au Théâtre de Neuchâtel , le « théâatre à
l'armée » du bat. 19 va donner le spectacle qu'il avait présenté dernièrement
à Porrentruy.

Plusieurs invitations ont été lancées, dont au Conseil d'Etat , et l'on espère
nombreux le public qui viendra dilater sa rate aux accents de la pièce de
Jules Moinaux « Les Deux Sourds » et aux sketches * style chansonnier » que
les six « gris-vert » ont préparés pendant leurs trois semaines de service, et
en toute modestie, s'inspirant de l'actualité suisse et même mondiale .

S'il fallait un label de qualité, rappelons que le « théâtre à l'armée » s'était
produit avec succès, en novembre dern ier à Courrendlin et Courroux. A l'a f f i -
che figurait alors. « Les Quatre Doigts et le pouce », de Morax.

Une dernière assurance, le but de cette manifestation : amuser la troupe
en service...

JOU é

VILLE
l

Scootériste blessée
• HIER à 18 h. 50, à la route

des Falaises, à proximité du Foyer
de la Favag, Mme Madeleine Mar-
chand, conduisant son scooter, vou-
lut quitter son stationnement afin
de s'engager sur la route de Mon-
ruz. Elle n'aperçut pas un bus qui
survenait, sa vue étant masquée
par des travaux. Elle fut renver-
sée par le véhicule et dut être
transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence, souffrant de plaies à une
jambe, d'un hématome au visage
et d'une commotion.

Feu de forêt
• LES PREMIERS secours se

sont rendus, hier, vers 15 h 40, au
nord de Maujobia, dans le haut de
la ville. Un feu de forêt, dû à l'im-
prudence de jeunes garçons, s'était
étendu sur 250 mètres environ. Dé-
gâts.

L
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Cerlicr, Charles Diifaux . l'« agent de
droit » en fuite, menait grande vie.
Non sans certain tapage. II habi-

tait une vieille maison de maître où il
avait loué, depuis un peu plus d'un an,
un appartement richement meublé. Sur la
boite aux lettres, au pied de l'escalier,
U y a toujours le nom du locataire,
mais devant le garage, de l'autre côté
de la route, les voitures ont changé.
Hier après-midi, ce n'était plus celle
de D., encore moins celles de ses in-
vites, mais un véhicule des enquêteurs
de Neuchâtel et celui, blanc, du gen-
darme du lieu.

Là-bas, on connaissait assez peu D.
Quelques voisins se doutaient peut-être
de quel bois se chauffait cet homme
généreux, joyeux vivant et aimant la
bonne chère, les bons vins et l'accorte
compagnie, qu'ils ne voyaient qu'une ou
deux fois dans la semaine, mais dont
des boites de caviar vides et des em-
ballages de tranquillisants leur signa-
laient la venue.»

PRÉMÉDITATION ?
A Cerlier, hier, la femme de ménage

de C. D. était la, elle aussi. La police
lui avait demandé de passer à l'appar-
tement pour y reprendre un tablier ou-
blié et une police d'assurance.

D. avait-il longuement mûri son es-
camotage ? Il y a quelques jours, l'hom-
me d'affaires avait demandé à cette per-
sonne qui habite un village voisin, de lui
préparer son compte. Quand elle revint,
lundi matin, le lit n'avait pas été défait
et sur la table du téléphone, elle devait
trouver, en plus de sa note, quelques
billets français avec consigne de les
changer. Ce qu'elle fit pour se payer.

Pen à peu, au fur et à mesure que

l'affaire se lit et se sait, donc que l'on
en parle, le visage de C. D. revient
dans beaucoup de souvenirs. On retrou-
ve son passage aux Verrières, puis à
Môtiers et à Neuchâtel enfin. L'homme
aurait purgé, il y a une dizaine d'an-
nées, une peine de trois ans de prison
dans un pénitencier romand où l'aurait
déjà amené une histoire de malver-
sations.

DES VICTIMES A COUVET
ET A BIENNE ?

Peu à peu aussi, les chiffres s'ajou-
tent aux chiffres. Selon des informa-
tions de bonne source, un industriel de
la Chaux-de-Fonds aurait perdu quelques
milliers de francs, la tenancière d'un
établissement public du Val-de-Travers
plus de 100,000 et, dit-on également, un
commerçant de Bienne près de 200,000
francs. La liste n'est peut-être pas close.

Le personnel de ce bureau d'affaires
— qui s'occupait également de ques-
tions fiduciaires — avait, on le sait
déjà, pris la sage décision de donner
son congé pour la fin de ce mois. L'un
des deux comptables se trouve actuelle-
ment à Neuchâtel et l'autre, nous l'avons
dit aussi, a regagné l'Italie, son pays,
où il avait depuis longtemps décidé de
se fixer définitivement.

Nous avons pu le joindre hier après-
midi et voici ce qu'il a déclaré :

« ... Après tout ce qui a été dit, je
dois préciser que les employés ne sont
pas le patron... Vous comprenez bien
que je n'ai rien à voir dans cette
affaire.

— Mais n'êtes-vous pas parti en Ita-
lie pour reprendre un cabinet fiduciai-
re ?

— Non ! D y a bien longtemps que
je travaille en Italie et en Suisse. Je

suis venu simplement dans votre ville
pour liquider les affaires avec les
clients.

T . Allez-vous revenir à Neuchâtel ?
!— J'ai donné mon adresse à tout le

monde. Si quelqu'un a besoin de moi,
par exemple pour transmettre à d'autres
fiduciaires ou à d'autres gérances la
comptabilité et les affaires fiscales, alors
je serai bien content de venir.

JE NE SAVAIS RIEN

— Avez-vous eu des nouvelles de
M. D. ?

— Mais non ! La semaine passée, j'ai
reçu un télégramme me demandant
d'aller au plus tôt à Neuchâtel parce
qu'il y avait des rendez-vous déjà pris
pour des comptabilités, mais non pour
des questions de transactions. Lundi ma-
tin, je suis arrivé à Neuchâtel où je
suis resté jusqu'à jeudi soir. Au cours
de ce séjour, je suis allé avec un client
dans une fiduciaire de la ville ; j'ai vu
aussi un avocat qui a traité avec moi
pour la remise d'une gérance. C'est en
ordre, tout est fait Et puis, j'ai eu un
entretien téléphonique avec un avocat
J'ai vu telle et telle personne, c'est-à-
dire tous les clients que je suivais pour
la comptabilité, pour les affaires fisca-
les. J'ai tâché dc tout bien remettre en
ordre. Mais notez bien que je ne sa-
vais rien du tout

— Oui, mais M. D. ?
— Mais que voulez-vous que je sa-

che, Mon Dieu ! Je suis arrivé lundi
matin et je suis reparti jeudi. Pas de
nouvelles ! On m'appelle avec un _ télé-
gramme et je ne vois pas celui qui
me l'a envoyé. Alors ? Je n'ai pas même
touché le remboursement de mes frais
d'hôtel, et le reste... Je vous répète :
je viendrai à Neuchâtel si les clients
m'appellent, mois avec remboursement
dc frais ! Je ne veux plus dépenser d'ar-
gent pour rien, pour des affaires qui ne
sont pas les miennes.

UNE QUINZAINE DE JOURS

— Voyez-vous, cela fait passablement
de bruit ici parce que des plaintes ont
été déposées...

— Mais oui ! J'ai imaginé. Moi, vous
savez, je n'ai jamais suivi ces affaires
personnelles. De temps en temps, il y
avait des téléphones de clients, comme
cela. Je n'étais pas au courant.

— Quand avez-vous vu pour la der-
nière fois M. D. ?

— Ça, c'est difficile !
— ... Une quinzaine de jours ?
— Plus ! Je suis parti de Neuchâtel

le 20 mars et je l'ai vu peut-être dix
jours avant, vers le 10 ou 15 mars.
Après, je suis resté en Italie jusqu'au
jour où j'ai reçu ce télégramme.

— On parle d'un demi-million de
francs.

— Oh ! cela se peut !

En audience prehrtunaue, le tribunal de
police de Neuchâtel s'est occupé, mardi, de
la plainte en diffamation , calomnie et injure
portée par M. C.-H. Favrod, journaliste,
contre notre collaborateur Eddy Bauer. Cha-
cune des parties ayant manifesté le désir de
produire des témoins, l'affaire a été renvoyée
au 6 juin.

Renvoi d'un procès
de presse

IL PLAIDAIT AUSSI...
D'un de nos correspondants :
Le scandale financier qui a éclaté

à Neuchâtel et dans lequel est com-
promis C. D., < agent de droit », n'a
pas beaucoup surpris au Val-de-Tra-
vers où l'homme était connu depuis
plusieurs années.

En effet, il avait fait son appren-
tissage de comptable dans une mai-
son de commerce des Verrières mais,
profitant de ce temps de guerre où
il fallait des titres de rationnement
pour obtenir certaines denrées, il avait
vendu du fromage sans cartes et son
employeur constata un jour un dé-
couvert d'une vingtaine de milliers de
francs. L'affaire s'était soldée par une
condamnation, prononcée par le tri-
bunal correctionneL Puis C. D. ouvrit
un bureau à Môtiers, avant d'aller se

fixer à Neuchâtel où il se mit à bras-
ser les affaires.

Chose assez étonnante — et cela
est une lacune du Code de procédure
civile — C. D. représentait des clients
lors de procès civils jusqu'à concur-
rence de 2000 fr. et selon la procé-
dure orale.

Si, lors de l'entrée en vigueur du
Code de procédure pénale, on avait
très justement évincé les agents d'af-
faires du barreau, on peut se deman-
der pourquoi on laisse continuer à
pratiquer sur le plan civil des « agents
de droit » — un titre qui d'ailleurs
n'en est pas un... — surtout quand
ils sont déjà titulaires d'un casier ju-
diciaire. Il est facile de demander jus-
tice pour les autres quand, soi-même,
on n'en prend pas de la graine...

G. D.
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LA MAISON FAMILIALE «WIGO » semi-préfabr iquée
tout confort - 2 types standards - à. forfait ¦ ¦ >

EST EXPOSÉE À COFFRANE

du vendredi 21 au dimanche 23 avril
et du vendredi 28 au dimanche 30 avril 1967
ouverte de 10 à 12 h et de 13 h 30 à. 19 heures

Représentants pour le canton de Neuchâtel
Allanfranchlnl & Cie, Neuchâtel , tél . (038) 515 28.

F. Blanc, la Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 94 66.

AGENT EXCLUSIF POUR LA SUISSE ROMANDE :
R. BOVET, Gnève.

L._ _J

A louer à Chiètres, pour le ler novembre
1967, dans Immeuble de 5 étages :

appartement de Vk chambres
appartement de 4V2 chambres
place d» concierge.

Avec grand balcon-séjour, toilette, salle
de douche, etc. Dimension des chambres :
36 m2. Ascenseur. Très moderne.

Renseignements et location :

TREWA AG. Techn. Bau- und Llegen-
schaftsbûro, tél. (031) 45 08 76. Berne.

Je cherche

PETIT LOCATIF
de 2 ou 3 appartements.
Adresser offres écrites à case pos-
tale 424. 2001 Neuchâtel.

IMPORTANT INSTITUT BANCAIRE
cherche, pour l'une de ses succursales du Jura bernois,
personnalité qualifiée, ayant bonne connaissance des affai-
res bancaires et un sens développé de l'organisation, pour
collaborer à la

DIRECTION
Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable, travail autonome, conditions d'engagement
intéressantes, caisse de retraite, semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitaev photo, copies
de certificats, références et prétentions de salaire, sous
chiffres M 120545 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

A louer ou à vendre

hôtel restaurant
dans village à l'ouest de Neuchâtel,
au bord d'une route principale.
Adresser offres écrites à 204-0784
au bureau du journal.

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

COLOMBIER
appartement de 3 pièces

à partir de 310 francs,
appartement de 4 pièces

à partir de 347 francs,
plus charges,
dans immeuble moderne, très en-
soleillé, jouissant d'une situation
tranquille.

S'adresser à

FIWMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. -

¦̂ ^èÉRANfeiÈS **?$& "
ST-HONORÉ 2 '£> 403 63 NEUCHÂTEL

PygÉ L'IMPRIMERIE

%M SPJ! PAUL ATTINGER S. A.
_H9S lirai NEUCHATEL

cherche
(pour un de ses collaborateurs
touché p ar l 'évacuation d' ur-
gence décrétée le 13 mars der-
nier pour les immeubles 94,
96 , 98, de la rue des Parcs)

appartement
de 3 pièces

à Neuchâtel ou environs im-
médiats.
Prière de fair e o f f r e s  détaillées
à la direction.

COlO Neuchâtel cherche pour
¦¦Ol le ler mai 1967

chambres meublées
pour son personnel de vente.

Tél. 5 37 21 (interne 22) .

PPf_ .fS L'IMPRIMERIE CENTRALE
¦ f J j n ET DE LA FEUILLE D'AVIS
|yjïg«Ly| DE NEUCHATEL

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

APPARTEMENT
de 2 Va 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.

A LOUER A BOUDRY
pour tout de suite ou date à convenir , quelques appartements  tout confor t  de

,j, . 2 pièces à Fr. 210.— / 220.— par mois + charges
V ' ;i 3 pièces à Fr. 250.— / 260.— par mois + charges

4 pièces à Fr. 305.— / 315.— par mois + charges

dans immeuble neuf , avec machine à laver automatique, antenne de télévi-
sion, salle de jeux pour enfants, caves.

Garages à disposition à 45 fr. par mois.

Pour location et renseignements, s'adresser à l'Entreprise Pierre Pizzera ,
Boudry, tél. (038) 6 45 26 ou 6 40 49.

t

Cgnce} Familiales
C&* * 13 )
N j f \  At̂ '*̂S de 6 pièces, tout confort , garage, à

? 5 i3 i3 Colombier
NeilCllâtBl EpanchBU.S 4 Vaste panorama sur le lac et le château.

Architecture moderne.

Offre à vendre Tranquillité.
V_. _-

M VILLE DE NEUCHATEL
Ecole des carts et métiers
Année scolaire 1967/1968
Ouverture des cours obligatoires

pour apprentis

lundi 24 avril 1967

Inscription des nouveaux élèves
au secrétariat de l'école, Màladière
84, bâtiment sud (nouveau bâtiment).
Téléphone : 5 25 46.

IMPORTANT : Les jeunes gens sont
tenus de suivre les cours dès le pre-
mier jour de leur apprentissage, sans
attendre que les contrats soient si-
gnés.

Le directeur : Fl. Werner.

M VILLE DE NEUCHATEL
DIRECTION DES FINANCES

Un poste de

commis II
est mis au concours au Centre élec-
tronique de gestion.

Emploi nouveau comme aide du
chef opérateur. Occasion pour un
jeune homme de s'initier au traite-
ment de l'information en apprenant
la conduite de certaines machines
pour des opérations courantes (sys-
tème IBM 360/30).

Exigences : âge 20 à 25 ans envi-
ron ; bonne formation générale ;
débrouillardise, précision, apti-
tude à travailler en équipe ; es-
prit de collaboration .

Entrée en fonction : immédiate-
ment ou à •'convenir.

Traitement : classe 11 ou 10.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé et de copies de certificats,
doivent être adressées jusqu'au 29
avril 1967 à la Direction des Finan-
ces, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
qui fournira tous renseignements.

Më mi DE
tjjyp NEUCHATEL

Permis
de construction

Demande de M. Léon
^Mauron de> construire
des garages au sud
de sa propriété, 135,

«rue de la Dîme, . ..
Neuchâtel (art. 57/757
du cadastre de la
Coudre).
Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au 3
mai 1967, délai d'op-
position.

Police
des constructions

A vendre

jolie maison
entre Sierre et SÏaMftj
riyé gauche; altitude ;;¦

1000 m, 3/chambres,'
IÉ cuisine, ; électricité^•*;

bains, cave, camotzet.
Entièrement meublée,

très bien exposée.
1400 m2 de terrain

attenant.
Vue panoramique.
Prix à convenir et

raisonnable. S'adres-
ser sous chiffres

P 30450-33 à Publi-
citas, 1951 Sion.

j^O—\ 
La Coudre - NeucbâteS

C^*J3J Maison ancienne
I »V M de 3 logements de 3, 3 et 5 pièces, cuisine et bains
^•"̂  ** modernes.

_ Grande cave & vin avec 4 vases en ciment ; contenance
V 5 13 13 totale 20,000 litres, pressoir.

Situation dominante avec vue exceptionnelle sur le lac
Neuchâtel Epancheurs 4 et ia baie de saint-Biaise.

Conviendrait également à petit encaveur et pour loge-
ment du personnel d'entreprises d'importance moyenne.

Offre à Vendre Appartement de 5 pièces libre immédiatement.
TJn logement de 3 pièces, à, terminer par l'acquéreur,

, disponible à brève échéance.

A vendre

à Corcelles (NE)
maison locative de 4 appartements
de 2, 3 et 4 pièces et garage.
Bonne construction, central par ap-
partement.
Vue étendue et imprenable sur le lac
et les Alpes.
Beau dégagement de 1500 mètres
carrés environ en jardin et verger.
Appartement de 4 pièces immédiate-
ment disponible.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude du notaire Henry Schmid,
à Corcelles (NE).

LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac, à quelques mètres du
lac,

chalets neufs
comprenant chambre de séjour, 3
chambres à coucher, cuisine, W.-C,
douches, garage. Terrasse couverte.
Prix 48,000 fr. Terrain communal en
location 600 m2 environ à 50 c.
le m2. Bail de 99 ans.

Pour visiter s'adresser à
Louis Perrin, constructeur,
1463 Chêne-Paqwier (VD).
Tél. (024) 512 53.
Correspondance en français.

A vendre à Curtilles, près de Lucens,

BEAU DOMAINE
de 25 poses, soit plus de 100,000 mè-
tres carrés avec ferme, bétail et ma-
tériel agricole.
Prix en bloc 320,000 fr. 10 poses peu-
vent très bien être affectées à la cul-
ture du tabac.
Pour de: plus amples renseignements,
s'adresser à : Régie immobilière et
commerciale Emer Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Là .ChauXrde-Forids ' ' ' :¦'

10 Cjft T IF 12 APP A R T EMÉN T^
à vendre, construction récente (1965),
situation splendide, excellent accès,
entièrement loué, rendement inté-
ressant ; pour traiter, seulement
300,000 fr. Placement de premier
ordre.
Faire offres sous chiffres P E 80616
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour client

petit locatif
de 2 ou 3 appartements.
Adresser offres écrites à J M 710 au
bureau du journal.

CABANE-TERRAIN
Belle parcelle de 7000 m2, vue superbe,
altitude 600 m, accès par auto, avec ca-,
bane en parfait état de 4 m x 5 m, à ven-
dre en bloc, libre immédiatement.
Paire offres sous chiffres P 5940 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon .

TERRAIN
pour construire,

12,000 m2, à vendre
en bloc à 3 fr. le

m2 ou éventuellement
par parcelles. Vue,

région Romont.
Joseph Chassot,
Montcholsi 59,
1000 Lausanne.

On*cherche
à acheter

maison
de 2 ou 3 logements,

avec dégagement,
à Neuchâtel ou

environs.
Adresser offres

écrites à 204-0782 au
bureau du journal.

A vendre, ou éven-
tuellement à louer,

petit

chalet
de week-end aux

environs de Fleurier ;
belle situation. Pour
tous renseignements,

s'adresser à Paul
Leuba, rue du Tem-

ple 42, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 00 94.

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

Feuille d'avlB
de Neuchâtel.

A vendre, dans la région des Vieux-
Prés, beau chalet, construction 1963,
comprenant : cuisine aveo porte-fenêtre
sur terrasse couverte, pièce de séjour aveo
cheminée de salon, 3 chambres à coucher,
douche, lavaib'o-W.-C, cave, réduit. Chauf-
fage à mazout, Installation électrique
pour éclairage, cuisson, frigo, boiler.

Terrasse, grand balcon. Place de parc
couverte pour 2 voitures. Habitable toute
l'année. Accessible en voiture aussi en
hiver.
S'adresser à Samuel MATTT. , agence
immobilière, Fontainemelon. Tél. (038)
7 00 4.5.

Particulier désire acheter

maison familiale
spacieuse, avec Jardin ; entre Auver-
nier et Bevaix.

Adresser offres écrites à D I 722
au bureau du journal.

MAISON
.FAMILIALE
A ' vendre à Travers, rue Sandoz, maison ,

.'<j fasatll8leiiiconstructl6i_ i«1957_,eûniprenant i j
chambre de séjour, avec cheminée de
salon, 3 chambres à. coucher, ^balns dou-
che séparée, terrasse, garage," central à.
mazout.

S'adresser à Samuel MATELiE, agence i
Immobilière, Fontainemelon. Tél. (038) J
7 00 45.

'ImrriV^T'ffl? "1 fcs -̂ ' B I i t * * Mm i' ^f i|̂ _|f_î _^ia______________________-__--____-___--H

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
Pour cause de cessation d'exploi-

tation , l'Orphelinat cantonal (Fon-
dation Borel) fera vendre, par voie
d'enchères publiques volontaires,
Aux Posais, sur Chézard (par les
Vieux-Prés) , le lundi 24 avril 1967,
dès 13 heures, le bélail ci-après :

1 vache et
3 génisses portantes par insémi-

nation,
15 génisses nées en 1965 et 1966.
Troupeau provenant de l'élevage

de l'orphelinat.
Troupeau reconnu officiellement

indemne de tuberculose et de bru-
eellose. Vacciné contre la fièvre
aphteuse.

Certificats vétérinaires verts.
Paiement comptant.

Cernier, 11 avril 1967.
Le greffier du tribunal,

J.-P. Gruber.

COLOMBIER
A louer pour le 24 mai et le 24 juin

magnifiques appartements
de 3 pièces , tout  confort , 305 / 310
francs par mois plus charges, servi-
ce de concierge, ascenseur, dévaloir, ,
double buanderie, etc.
S'adresser à Courvoico, faubourg de
l'Hôpital 2Î, Neuchâtel, ou tél. (038)
5 12 07.

A louer ¦'.
appartement meublé
deux pièces, avec cuisine, région Vignoble
neuchâtelois.
Adresser offres écrites à PK 724 au bureau
du journal.

A LOUER A NEUCHATEL,
clans la boucle,

BUREAUX
(2 pièces + réception). Surface en-
viron 75 mètres carrés.
Adresser offres écrites à A F 719
au bureau du journal.

A louer du ler mai au 30 octobre
1967, pour vacances ou week-end , à
Neuchâtel  est, dans situation tran-
quil le , avec vue imprenable,

PETITE MAISON
FAMILIALE

meublée de 3 chambres , cuisine, salle
de bains, radio , téléphone et dépen-
dances.
Loyer mensuel 425 fr. plus charges.
De mois en mois 500 francs.
Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin , Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

A louer pour le 24 juin , à per-
sonne seule et stable , près de
l'avenue des Alpes, ^

bel! appartement
de 2 chambres, cuisine bien équi-
pée, garage, dans villa ; vue, tran-
quillité ; entrée indépendante.
Lover 340 fr., tout compris.
Tél. 4 07 36, dès 20 heures.

fe1- '*- «« illlrj ^̂  ̂ H.
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V I L  LA
A vendre, à Montmollin, belle villa de
construction récente. Pièce de séjour de
12 m sur 4 m, 3 chambres à coucher,
cuisine bien, équipée, bains, douche sé-
parée. Garage. Central à mazout. Jardin
aménagé et clôturé. Accès facile. Vue
imprenable. Prix de vente : 190,000 fr.
Hypothèque ler rang 100,000 fr. Pas de
lods.
S'adresser à Samuel . MATILE, agence
immobilière, Fontainemelon. Tél. (038)
7 00 45.

RÉGIES S. A., faubourg de l'Hôpital 3,
à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, offre

A LOUER
pour entrée immédiate, à l'ouest de

C O R N A U X
UN APPARTEMENT DE 2 . PIÈCES et
UN APPARTEMENT DE 4 % PIÈCES

dans un immeuble neuf , tout confort, construc-
tion soignée. Situation dominante et ensoleillée,
vue, tranquillité (à l'abri de la zone industrielle).

LA NEUVEVILLE
Nous louons au chemin de la Récille, tout de suite ou
pour date à convenir :

appartements de 3 pièces, à partir de Fr. 305.—
appartements de 4 pièces, à partir de Fr. 385.—
appartements de 5 pièces, à partir de Fr. 485.—

+ frais pour chauffage, eau chaude et concierge.

Renseignements et location :
Ruth Jakob, agence générale PAX,
rue de la Gare 20, Rienne, tél. (032) 3 90 45
Gygax + Leutenegger, architectes,
Patinoire 15, Rienne, tél. (032) 4 59 66.

A louer

C O S T A - B R A V A
SAN - FEL1U
(500 mètres de la
p l a g e )  apparte-

?.ment confortable,
i . ; personnels, ler
étage, vue 'sur la

,%ser. tmm m
Prix à la quin-
zaine

juillet 725 fr.
août 815 fr.

Tél. (038) 5 80 44.

A louer au centre,
dans immeuble

ancien,

local
commercial

de 3 pièces, au rez-
de-chaussée.

Adresser offres
écrites à GL 725 au

bureau du journal.

Dame seule cherche

appartement
de 2 à 3 pièces,

à Neuchâtel ou envi-
rons. Conciergerie

acceptée. TéL 5 58 76.

Je cherche à louer

caravane
pour la durée d'un
mois, entre juillet

et août
Tél. (038) 5 06 21.

CHALET
région des trois lacs,

est cherché pour
août. Adresser offres
écrites à MS 731 au

bureau du journal.

On cherche, pour
le ler juin ou date

à convenir,

appartement
de 3-4 pièces
avec confort, dans
quartier tranquille,

à Neuchâtel ou aux
environs immédiats,

si possible avec
garage. Prie maxi-

mum 300 fr., charges
incluses, mais sans

garage.
"'ëTAEBERHARD,

fonctionnaire des
douanes, 170, Basel-

mattweg,
4122 Neuallschwtt.
Tél. (061) 38 30 15.

Nous cherchons
immédiatement pour
quelques employées

de bureau,

chambres
Éf meublées

à Serrières ou envi-
i'. rons immédiats. ...

S'adresser à : Fa-
briques de Tabac

Réunies S.A.,
Serrières, service

du personnel.
Tél. (038) 5 78 01.

A louer immédiate-
ment, à l'ouest de la
ville, dans immeuble

moderne

appartement
meublé

de 3 pièces. Loyer
mensuel 450 fr. Télé-
phone 5 76 72 pen-
dant ies heures de

bureau.

A LOUER
pour le 24 septembre
bel appartement de.. i MÉWj
jj 2 chambres .
¦'¦'¦<¦ à -l'avenue

des Alpes.
Tout confort.
S'adresser :

ÉTUDE WAVRE,
notaires.

Tél. 5 10 63.

A louer

appartement
de 3 pièces
bains, chauffage à
mazout, machine à

laver et jardin,
120 fr. par mois.

Tél. (037) 77 16 76.

A louer
près du centre,

LOCAL
environ 15 m2,

conviendrait pour
artisan ou kiosque.
Demander l'adresse
du No 718 au bu-
reau du journal.

GARAGE
à louer, 45 fr. par

mois, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Tél. (038) 6 51 53.

Clc&ragfc.
à louer dès le 21
juin 1967, à Pe-
seux, Uttins 17.
Loyer mensuel 45
francs.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.



Gratuitement
e

Nous offrons pour tout achat d une boîte
de garniture pour « bouchées à la reine »9
3 ou 6 coques de vol-au-vent. La boîte 2 f r. 70
et 5 fr.5 vendredi et samedi., chez

DANS LE VENT...
POUR LE PRINTEMPS...
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Costume daim, coloris Champagne et miel
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à notre rayon confection, 1er étage
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CHAUFFAGE CENTRAL
Installations no u v e l l e s ;  transformations ;
revisions.
D é t a r t r a g e s  de chaudières, de boilers ;
décapages d'installations.
Pompes ; régulateurs thermiques.
Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout.

Pensez à cela... et consultez-nous sans
tarder !
Satisfaction vous sera donnée
par une exécution immédiate et soignée.

M A n CI Neuchâ,el
HANJEL . [038) 5  35 81 Saint-Biaise Tél. (038) 317 20

KREIDLER 11

^Ttmat L* roi I
*___, GT "®s Wï

Florett-Kreidler I
Au centre des « 2 roues » §%

vente et échange f S

Maison Georges Cordey 1
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27
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ULTRAVOX
LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

Ultravox est conçu pour que le patron
puisse dicter quand il en a le temps et
où cela lui convient. En plus, la secrétaire

^
Sia

''"'_ .immiffi _ffiS^S|_^^|K économise du temps, car el le n'a plus ï
j-raïfj !. *gĤ ^̂ m^Mk 

écrire 
au préalable son 

texte 

en sténo
V̂ avant de le taper à ia machine.
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Ê ¦ < ¦ .\: :- fi . N, simp le à manier et coûta
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 ̂a» 1 ¦f II existe de nombreux
;- ' ' - -^̂ '*.'̂ '48$* acceiiolrei (mallette , re-
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«9 Blff ^̂  ̂ Pour l'alimentation tn auto, necon»
|jfîp«" dçment avec (• téléphona, etc.) qui

¦%l|!ĵ Pp̂  f0ffC (jo ('Ultravox l'appareil unlvanel.

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



L'entreprise de construction Pierre PIZZERA, Boudry,
tél. (038) 6 40 49, cherche un

PLÂTRIER-PEINTRE
capable d'être formé comme chef

S'adresser à l'entreprise.

ipilIllI lliW piIlH

NOTRE DIHECHON TECHNIQUE cherche à s'assurer la collabo-
ration d'un

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

CALIBRISTE
sera chargé de la confection, en petits nombre d'exemplaires (ne
dépassant généralement pas dix pièces), des ébauches et fourni-
tures nécessaires au remontage de ces PROTOTYPES.

Pllllilll f Illllllllllllllll̂
I f  "X I Les candidats, bénéficiant de l'expérience néces- Il J1| 1 H saire pou r travailler de façon indépendante , vou- j M
l \  il dront bien adresser leurs offres ou téléphoner à Jj j
I "•  ̂H OMEGA, service du personnel de fabrication , ( I l
¦Pniywiij'dHj 25°0 Bienne, tél. (032) 435 11. ;jS î
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Entreprise de construction en-
gage tout de suite

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

La manufacture
de papiers « AIÏCOR »
Renaud & Cie S. A.,
rVcnchâtel,
engagerait immédiatement ou
pour époque à convenir

personnel
i de fabrication
2 (hommes et femmes)

pour travaux faciles et propres.
I Semaine de cinq jours. Postes

j stables.
' Se présenter : Sablons 48, pre-
I mier étage.

On demande, pour entrée im-
médiate,

sommelière
expérimentée.
S'adresser au restaurant de La
Gerle, Neuchâtel, tél. 5 48 21,

- - _

Les cables électriques à Cortaillod
Nous cherchons une collaboratrice comme

assistante sociale
Nous demandons de la candidate : !

— sens des responsabilités et esprit d'initiative ; #
— formation ou expérience dans le domaine social ;
— aptitudes aux relations humaines.

La préférence sera donnée à une personne ayant des con-
naissances d'italien et des notions d'espagnol.

Nous offrons à la candidate possédant ces qualités et
connaissances une activité intéressante, susceptible de
développement.

*Un emploi à temps partiel n'est pas exclu.

Les offres manuscrites, avec prétentions de traitement ,
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certi-
ficats et d'une photo, doivent être adressées aux
CABLES ÉLECTRIQUES, secrétariat général,
2016 Cortaillod.

MJVJ NEUCHATEI

m| engage
pour son magasin
LA CITÉ à Neuchâtel

[re vendeuse
pour son rayon MERCERIE

ainsi que

vendeuses
pour différents rayons.

ÊT5*8*"*  ̂ Salaires intéressants, pres-
PSÇffS „ tationj sociales d'une
£à^4 \Zd Qj j fg  grande entreprise.

f2______B§ Ambiance de travail
______¦_¦__¦ | agréable.

Formuler offres ou se présenter à LA CITÉ, .rr i

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.

Importante entreprise de la branche horlogère
du canton de Soleure cherche

secrétaire de direction
(emploi féminin ou masculin).

Nous offrons : activité variée et intéressante et
situation stable.
Nous demandons : personne maîtrisant les lan-
gues française et allemande, ayant bonne forma-
tion commerciale, dynamique, sachant faire
preuve d'initiative, intelligente et discrète, ayant
le sens des responsabilités, de bonne présenta-
tion et ayant bonne culture générale. Quelques
années de pratique désirées.
Age minimum : 30 ans.

Les intéressées (es) si possible au courant de la branche,sont priées (es) de faire offres, accompagnées des docu-
ments habituels, sous chiffres B 60126 - 4 à Publicitas
S.A., 4500 Soleure.

On demande

CONCIERGE
pour remplacement du 5 au 31 juillet et du
8 au 30 septembre 1967.
S'adresser au cinéma des ARCADES (prendre

. v'- ' rendez-vous par téléphone No' 578 78).

I ^^MGDBBHtB I
H| cherche pour son agence générale de Neu- |É|
j ĵ châtel, une habile ÎJ5Ï

I STÉNODACTYLOGRAPHE 1
|P de langue maternelle française, ayant si pos- £«
S|l sible quelques années de pratique.-'avec tra- Hp
pp vaux de bureau et capable d'assumer quel- H
pi ques responsabilités. - jjjÈg
|ji Place stable et bien rétribuée. Jj f*
fe| Semaine de cinq jours. Caisse de pension et £p
ffl| nombreux avantages sociaux. I*?
Wl Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, |
gf copies de certificats, références et photogra- 

^Ejâ phie, à j UJ
5§ "M. André Berthoud, agent général, Saint-Ho- * J\
M noré 2, 2001 Neuchâtel. 5^.,

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe. Age mini-
mum 19 ans.

Les personnes Intéressées, de natio-
nalité suisse, ou étrangères en pos-
session d'un permis d'établissement
définitif , voudront bien se présenter
ou faire leurs offres écrites à la
Direction de Papeteries de Serrières
S. A., 2003 Neuchâtel - Serrières.Tél. (038) 5 75 75.

Chef horloger
est cherché pour diriger une
fabrication de montres, qualité
bon courant.
Nous offrons place stable et
bien rétribuée à une personne
connaissant à fond l'horloge-
rie, et capable de diriger un
certain personnel.
Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres D G 704,
au bureau du journ al. Discré-
tion assurée.

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

employée de bureau
Suissesse, connaissant tous les '
travaux de bureau courants.
Faire offres, avec références,
sous chiffres C G 715 au bu-
reau du journal.

TnilllMl»Ml-IIIH-B||H||||_i n

Bar Maloja, Ne. châtel,
cherche

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

On cherche

une
sommelière

pour entrée
Immédiate ou pour

date à convenir.
Hôtel du

Cheval-Blanc,
Colombier.

Tél. (038) 6 34 21.

Importante manufacture d'horlogerie offre places de
constructeurs de calibres
à candidats possédant le diplôme de

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

v

Les candidats sont priés de faire leurs offres écrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, sous chiffres
P 55055 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

La préférence sera donnée à des candidats jeunes, ayant
quelques années de pratique dans la construction de cali-
bres, capables de mener un projet de construction de ma-
nière indépendante jusque et y compris, au stade du
prototype.

Une expérience de fabrication sera également appréciée
et l'occasion sera offerte, aux ingénieurs-techniciens choi-
sis, de suivre la mise en fabrication du projet étudié jus-
qu'au stade des premières livraisons aux clients.

Des qualités de caractère leur permettant de s'intégrer à
une équipe de travail leur seront demandées.

Des possibilités d'avancement dans le domaine de la cons-
truction ou dans celui de la fabrication seront offertes
aux ingénieurs-techniciens qui auront fait leurs preuves.

i

Cuisinez,
chauffez,
éclairez et
travaillez avec
î €|!|3€|aS (butane et propane)

i

? La seule bouteille qui a un
deuxième souffle: sa réserve de marche.
Agipgas est une énergie non toxique,
sûre, propre... et de plus avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille Agipgas ne vous
laissera jamais en panne: un seul geste et vous disposerez
encore d'une réserve de marche d'environ 30 mifiutes.
C'est une attention exclusive d'Agipgas.

â (0 K̂. Demandez l'adresse de notre dépositaire le plus proche
^k ^3 

de 
votre domicile à AGIP S.A., 7 bis, rue Caroline, Lausanne.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NFIIfHATFI

4, rue Saint-Maurice 11LUUI lll I LL
Tél. (038) 5 65 01

. _ 

met à votre disposition :

une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

¦ 

BULLITIt* . 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. | ^̂ # «»
* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 34.—
(* souligner ce qui convient) ¦

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

Prénom :

No et rue :

Localité : 

Signature :

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

Douze millions de francs pour l'extension du centre
des Forges et la construction d une école primaire

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds
s'est réuni sous la présidence de M. Pierre
Poret , hier soir, à la salle de projections
du gymnase. Il a tout d'abord accepté à
l'unanimité le crédit de 30,000 fr. destiné
à participer à la vaste étude pour la cons-
truction d'un grand musée d'horlogerie et
technorama horloger, amorcé par l'adminis-
tration du contrôle des métaux précieux, le
Syndicat patronal des producteurs de la
montre et le Musée d'horlogerie lui-même.
Cette étude sera la bienvenue, car les tré-
sors de l'horlogerie contenus par ce musée,

qui vont d'ailleurs être sous peu mieux pré-
sentés que naguère, méritent un cadre di-
gne d'eux et de la Métropole de l'horlo-
gerie.

LA COMMISSION INSISTE
Ensuite, la commission d'étude des pro-

chaines constructions scolaires, qui a siégé
quatre fois depuis à peine trois semaines, a
déposé un rapport approuvant les projets
communaux d'extension du centre des For-
ges en organisation secondaire multilatérale
et la construction d'un collège primaire aux
Endroits. Un crédit de 12,300,000 fr. en
chiffres ronds, subventions déduites, a été
voté, qui sera couvert au fur et à mesure
par l'emprunt. Mais la commission insiste
pour que : >
• Un plan des constructions scolaires

valable pour dix ou quime ans soit établi,
afin que l'on puisse établir des devis spé-
cialement bien étudiés.
• Egalement un plan des grands travaux

et de leurs financements, afin de connaître
les besoins et les moyens de la ville.

@ Sur le plan icolaire, qu'un effort de
rationalisation soit étudié et appliqué dans
tout le canton.

* SERVICE DE TAXIS :
MOTION REPOUSSÉE

M. Maurice Favre a développé une mo-
tion demandant à la commune d'étudier l'ou-
verture d'un service de taxis entre la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel, ce que seule une
corporation de droit public peut faire, les
PTT s'opposant à tout essai de ce genre
par des privés. L'important, c'est que nom-
bre de conseillers constatent qu'il y a quel-
que chose à revoir dans les relations ferro-
viaires entre les Montagnes neuchâteloises
et le Plateau suisse. M. Favre y voudrait
remédier par des taxis ; M. Etienne Broillet
par une pression accrue sur les CFF. Le
Conseil communal, par la bouche de M.
André Sandoz, ayant déclaré que si un tel
projet était envisagé par une compagnie de
transports privée, il l'approuverait et le sou-

tiendrait , mais que la ville ne pouvait s'en
charger. Le Conseil général repousse la mo-
tion.

Après que M. J.-Cl. Jaggi eut dit qu'il
était favorable à l'aide à toutes les victimes
de toutes les guerres, le Conseil adopte une
motion de M. Jean Steiger en faveur d'une
aide, dont le montant et l'acheminement se-
ront fixés par le Conseil communal, en fa-
veur des victimes de la guerre du Viet-
nam, sous forme de produits pharmaceu-
tiques.

LA FERME SERA-T-ELLE SAUVÉE ?
Enfin une longue discussion s'engage sur

la protection à accorder (ou plutôt à de-
mander au Conseil d'Etat de lui accorder)
à une ferme du XVIIIe siècle, sise aux
Eplatures que le Conseil général avait ac-
cepté de vendre, la vouant ainsi à la dé-
molition. Le Conseil communal estime qu'on
ne peut revenir ainsi sur des actes dûment
et normalement signés. Quelques conseil-
lers opinent que l'on ne peut non plus sau-
vegarder, à coup de centaines de milliers de
francs, toutes les vieilles fermes, si estima-
bles soient-elles. Mais le plus grand nom-
bre en appelle au respect du passé, et désire
voir le Conseil général prendre ses respon-
sabilités en étant mieux renseigné que na-
guère 

^ 
sur cette vénérable maison. Surtout,

on désire que la commission canton ale de
protection des monuments et des sites
et le Conseil communal lui-même désignent
le plus rapidement possible des bâtiments
et constructions ou sites à protéger dans le
district ou la cité elle-même. Finalement,
la motion de M. Favre est repoussée mais
la résolution de M. Kramer est acceptée.
Que va faire le Conseil communal ? Et le
Conseil d'Etat ? Il ne semble pas que ladite
ferme sera sauvée mais au moins, un cri
d'alarme aura été jeté sur ce sujet.

Une motion est déposée en faveur de la
création d'archives sonores et d'une phono-
thèque _ la Bibliothèque de la ville.

J.-M. N.

BILLET LOCLOIS
Les plus belles années

de notre vie...
Dans quatre jours, la vie pren-

dra un nouveau tournant pour les
220 garçons et fillettes du Locle
qui commenceront leur première
année de scolarité obligatoire. Il
faudra apprendre à lire, à calcu-
ler et à écrire. Adieu la liberté
complète, finies les vacances per-
pétuelles.

Beaucoup de ces < pioupious »
se réjouissent déjà de se retrou-
ver sur les bancs de l'école, de
faire la connaissance de leur
charmante maîtresse et de rencon-
trer de nouveaux petits copains.
A cet âge-là, on voit la vie en
rose et tout n'est qu'une partie
de jeu sans fin...

D'autres enfants sont moins heu-
reux à l'idée de se rendre chaque
jour en classe et de devoir pré-
parer des devoirs à la maison.
Certains voudraien t déjà être
grands et libres de faire ce qu'ils
désirent. Quelques-uns se voient
pilote, avocat, médecin ou con-
seiller fédéral. Qu'il ferait beau
avoir une deuxième fois 6 ans et
pouvoir faire de si jolis rêves...

Ceci dit, permettez-moi de vous
donner quelques conseils, chers pe-
tits amis : travaillez fermement ,
donnez-vous de la peine , soyerz
attentifs et sages. La p lupart des
adultes vous envient et aimeraien t
bien être à votre p lace car, à part
l'école, vous n'avez pas d'autres
soucis, pas d'autres obligations.

Prenez patience et profitez lar-
gement des 9 années qui viennent ,
chers « p ioupious ». Je peux vous
l'avouer franchement : les 9 an-
nées de scolarité obligatoire sont
les 9 plus belles années de la vie.

R. Cy.

La ligne Besançon - le Locle est
sauvée, mais il faut l'améliorer

De notre correspondant :
Nous voici donc bien contents, en ce

Haut-Pays. Il semble bien que la ligne
Besançon - Le Locle soit pour l'instant
sauvée. (Réd. — La FAN l'a annoncé il
y a quelques jours) . Malheureusement, en
son état si déplorable. C'est-à-dire sans
trains directs Le Locle - Besançon, sans
vagon également direct La Chaux-de-Fonds
- Le Locle - Besançon - Paris, ce qui se-
rait extrêmement facile, pour autant que
l'on s'y mette. Mais on ne s'y met guère.
Ou du moins, il le semble.

On a fondé à Neuchâtel, et on a eu
cent fois raison, un Comité franco-suisse
pour revigorer la ligne du même nom,
autrement dit le Paris - Pontarlier - Neu-
châtel - Berne : le « Transj'ur alpin ». Com-
me ledit comité sera présidé par M. Geor-
ges Béguin, nom qui est à lui seul un
programme, on peut se douter qu'il fera
quelque chose. M. Georges Béguin, prési-
dent de la ville de Neuchâtel de 45 à , 48,
mais conseiller communal de 40 à 48 n'a
pas l'habitude de présider pour ne rien
faire. Or, la ligne Dijon - Pontarlier est
moins menacée que celle de Besançon -
Le Locle. On a pourtant conçu un comité
pou r la remettre en selle. Dans le Haut,

malgré quelques demandes, rien ne s'esl
produit. On a même dit, à l'occasion, que
cette ligne serait fort utile si elle étai(
meilleure : mais qu'attend-on,' que diable,
pour tenter de l'améliorer ?

Ln fait, dans les relations entre Besan-
çon et le Haut-Jura neuchâtelois, tout
est naturel , tous est dans l'ordre des cho-
ses, mais en même temps tout est à fai-
re, et rien ne se fait. Besançon est la ca-
pitale de l'horlogerie française, les Mon-
tagnes neuchâteloises celle de l'horlogerie
suisse. Deux Ecoles d'horlogerie et techni-
cum sont voisins, il y a une Université à
Besançon, une à Neuchâtel, un observatoi-
re dans les deux préfectures et chef-lieux.
Une activité artistique et musicale de pre-
mier ordre partout , le Festival internatio-
nal de musique à Besançon, une série de
concerts de premier ordre (et les Quinzai-
nes culturelles), dans les Montagnes. Une
ville à l'architecture classique merveilleu-
se, Besançon, des citées modernes, la Chaux-
de-Fonds et le Locle, entre elles le Doubs,
l'un des chefs-d'œuvre naturels de nos
deux pays. Avec cela une route et une
voie ferrée à améliorer. Que ne le faisons-
nous ensemble !

Un habitant des Brenets a vécu
en 1940 la retraite de Dunkerque

De notre correspondant :

Qui aurait pu imaginer, le 11 novem-
bre 1914, que l'un des huit enfants bel-
ges réfugiés aux Brenets avec leur mère
serait fêté en avril 1967 pour 50 ans de
fidèles services ?

Lors de l'invasion allemande de la Bel-
gique, une famille privée du père décédé
fut acheminée sur la Suisse. Des huit en-
fants placés aux Brenets, un seul . y est
resté, y a fondé un foyer et s'est taillé
une solide réputation d'amabilité, de bon-
homie et de qualités professionnelles. H
s'agit de M. Alphonse Mahieu.

Arrivé à 13 ans et demi aux Brenets,
il entra le 17 avril 1917 dans le com-
merce de quincaillerie et d'épicerie fondé
par M. Eugène Haldimann. M. Mahieu
passa ainsi six ans avec le fondateur du
magasin puis 35 ans avec le successeur
de l'entreprise et fils du précédent, M.
Marc Haldimann et enfin 9 ans avec l'ac-
tuel propriétaire, M. Paul Haldimann, fils
de M. Marc Haldimann. Personne, aux
Brenets , ne conçoit le magasin sans M.
Mahieu.

Le malheur vbulut que la guerre de
1939-1945 le réclamât en Belgique où il
était allé < faire ses recrues ». Il partici-
pa aux premiers combats puis à la re-
traite de Dunkerque. Il y vécut des jour-
nées infernales, fut fait prisonnier par les
Allemands , s'évada une première fois, tom-
ba aux mains des Anglais aux yeux des-
quels il était suspect d'espionnage, s'évada
à nouveau et retomba dans le filet alle-
mand !

Enfin, grâce à un capitaine allemand
. compréhensif , qui lui signa une attesta-

tion ' de ' 'soldat ' belge " dé__ _tfilî_é, il '-j .  t"
entreprendre un périlleux voyage — à vé-
lo — jusqu'à la frontière suisse, en profi-
tant des nuits propices...

Heureusement pour lui, il était cham-
pignonneur passionné et connaissait bien
les forêts neuchâteloises, y compris celles
de la région des Verrières, qu'il estimait
plus favorables que celle des Goudebas
pour une pénétration discrète. Il s'annon-
ça au poste frontière où il s'empressa de
citer son beau-frère, M. M. Haldimann ,
en qualité de témoin. Ce dernier accou-
rut. M. Mahieu put ainsi réintégrer son
foyer j dont on imagine sans peine qu'elle
fut l'anxiété puis la j oie ! C'était en août
1940.

Fait à signaler, ce héros fut toujours
soutenu par une foi admirable. Il était in-
timement convaincu que Dieu lui permet-
trait de passer victorieux à travers les
dangers.

M Mahieu remplit les fonctions d'Anciende la paroisse réformée. Mercredi , un dî-ner servi au restaurant du Parc fut of-fert en son honneur par son ancien pa-tron , M. Marc Haldimann.

Ces 50 ans de labeur ne sont pas unefut, puisque M. et Mme Mahieu travail-lent toujours. Il n'est pas beaucoup d'exem-ples aussi valables pour les jeunes quitrouveront en « l'oncle Alphonse » une rai-son de croire en la valeur du travail peut-
être obscur mais combien efficace. M.
Mahieu est une preuve de gaieté et de
jeunesse de caractère. Cette fidélité dans
le travail permet de croire en l'utilité de
ce qu'on fait.

Le but de toute vie professionnelle n'est-
il pas de mettre toute sa conviction dans
la tâche qu'on accomplit?

COUPLE. — M. et Mme Mahieu.
(Avipress - Février.)

Manœuvres dans le Jura: le camouf lage... un art !

MANŒUVRES. — Les cuisiniers préparent le dîner (à gauche). A droite : un canon... plus que camouflé !
(Avipress - Guggisberg.)

AGREABLE. — Un camouflage
comme bien d'autres (!).

De notre correspondant :
Durant quatre nuits et cinq jours,

quelque 5000 hommes et 900 véhi-
cules ont accompli des manoeuvres
dans le Jura 'bernois et neuchâte-
lois.

Si les nuits étaient plutôt fraî-
ches, le reste de la journée, les sol-
dats jurassiens ont pu respirer l'air
pur de la montagne et... se bronzer
au soleil !

Il a fallu accomplir nombre de
kilomètres pour « dénicher » ces sol-
dats qui étaient bien camouflés.
D'après les renseignements que nous
avons pu obtenir, il semble que les
manœuvres ont donné entière satis-
faction aux chefs des opérations.

Jeudi à midi, la fin des opérations
aura lieu, puis ce sera le retour aux
places de démobilisation et samedi,
le « Rompez vos rangs ».

Au tribune., d® police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présiden-
ce de M. Pierre-André Rognon, assisté
de Mme Lucienne Briffaud qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

G. B. de la Chaux-de-Fonds compa-
raît pour vol. Le juge lui inflige 6
jours d'emprisonnement (subis par la
détention préventive) et 55 fr. de frais.

J.-P. P. de la Chaux-de-Fonds, pour
détournement d'objets mis sous ' main
de justice, est condamné à 5 j ours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 50 fr. de frais.

D. G. habitant la Chaux-de-Fonds,
pour ivresse au volant et fuite après
accident, infraction à la LCR, écope de
trois jours d'emprisonnement, 200 fr.
d'amende et 160 francs de frais.

R. G. de Fontainemelon, prévenu
d'ivresse au volant et infraction à la
LCR, se voit infliger trois jours d'em-
prisonnement, 50 fr. d'amende et 140
francs de frais.

Prévenu d'ivresse au volant, A. S.
des Brenets est condamné à trois jours
d'emprisonnement et au paiement des
frais qui s'élèvent à 90 francs.

M. C. de la Chaux-de-Fonds compa-
raît pour ivresse au guidon et infrac-
tion à la LCR. Il subira trois jours
d'arrêt et devra s'acquitter de 20 fr.
d'amende et de 90 fr. de frais.

J.-D. D. habitant la Chaux-de-Fonds,
pour ivresse au volant et infraction à
la .LCR, est condamné à 250 fr. d'a-
mende et au paiement des frais qui
s'élèvent à 140 francs.

Concentration
horlogère en France

(c) A la suite de l'information que
nous avons publiée sur la concentration
imiportante intervenue dans ^industrie
horlogère française, il n'est pas sans
intérêt de citer les. ._noms .des..çrinçjj.,.
paux administrateurs de ' là""' nouvelle^
société France-Ebanches qui en a ab-
sorbé six autres. C'est M. André Fal-
letti (Annemasse) qui a été nommé
président. Avec lui, on trouve ensuite
MM. François et Michel Jeanbrun (Maî-
che), M. François Perret (Maîche), di-
recteur général ; M. Philippe Tripet
(Villers-le-Lac), directeur commercial ;
M. Thomas Wehb, ainsi que M. Louis
Lee, directem's administratifs. Ce sont
tous des professionnels (à l'exception
de M. Falletti, juriste), bien connus de
chaque côté de la frontière.

• A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Eden : « Hawaii » (Julie

Andrews) ; Ritz : « Le Chant du Mon-
de » (Camus-Giono) ; Corso : « Les
Centurions » (Jean Larteguy) ; Palace :
« Au risque de se perdre » (Audrey
Hepburn) ; Plaza : « La Serrure aux
treize secrets ».

CONFÉRENCE. — Club U : Conf.
archiduc Otto de Habsbourg.

EXPOSITIONS. — Manoir : Anne-
Marie Haesler-Jacottet (huiles, dessins,
gouaches) ; Club H : Michel Monard
(huiles, dessins).

Pharmacie de Service. — Pillonel,
L.-Robert 58 a.

Permanence médicale et dentaire. —
Tél. 2 1017.

9 Au Locle
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Sur la

piste des apaches » ; Casino, 20 h 30 :
< La Revanche du Sicilien ».

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

Pharmacie d' office. — Moderne.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
Main tendue. — Tél. 3 11 44.

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

NAISSANCES : Haldimann, Arianne-Hen-
riette, fille de Charles-Henri, chauffeur ma-
gasinier, et d'Henriette-Danielle-Nelly, née
Oppliger ; Scurti, Roberto, fils de Paolo-
Francesco, machiniste, et de Felicia, née
Giannico ; Brandt, Valérie, fille de Pierre-
René, essayeur-juré, et de Monique-Andrée,
née Rouanet ; Roulier, Anne-Claude-Elisa-
beth, fille de Claude-Michel, mécanicien sur
automobiles, et d'Elisabeth-Rose, née Jeanne-
ret-Grosjean ; Amiet, Patrick, fils de Serge-
Pascal, horloger, et de Maria, née Antonelli.

PROMESSE DE MARIAGE : Piquerez,
Camillo-André-Erwin, fabricant, et Beuret,
Marielle-Rose-Marie.

DÉCÈS : Pittet, née Othenin-Girard, Rose-
Marguerite, née le 25 septembre 1902, mé-
nagère, épouse de Pittet, Georges-Emile,
Nord 172 ; Simon, Ernesto, manœuvre, né
le 5 août 1910, époux de Rosa, née Biasini,
dom. le Locle ; Glauser, Louis-Jules, né le
21 janvier 1891, faiseur de ressorts, époux
de Fanny-Rosa, née Lengacher, dom. Place-
d'Armes 3 ; Broillet, Alfred-Henri, retraité
CFF, né le 3 septembre 1896 , époux de
Jeanne, née Ottet, dom. Jardinets 9 ; Perrin,
Richard-Eric, agriculteur, né le 22 novem-
bre 1931, époux de Simonne-Jeannine, née
Muyard, dom. Martel-Dernier.

Eta. civil du Locle (19 avril 1967)
PROMESSES DE MARIAGE : Wisart,

Denis-Willy, dessinateur, et Musy, Josette-
Marlyse ; Siron, Jean-Claude-Marcel, instal-
lateur, et Mollier, Raymonde-Marcelle-Ré-
gina.

La fanfare du M. inf. 8 a joué au Locle
C'est devant une salle Dixi archi-

comble que la fanfare du Régiment inf
8 a donné un concert hier soir, au Lo-
cle, après avoir défilé. Parmi les cinq
cents personnes présentes, aucune n'a
été déçue, car ce concert fut d'une
qualité exceptionnelle. Sous la direc-
tion du sergent-major Dell'Acqua et du
caporal Fasolis, les musiciens firent des
prodiges et nous firent passer une
agréable soirée.

Avec la marche des « Gladiateurs », la
fanfare du Rgt inf. 8, prit un départ
foudroyant et fit entrevoir ses possi-
bilités. La marche des « Trombones » et
la marche « Florentine » ne firent que
confirmer cette bonne impression.

Sous la direction du caporal Simonet,
le groupe des tambours fit entendre
ensuite ses flonflons dans une diane
alerte et bruyante. Enfin , pour terminer
cette première partie, le célèbre paso-
doble « Espana » emmena l'auditoire au
cœur de la musique espagnole.

Après quelques minutes d'entracte, la
fanfare du Rgt inf. 8 repartit de plus
belle, interprétant en style jazz la mar-
che de la marine américaine.

Un extrait de la « Vie parisienne » de
Jacques Offenbach, fit découvrir le
charme et la finesse de la musique du
grand compositeur français. Le « Galop
des comédiens » de Kabalevski, fut sans
doute un des morceaux les plus appré-
ciés de la soirée. Avec une parfaite
maîtrise les musiciens surmontèrent les
difficultés de cette œuvre.

Après un air de tambour, les saxo-

phones et les trompettes se mirent
tom- à tour en évidence dans « Tuba
tyrolien » et « Trompette fiesta ». Pour
terminer ce concert, les musiciens in-
terprétèrent c Patrouille américaine »,
marche plaisante et rythmée. Enfin ,
après les félicitations du capitaine Du-
bois, président de la société des offi-
ciers du Locle, « L'Hymne national » mit
une terme à cette soirée musicale.

En quittant la salle Dixi, nous
n'avions que deux regrets ; d'une part,
aucune marche ou œuvre suisse n'a été
interprétée, ce qui est tou t de même
étonnant de la part d'une musique
militaire helvétique ; d'autre part, la
célèbre cantate du caporal Fasolis n'a
pas été autorisée par les autorités mi-
litaires, c'est dommage, car chacun
attendait avec impatience cette œuvre
tant vantée.

R. Cy.

LA CHAUX-DE-FONDS

POSTURE. — Quelque peu
étrange.
(Avipress - J.-J. Bernard.)

Hier, à 20 h 50, M. M. D., de Bruxelles,
circulait au volant de son automobile à la
rue de l'Ouest. Parvenu au carrefour de la
rue Numa-Droz, il ne vit pas le « stop » et
poursuivit sa route, entrant en collision avec
une voiture circulant sur cette rue et con-
duite par M. F. B., de la Chaux-de-Fonds.
Le véhicule de ce dernier, sous l'effet du
choc, se renversa « fond sur fond » après
avoir fait plusieurs tonneaux et^ endommagé
une automobile en stationnement. Gros dé-
gâts.

Il n'avait pas vu
le « stop »

Jeune fille blessée
(c) En refermant une porte de son
véhicule qui s'était ouverte, alors
qu 'il démarrait d'un « stop », un au-
tomobiliste de Perrentruy a donné un
coup de volant à droite. Sa voiture
monta sur le trottoir où elle toucha
une passante, Mlle Sandra MaruzzI,
âgée de 17 ans.

DELEMONT

Casserole en feu :
1000 fr. de dégâts

(c) Hier à 16 h 30, à la rue du Mou-
lin, à Délémont, nne ménagère qui
avait mis sur le cuisinière électrique,
une casserole contenant de la cire,
eut la désagréable surprise de voir
le contenu du récipient s'enflammer.
Tout le corps des sapeurs-pompiers
fut alerté — on avait cru à un si-
nistre plus conséquent — et les flam-
mes furent éteintes au moyen de
mousse. Les dégâts causé par la
fumée atteignent 1000 francs.

PORRENTRUY
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D'autres informations ju-

rassiennes en page Mon-

tagnes.

Soucis financiers à l'hôpital de district à Bienne
le contrat avec les caisses-maladies est supprimé

L'hôpital de Beaumont, à Bienne
(hôpital de district) dispose actuelle-
ment de 435 lits. Il est, en ordre de
grandeur, le deuxième du canton de
Berne.

Ses relations avec les caisses-maladie
sont réglées par un contrat qui fixe
une taxe forfaitaire journalière poul-
ies patients de la division générale.
L'augmentation continuelle du coût de
la vie a nécessité des ajustements pé-
riodiques, qui ne suffisaient cependant
pas à couvrir le coût de la journée de
soins. Les caisses-maladie ont maintes
fois renouvelé leurs arguments concer-
nant leurs possibilités très réduites
pour l'adaptation dés cotisations tle
leurs membres aux nouvelles condi-
tions. D'autre part, l'hôpital ne pou-
vait pas risquer un développement dé-
favorable de ses finances, qui résulte-
rait d'une différence toujours plus
grande entre ses recettes et ses frais
d'exploitation. Les recettes doivent se
rapprocher le plus possible dn prix de
revient de la journée de soins. Malgré
toute leur compréhension pour la situa-
tion difficile dans laquelle se trouve
l'hôpital, les caisses-maladie n'ont pas
été en mesure d'accepter le forfait et
les conditions proposés.

Jusqu 'à peu de temps avant la fin
des pourparlers avec les caisses-mala-
die, l'hôpital était au bénéfice d'un
« gentlemen agreement », datant de
l'année 1957, entre la ville de Bienne,
la direction des finances et celle
de l'hygiène publique du canton, pré-
voyant la couverture du déficit d'ex-
ploitation de l'hôpital par la ville de
Bienne (50%) et le canton (50 %). Cet
arrangement spécial devait rester vala-
ble jusqu'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les contributions d'ex-
ploitation de l'Etat aux hôpitaux. A
ce jour, cette nouvelle loi n'est tou-
jours pas en vue, et malgré cela, la
direction de l'hygiène publique, se ré-
férant au budget du canton pour l'an-
née 1967, adapté par le Grand' conseil,
s'est vue obligée de retirer son enga-
gement concernant la couverture de la
moitié dn déficit d'exiploitation de l'hô-
pital. Cette décision a été confirmée
par le Conseil d'Etat.

SUPPRESSION D'UN CONTRAT
Nous nous trouvons donc devant une

situation toute nouvelle. Pour le mo-
ment, aucune autorité n'est prête à se
charger de couvrir la différence entre
les frais de l'hôpital et les prestations
légales proposées par les caisses-mala-

die. Dans ces conditions, il ne restait
qu 'une solution, celle de la suppression
du contrat dont il est question plus
haut. A partir du 30 avril 1967, le rè-
glement suivant sera en vigueur :

Les membres des caisses-maladie, qui
entreront à l'hôpital pour s'y faire soi-
gner seront considérés comme patients
payant eux-mêmes. Ils devront déposer
la somme réglementaire. Après la sor-
tie ou si l'hospitalisation est de longue
durée, après un mois de séjour, ils re-
cevront une note qui comprendra fou-
les les prestations médicales ainsi que
les frais de pension et de logement.
La somme déposée sera portée en déduc-
tion. Les , factures de l'hôpital seront
payables à 30 jours dès réception, sans
considération du délai de paiement des
contributions statutaires des caisses-
maladie. Ces dernières versent généra-
lement les prestations à leurs membres
sur présentation de la facture de l'hô-
pital.

TOUS LES MALADES

Il est évident que tous les malades
envoyés à l'hôpital par les médecins ou
ceux qui se présentent comme cas d'ur-
gence seront adimis, ceci même s'ils ne
sont pas en mesure de verser le dépôt.
L'admission de malades n'étant pas en
mesure de faire le versement réglemen-
taire sera communiquée dans le, délai
légal de 14 jours à l'autorité commu-
nale compétente. D'après la loi, la com-
mune est subsidiairement responsable
vis-à-vis de l'hôpital.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS...

Dans le public on ne comprendra
probablement qu'avec peine que malgré
ses difficultés financières, l'hôpital
poursuive la construction de nouveaux
bâtiments d'exiploitation (cuisine et
buanderie). A ce sujet , il est nécessaire
de faire une distinction entre les subsi-
des d'exiploitation et les subventions
de constructions pour lesqueUes une
nouvelle loi a été introduite. Ces deux
genres de subsides ne doivent en au-
cun cas servir à d'autres buts que ceux
qui ont fait l'objet de, la décision de
l'autorité compétente . Il y a 1 en outre
lieu de préciser que le financement des
constructions peut être assuré par des
crédits bancaires, ce qui n'est pas sans
autre le cas pour les fonds nécessaires
à l'exploitation.

A relever que les devis pour la cons-
truction des nouvelles installations à
l'hôpital de Beaumont sont de l'ordre
de 30 millions de francs.

DES POURPARLERS
Nous croyons savoir que des pour-

parlers sont en cours avec les autorités
cantonales au sujet de nouvelles dispo-
sitions relatives à la couverture des
déficits d'exploitation qui, chaque an-
née, accusent plusieurs centaines de
milliers de francs.

Ad). Gug.

Incendie dans un entrepôt de meubles à Bulle :
les dégâts s'élèvent à un million de francs

De notre correspondant :
Hier, peu après 8 heures, un incendie a éclaté dans un vaslc entrepôt de la

maison Tinguely ameublements, à Bulle, sis sur la route des Verdels, près du stand
de tir de Bulle.

L'entrepôt, d'une surface de près de
5000 m2, est divisé en trois parties par des
murs et des portes coupe-feu. Une première
abrite des bureaux et un atelier, la deuxiè-
me des meubles terminés, de même que
celle qui a été sinistrée. Mais cette partie
de l'entrepôt contenait précisément des sa-
lons, chambres à manger, fauteuils et au-
tres meubles rembourrés, parmi ceux qui
ont le plus de valeur dans la collection de

DÉTRUITS. .  ̂Il ne reste que les carcasses des meubles
qui composaient les trois cents salons.

i (Avipress - Gremaud.)

la maison. Ils étaient disposés sur des éta-
gères métalliques.

DES ÉTINCELLES
Des ouvriers d'une entreprise dc Morges

étaient occupés hier matin à réparer le toit
plat de l'entrepôt. Ils utilisaient des chalu-
meaux. Des étincelles traversèrent la cou-
verture d'étetnit, s'introduisirent dans la
charpente métallique et tombèrent sur le

plafond isolant constitué de plaques de sa-
gex, particulièrement inflammables. Cette
matière, dont l'emploi était autorisé à cet
endroit par l'établissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments, se trouvait à quelque
50 cm de la couverture du toit. Le sagex
s'enflamma rapidement. Les ouvriers de
l'entreprise luttèrent contre l'incendie avec
des bidons d'eau et des extincteurs. Mais
il était trop tard déjà. Le sagex enflammé
retomba sur les meubles où les flammes
trouvèrent un aliment idéal. La charpente
métallique se tordit sous l'effet de la cha-
leur et même, un mur de béton se fendit.
Lorsque les pompiers de Bulle intervinrent
avec leur camion-mousse, ils durent se bor-
ner à protéger les autres parties du bâti-
ment, ce qu'ils firent d'ailleurs avec plein
succès.

LES DÉGÂTS
La ' totalité du mobilier que In partie

est de la halle contenait est perdue. Plus
d'un demi-million de francs se sont ainsi
envolés en fumée, en pou de temps. A
ce chiffre, il faut ajouter plus d'une cen-
taine de milliers de francs de dégâts à l'en-
trepôt, la perte d'un bon mois sur le plan
commercial, pour le réapprovisionnement
de la maison en meubles neufs, ct le man-
que à gagner. II n'est donc pas exagéré
de parler de près d'un million de francs
de dégâts.

DOSSIER DE L'AFFAIRE
Le dossier de l'affaire a été transmis au

Juge d'instruction. Notons que l'entrepôt
était actuellement en voie d'agrandissement,
à son autre extrémité. Bien qu'il soit de
construction récente, il faisait l'objet de
réfection sur la toiture, où des gouttières
avaient été constatées, obligeant de recou-
vrir les meubles de matière plastique. Ce
fut d'ailleurs également un facteur de l'ex-
tension particulièrement rapide du sinistre.
Les magasins et locaux d'exposition de la
maison Tinguely, sis à la route de Riaz,
à Bulle, n'ont pas été touchés par l'in.
cendie.

Prochaine exploitation de l'usine d'Aarberg

Alors que la construction de l'usine des Forces motrices de l'Aar, à
Aarberg, est terminée, on procède actuellement au montage de la partie
électromécanique. Pour cette usine, il a été prévu deux turbines Kaplan ,
ayant chacune une capacité de 83 m3 par seconde, ainsi que les géné-
rateurs. L'usine fournira en moyenne par année 69 millions de kW/heure.
Notre photo : une vue depuis la rive droite de l'Aar.

1 (Keystone)

Affaire de moeurs :
deux condamnations

Au tribunal de la Sarine

Le tribunal criminel de la Sarine
a jugé, hier, deux récidivistes pour
attentats à la pudeur des enfants. Le
premier a été condamné à deux ans
et demi de réclusion, moins la pré-
ventive, et à six ans de privation des
droits civiques. La peine privative de
liberté a été commuée, selon l'article 42
du Code pénal , en un internement de
durée indéterminée. Le second accusé,
dont l'état mental est déficient, a été
mis au bénéfice des circonstances atté-
nuantes et a été condamné à douze
mois d'emprisonnement ferme et h cin-
quante francs d'amende, pour attentat
à la pudeutr des enfants et proxéné-
tisme.

BIENNE
Feu de broussailles

(c) Après le feu de broussailles de
mardi, au stand de la montagne de
Boujean, un second incendie de forêt
s'est déclaré au Bergausweg. Plusieurs
buissons ont été détruits. Les premiers
secours n'eurent pas de peine à maî-
triser ce début d'iqcendie.

Automobiliste blessé
(c) Hier à 18 h. 10, deux voitures se sont
heurtées au carrefour des rues Renfer-
Oppliger, à Bienne. M. Christian Wae-
ber, âgé de 63 ans, de Bienne, a été bles-
sé à la tête et aux mains. II a été hos-
pitalisé à Beaumont.

Collision
(c) Hier vers 10 h."

; 50, deux voitures
sont entrées en collision à là rue du
Coteau, à Bienne. Dégâts.

Une enfant
grièvement blessée

PRILLY

(sp) La petite Sandra Bieri, 3 ans,
demeurant chemin' du Château , à
Prilly, a été renversée par un auto-
mobiliste, hier à 10 h. 35, et a dû
être transportée à l'hôpital cantonal,
le crâne probablement fracturé.

SAINTE-CROIX
Passagère blessée

(c) Hier, vers 16 h 20, une voiture qui
descendait l'avenue de la Gare, à Sain-
te-Croix, a eu sa route coupée par un
autre véhicule venant en sens inverse.

Xes dégâts sont assez importants et
une passagère a été légèrement blessée.

M. Schaffter : «Le temps presse
car le 23me canton pointe à l'horizon»

Devant plus de 200 Jurassiens de l'extérf eur , à Berne

De notre correspondant de Berne :

Mercredi soir, la section de Berne
des Jurassiens de l'extérieur (tendance
séparatiste) avait organisé une confé-
rence <jui , à la Maison du peuple, réunit
plus de deux cents auditeurs en majo-
rité acquis à la cause autonomiste.

Les deux orateurs étaient MM. Ro-
land Béguelin , secrétaire général du
Rassemblement jurassien, et Roger
Schaffter, . vice-président diu comité
central.

M. Béguelin a expliqué pourquoi le
mouvement séparatiste, après avoir
constaté que les arguments historiques
invoqués en faveur de l'autonomie ju-
rassienne n 'avaient guère de prise sur
la majorité alémanique, avait fondé
ses revendications sur les particulari-
tés ethniques, sur la langue et sui- la
culture qui constituent pour une mino-
rité un patrimoine qui doit être respec-
té. Cette mise en valeur des raisons
ethniques a aussitôt inséré le mouve-
ment séparatiste jurassien dans un
courant international qui groupe diver-
ses minorités linguistiques. Mais cette
internationalisation ne sign i fie nulle-
ment qu'une minorité songe à recou-
rir une fois à une intervention exté-
rieure. Elle est un moyen de faire
connaître ces revendications et de
créer un courant moral.

Quant à M. Schaffter, il a fait l'his-
torique du mouvement séparatiste de-
puis 1947. Il a rappelé les différentes
péripéties de la lutte pour l'autonomie
du Jura et constata que jusqu'ici les
tentatives de régler le problème juras-
sien dans le cadre du canton ont
échoué. On peut se demander toute-
fois si les intentions annoncées par le
gouvernement bernois lors d'une ré-
cente conférence de presse n 'indiquent
pas un revirement. M. Schaffter ne le
croit pas. Pour lui , la conférence de
presse du mois de mars ne fut que
le dernier subterfuge des autorités ber-
noises pour éviter une discussion de
fond avec la députation jurassienne.
Toutefois, on doit considérer que le
gouvernement bernois a abandonné
deux de ses positions. Il admet l'éven-

tualité d'une séparation et celle d'un
plébiscite dans le Jura. Dans .ces condi-
tions, le Rassemblement jurassien ne
refuserait pas de discuter les propo-
sitions de règlement, niais à condition
de pouvoir se présenter sur un pied
d'égalité, s'entendre avec son interlocu-
teur de l'ancien canton, sur les bases
de la discussion, et en présence d'un
médiateur fédéral. Toutefois, le temps
presse, a conclu M. Schaffter, car le
vingt-troisième canton pointe à l'ho-
rizon.

Les exposés furent suivis d'une dis-
cussion qui garda toujours le ton de
la courtoisie.

G. P.

Incendies de forêts
et de garages

FRIBOURG

(c) A la rue Henri-Dunant, à Fribourg,
dans le quartier du Schoenberg, des
garages ont pris feu , mardi matin. Il
semble que le sinistre soit dû à l'im-
prudence ou à la malveillance d'en-
fants ou de jeunes gens du quartier.
La police de sûreté enquête.

Hier, vers 17 h 15, le P.P.S. de Fri-
bourg a été alarmé pour lutter contre
un feu de forêt qui avait éclaté au
fond de Pérolles, dans les ravins sur-
plombant la Sarine. Après une bonne
heure d'efforts, l'incendie a été cir-
conscrit.

U enlève ses enfants
mais se fait « pincer >

A Vevey

(sp) Un Français interdit de séjour
en Suisse à la suite de nombreux dé-
lits, avait, la semaine passée, enlevé
ses deux enfants de 11 et 12 ans, à
Vevey, et s'était rendu à Lausanne.
Il s'arrêta dans un restaurant puis
fila sans payer. Le sommelier lui
courut après et s'empara de la fille ,
laissant échapper le père avec le
fils.

L'indélicat personnage fut  ensuite
repéré à Vevey, chez un ecclésias-
tique, mais quand la police arriva ,
il était reparti. Il fut cependant ar-
rêté dans un établissement public,
peu après. Les enfants ont été con-
fiés à la famille, en France.

Une auto semé
la panique...

BULLE

(c) Hier vers 14 heures, un automo-
biliste de Broc circulait au volant
d'une voiture de Riaz en direction de
Bulle. A l'entrée de la ville, près d'un
important carrefour, la direction du
véhicule cassa. Il fit une embardée
sur plus d'une trentaine de mètres,
monta sur le trottoir à droite , où un
homme dut son salut à un vif écart ,
emboutit une voiture en exposition et
s'arrêta finalement contre le mur du
garage. Les dégâts dépassen t 3000
francs.

CORMANON
Happée par une auto

(c) Hier vers 16 h 45, un automo-
biliste lausannois circulait de Fribour g
en direction dc Payerne. A la hau-
teur du garage de Cormanon, il heurta
une fillette qui s'était élancée sur la
chaussée. Il s'agit de la petite Marie-
Noël Perritaz , 6 ans, de Fribourg.
Blessée sans gravité, elle fut transpor-
tée à l'hôpital Daler par l'ambulance
officielle. '

(sp) Hier à 10 h. 25, deux patrouil-
les de police secours débarquaient en
trombe au siège de l'Union de ban-
ques suisses, à la rue Centrale, à Lau-
sanne. Les cinq policiers, armés jus-
qu'aux dents, avaient été alertés par
le système direct de protection des
banques.

Ce n'était qu'une fausse alarme dont
l'origine n'a pas encore été localisée.
Ce fut l'occasion pour la police de
démontrer sa rapidité d'intervention.

Alarme à la banque :
un faux contact ?

Chute mortelle
d'un Lausannois

Aux Dlablerets

(sp) Le corps de l'infortune ex-
cursionniste lausannois, M. Jacob
Tschudin, 57 ans, ouvrier serru-
rier, domicilié Bellevaux 22, a été
retrouvé hier à 14 h. 30, par la
colonne de secours des Diablerets,
au pied d'une parai enneigée et
glacée, au sud-ouest du Scex-Rou-
ge. Il était déchiqueté. La chute a
été de 400 à 500 mètres.

(c) Les « Compagnons du Masque »,
de Bienne, qui viennent de se voir
décerner le prix d'encouragement de
la ville de Bienne pour 1966, anime-
ront le spectacle de gala lors du
congrès de cette fédération qui se
tiendra au Locle. On sait que, précé-
demment, trois pièces en un acte for-
maient l'essentiel du prograntlme . Au-
jourd'hui, une seule pièce en trois
actes a été inscrite à ce gala et ce
sera celle des « Compagnons du Mas-
que » qui a pour titre « Ou d'un, ou
d'aucun », de Pirandello.

< Les compagnons du masque >
se produiront au Locle

Bi-KINJ. (ATS). — Berne, la ville aux
huit ponts, en aura bientôt , un neuvième.
La direction municipale des travaux pu-
blics est, en effet , arrivée à la conclu-
sion que, pour relier l'autoroute de Zu-
rich à celle de Lausanne, une route de
contournement enjambant l'Aar est pré-
férable à une route « express » traver-
sant la ville. Du stade du Wankdorf , la
route franchira la rivière à une hauteur
de cinquante mètres, puis pénétrera dans
la forêt de Bremgarten avant de joindre,
près de Bethléem, la future autoroute de
la Suisse romande.

Nouveau pont à Berne

PRÈS DE VUILLERENS

(sp) Hier vers 13 heures, à la bifurca-
tion des routes Gollion-Vuillerens et
Aclens-Vuillerens, sur la commune de
Vuillerens, une ambulance militaire de
l'école de recrues transports sanitaires
41, à Lausanne, roulant de Gollion sur
Vuillerens, a heurté l'avant de la voi-
ture de Mme Nicole Gadina , 28 ans,
domiciliée à Montricher, qui se diri-
geait sur Aclens. Mme Gadina était
accompagnée de sa belle-mère, Mme
Evelyne Gadina, 57 ans, demeurant
à Lausanne. Toutes deux durent être
transportées, grièvement blessées, à
l'hôpital de Saint-Loup.

LAUSANNE
Un ouvrier blessé

(sp) Hier vers 11 h. 25, chemin du De-
vin à Lausanne, sur le chantier d'un
immeuble, un ouvrier domicilié dans un
baraquement tout proche, M. Cosimo Fi-
loni, 51 ans, a reçu sur les reins un élé-
ment de mur préfabriqué qui n'était pas
encore fixé, mesurant 1 m sur 2,50 m.
U a faUu le transporter à l'hôpital can-
tonal, souffrant de contusions au bas de
la colonne vertébrale.

Ambulance militaire
contre voiture :
deux blessées

BERNE (ATS). — Un hôtelier de la ville
de Berne, qui, dans les années 1957-1965,
avait servi de la viande de cheval pour de
la viande de bœuf , avait été reconnu coupa-
ble, en février 1966, d'escroquerie et de vio-
lation de l'ordonnance sur les viandes, ct
condamné à quato rze mois de réclusion ,
deux ans de privation des droits civiques,
10,000 fr. d'amende , ainsi qu 'aux frais de
la cause.

A la suite d'un recours , le tribunal can-
tonal a ramené le jugement à dix mois de
prison et 8000 fr. d'amende. La privation
des droits civiques est supprimée et une par-
tie des frais de justice est mise à la charge
de l'Etat. La cour d'appel a admis des cir-
constances atténuantes.

Contrôle massif des
véhicules à Berne

BERNE (ATS). — Dans la nuit de mardi
à mercredi , la police cantonale bernoise ,
ainsi que celle de la ville de Berne , ont
lancé une vaste action de contrôle des véhi-
cules automobiles. Entre 21 heures ct
1 heure du matin, plusieurs milliers de
véhicules ont été contrôlés sur toutes les
routes de sortie de la ville. A cette occa-
sion, de nombreuses infractions au code de
la circulation ont été relevées.

Circonstances atténuantes
pour l'hôtelier bernois Gressy : il suffit... de pondre !

(c) Le premier poulailler entièrement automatisé se trouve chez M. Louis
Jaquier, agriculteur au Bas-des-Monts (commune de Gressy) Il est composé
de cages dans lesquelles se trouvent trois poules ; ce poulailler en contient
1000. La construction se présente sous une forme rectangulaire. Le ramas-
sage est entièrement automatique et se déclenche électriquement trois
fois par jour.

AUTOMATISATION. — A gauche, le bâtiment et, à droite,
le poulailler entièrement automatique.

(Avipress - Leuba.)

LHEIRLO un grand village
au fil des quatre saisons
CHE YRES est un village qui, à chaque saison, o f f re  un visage entière- G

ment renouvelé. Au printemps, la contré e se transforme en un gigan- ntesque bouquet immaculé form é par une multitude de cerisiers qui, p
du haut de la colline , dé gringole vters le lac. Le spectacle , ces jours , est p
exceptionnel. De nombreux promeneurs parcouraient les sentiers du village, D
dimanche dernier. Q

En été , c'est le lac qui constitue le pôle d'attraction de l'endroit. Créé E
il g a quel ques années, le Centre touristique se développe harmonieuse- p
ment. De nouvelles constructions s'érigent ici et là le long de la rive. Pays p
du vignoble par excellence, la rég ion de Cheyres o f f r e  en automne la D
saveur du raisin que l'on presse dans les vieilles caves villageoises. Et E
puis, en hiver, tandis que le commun des morte ls-se préserve des morsures Ej
de la bise, les agriculteurs-vignerons de Cheyres dégustent en toute quié- H
tude dans leurs chaumières le fruit  de leur dur labeur automnal. Car la p
bise elle-même ne refroidit guère les gens de Cheyres, puisque leur petit P
pays , à l'abri d'une haute colline, jouit encore d'un climat hivernal tem- C
pêrê. Heureux pays en vérité ! D

CHEYRES. — Un heureux village. g
n ; > (Avipress - Périsset.) p
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Toujours la question
d'une place d'armes

LES FRANCHES-MONTAGNES

Le comité d'action contre l'établisse-
ment d'une place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes et dans la Courtine
(C.A.F.M.) réaffirme sa volonté d'affec-
ter, conformément aux vœux de la po-
pulation , les terrains acquis en son
temps par la Confédération.

Mandaté par les communes francs-
montagnardes, le C.A.F.M. maintient
fermement son refus d'accueillir toute
station d'acclimatation (Sand), en dépit
des démarches récentes dictées essen-
tiellement par des intérêts personnels.
Il travaille à une réalisation rapide
des projets ayant pour but de remet-
tre ces domaines au service de l'agri-
culture de moyenne montagne.
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Restaurant de la Gare , la Neu-
veville, cherche

deux somme!aères
pour entrée immédiate ou poii r
date à convenir.
(Etrangères acceptées).
Tél. (038) 7 94 77.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 11

DENISE NOÉL

Un verre tomba sur le carrelage et s'y brisa. François sur-
sauta. Sans laisser à son mari le temps de s'étonner, Clarisse
explosa.

— Leur charme ? Quelle naïveté ! Tu n'as rien remarqué,
non ? Tu n'as pas vu que cette fille n'était qu'une aventurière
en mal de conquête ? Avant d'imposer des passagères aux au-
tomobilistes, tu ferais bien de prendre des renseignements sur
elles.

— Cette jeune personne m'a paru fort convenable , riposta
François d'un ton qui frisait l'impatience. Il fau t avoir l'es-
prit mal tourné pour...

— J'ai l'esprit mal tourné , moi ?
— Quelquefois. En ce moment, par exemple.
Les bras croisés, elle vint se camper devant lui. La colère

flambait dans ses yeux noirs.
— Alors pour toi, c'est avoir l'esprit mal tourné que de se

montrer clairvoyante. Veux-tu mon opinion ? Cette fille... eh
bien ! j'ai dans l'idée qu'elle a dansé cette nuit avec toi.

Devant l'incrédulité de François, elle insista avec véhémence :
— C'est elle qui chantait dans le parc. J'ai reconnu son rire

et son timbre de voix.
Il regarda sa femme avec effarement.
— Mais tu galèjes , ma pauvre Clarisse ! D'abord je n'ai ja-

mais dansé avec la jeune personne qui nous a gratifiés d'une
sérénade. Ensuite, c'était une étrangère, alors que la passa-
gère de l'oncle Samuel parle sans la moindre trace d'accent.

— Qu'est-ce que ça prouve ? Qu'elle joue admirablement la
(Copyright Editions Tallandler)

comédie, c'est tout. Ah ! je galèje ?... Eh bien, j'aurais voulu
que tu voies sa tête quand je lui ai dit...

— Quand tu lui as dit quoi ?
— Qulelle était cette nuit au bal.
François resta muet de stupeur. Clarisse exultait.
— Oh ! Elle a bien caché son jeu. Elle a nié, naturellement.

Mais j'ai deviné qu'elle mentait.
— Tu devines beaucoup de choses, remarqua François d'un

ton sarcastique. Seulement, à force de te laisse emporter par
ton imagination , tu ne t'aperçois même plus que tu sombres
dans le ridicule. Et d'après toi, si cette fille est revenue ce
matin , c'était dans le seul dessein de me retrouver ?

— Mais...
— De me retrouver parce que je lui avais donné rendez-

vous. Et si je suis descendu si rapidement, c'était pour la re-
cevoir et rester un moment seul avec elle, n'est-ce pas ?

11 cueillait les idées de Clarisse avant qu'elle eût le temps
de les exprimer et les lui renvoyait d'une chiquenaude. Son
visage, habituellement insouciant et joyeux , s'était durci.

Sous la voix sèche qui la fustigeait , Clarisse perdait conte-
nance. L'édifice qu'elle avait minutieusment construit lui ap-
paraissait soudain aussi fragile qu'un château de cartes. Une
fois de plus, elle s'était laissée entraîner par un funeste sen-
timent qui agissait avec la force dévastatrice d'un ouragan. Le
temps d'un éclair, elle eut conscience que si elle ne luttait
pas contre cette jalousie maladive, son bonheur s'en trouve-
rait menacé.

Un tendre sourire , une moue d'enfant grondée , une expres-
sion suppliante de ses yeux de velours , et leur dispute eût
probablement tourné court. Entre eux , tout fut redevenu com-
me avant. Mais seul , l'orgueil la domina.

— En somme, tu avoues, dit-e lle d'une voix pointue. Puis-
que c'est ainsi , je n'ai rien à ajouter.

Il assura qu'il en avait assez entendu et quitta la pièce.
La matinée se poursuivit sans que l'un d'eux adressât la pa-

role à l'autre.
Bile s'enferma dans le studio et ouvrit un livre pris au ha-

sard sur les rayons du cosy. C'était l'histoire d'une femme

abandonnée par son mari. Clarisse y vit une préfiguration de
ses propres malheurs et pleura sur son sort.

François mit de l'ordre dans son garage et servit plusieurs
automobilistes. Il fut moins aimable que d'habitude. Surtout
avec les femmes. Les récriminations de Clarisse portaient leurs
fraits. A présent, une chevelure blonde et deux yeux verts res-
taient à l'arrière-plan de ses pensées.

Chapitre IV
LE DÉJEUNER AU CHATEAU

— Perrine ! Exceptionnellement, ajoute un entremets au
menu. Puisque mon petit-fils vient déjeuner, nous lui servirons
de la confiture. Il doit bien en rester quelques pots.

Penchée au-dessus d'un poêlon vernissé qui laissait échap-
per un appétissant arôme de civet, la servante répondit d'un
ton bougon :

— Servir de la confiture à monsieur François. Bonne mère !
Je n'en aurais jamais eu l'idée. J'ai cuit un gâteau de semoule
bien caramélisé, oui , et une crème anglaise pour l'accompa-
gner. Avec tous les œufs que monsieur le comte ramasse cha-
que jour , ce serait malheureux de priver le petit.

— C'est bon , dit froidement Lucile.
Depuis un demi-siècle, familière et bourrue , Perrine régnait

en souveraine sur la cuisine. Elle avait dix ans de moins que
sa maîtresse, le visage ridé comme une figue sèche et le re-
gard vif derrière des lunettes cerclées de fer.

La comtesse promena autour d'elle un oeil d'aigle dans l'es-
poir de relever le défaut qui lui redonnerait l'avantage. Mais
rien dans ce domaine n'était passible d'une observation. Les
cuivres rutilaient. La grande table de chêne; le buffet bas,
étaient nets de tout désordre , les dalles usées à force d'être
frottées.

La comtesse huma l'air. Aussitôt , son nez aquilin frémit
d'aise.

— Mais ça sent le civet, ma parole ! Je t'avais pourtant dit
de tuer la poule noire, celle qui n'a jamais voulu pondre, et
de la mettre au bouillon.

Perrine se retourna, le feu aux joues.

— Un bouillon d'os. Voilà ce que je lui aurais donné au
pitchoun. Votre poule noire, c'est une carcasse avec de la
peau dessus. Si vous le désirez, je la fricasserai dans la se-
maine. Avec beaucoup de riz, elle fera un plat Mais pas un
plat de dimanche, vous pouvez me croire.

— C'est bon, redit Lucile.
Inutile d'essayer de faire comprendre à cette entêtée que les

angoras soignés dans les clapiers, pas plus que les œufs re-
levés chaque jour par Hector, n'étaient destinés à la cuisine
du château. Perrine prenait son bien où elle le trouvait, et de
'tout temps, son fief avait été le seul endroit de la maison où
la comtesse douairière n'exerçait aucun pouvoir.

Très digne, à pas lents, Lucile de Montjour quitta le lieu
de sa défaite.

Malgré ses quatre-vingts ans, l'aïeule de François avait
conservé la taille droite et la démarche fière. Ses cheveux d'un
blanc neigeux, recouverts d'une courte mantille de dentelle, en-
cadraient un visage étroit, buriné par l'âge, à l'ossature vigou-
reuse, presque masculine. Ses yeux noirs, prompts à déceler la
moindre imperfection, étaient surmontés de sourcils hérissés
comme des petites cornes et extrêmement mobiles. Ses vête-
ments de coupe stricte et de teinte sombre dédaignaient la
mode, mais elle les portait avec une aisance de grande dame.

En sortant de la cuisine, elle résolut de vérifier si la salle à
manger et le petit salon étaient prêts à recevoir ses hôtes, et,
surtout à supporter victorieusement le regard critique de Cla-
risse. Sophie avait probablement dressé le couvert et disposé
des fleurs dans les vases, comme sa mère le lui avait recom-
mandé.

Bien qu 'elle préférait un office chanté, la comtesse douai-
rière avait assisté seule à la messe basse de huit heures. Sophie
devait retrouver à l'église François et sa femme, et revenir en
voiture avec eux. Or, Lucile ayant décrété une fois pour toutes
que jamai s elle ne monterait dans « ces engins meurtriers »
sans y être obligée par un événement grave, elle avait préféré,
afin de s'épargner une nouvelle discussion avec François,
descendre à Fontecombe à une heure où elle savait ne pas
y rencontrer son petit-fils.

(A suivre.)

Incorrigible j alousie

L'Electricité Neuchâteloise, Société Anonyme, Ë
à Neuchâtel , cherche *

employée
(employé)

pour travaux de bureau et de facturation. gj
Entrée en service immédiate ou date à conve- Sjj
nir. Place stable, avec caisse de retraite. Semaine s.
de cinq jours. t!

En

Faire offres, avec curriculum vitae et préten- f,
tiens de salaire, à la direction de l'Electricit é £
Neuchâteloise, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel. 
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1 Le centre suisse ^ du meuble à crédit sans réserve de propriété
I PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

I C  

H E R C H E 1

UN E FILLE DE CUISIN E
pour entrée immédiate |j

ou date à convenir H

Bon salaire + pension chambre et
blanchissage

SEMAINE DE 5 JOURS 1

Faire offres
ou se présenter le matin au : i j

| FOYER FAVAG | j
2000 Neuchâtel

| Monruz 36 Tél. (038) 514 98 l
E__ J

engage pour ses ateliers de remontage et £H
d'emboîtage de montres, pendulettes et réveils f^
électroniques : ^

horloger complet I
commis d'atelier I
régleuse I
centreuse de spiraux

I 

SOUdeilSe (travaux fins) |

personnel féminin
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlo- 4
gerie. m
Dames ou demoiselles habiles pourraient R
éventuellement être instruites. ; j
Accommodements d'horaire possibles. Travail m
à la demi-journée ou à domicile exclu. w

Entreprise de la place cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir,

un ouvrier du bâtiment diplômé
de nationalité suisse, possédant si possible le
permis de conduire. Place stable et bien rétri-
buée. Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites à case 1007, 2001 Neuchâtel.
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On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir

vendeuse
connaissant si possible la bran-
che.

Faire offres à la Confiserie P.
Hess, rue de la Treille 2, 2000
Neuchâtel.

Pour différents travaux d'ate-
lier nous cherchons

OUVRIÈRES
qualifiées.

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

i Nous cherchons

j vendeuses j
I qualifiées \
8 

pour nos rayons d'articles de ménage
(coutellerie, porcelaine, verrerie).

S 

Places stables, bien rétribuées, avec caisse
de pension et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise. ™

Semaine de 5 Jours. M

H Adresser offres détaillées au chef du personnel des Ejjjj

| GRANDS MAGASINS [
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X toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'av is
de Neuchâtel.

! . 1!

î Place exceptionnelle pour

INSPECTRICE
I capable , avec connaissances approfondies de

l'anglais. «' ,

t Travail agréable dans un petit centre de con-
|; trôle. Excellentes conditions de travail. " semaine

de cinq jours, salaire élevé, avantages sociaux.
i / IJJJUJ i ir :

I 

Faire offres à Gillette, Gouttes-d'Or 14, 2000 Neu-
châtel.

Froidevaux S.À.
fabrique d'horlogerie, ruelle Vaucher 22,
cherche pour son atelier de posage emboîtage

personnel féminin
Débutantes seraient mises au courant

Se présenter ou téléphoner ati (038) 5 70 21.
"¦ >'"

¦¦'' - ¦ -

ffpjPj NEUCHÂTEL
jHjj enPge

»

pour son RESTAURANT SELF-
SERVIGE LA TREILLE :

débarrasseuse I
fille de cuisine 1
garçon d'office 1

WPwH Libres le dimanche 11

3L*UB I Salaires et prestations |
'•-*-ï,:SU-rfi I sociales intéressantes. | _

Se présenter ou faire offres à R. Strautmann, ifl
restaurateur. Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) f I

EGS, S. A. pour l'équipement d'un groupe de
secours, à Neuchâtel, cherche

un concierge
pour son usine de Cornaux.

Le poste comprend également différents travaux
d'entretien et de surveillance.

Entrée en service immédiate ou date à convenir.
Place stable, avec caisse de retraite.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à la direction d'EGS, rue Pour-
talès 13, 2001 Neuchâtel.

^¦BnraBa_______ -__BBiiBnsB--i_____ -__i
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Pour l'un de nos ateliers de terminaison, nous engageons :

décotteur
attribué au contrôle de mouvements terminés et au décottage de
pièces isolées ; '

régleur-retoucheur
pour le réglage et la retouche de chronomètres-bracelets avec bul-
letin (calibres hommes et dames). |

llpilllH
li|| g | H Prlère de se présenter, d'écrire pu de téléphoner à
f II m M K ! OMEGA, service du personnel de' fabrication, 2500 Bienne,
|||| wL <£M  tél (032) 4 35 11.

lllllllMlllllllllllllUIIIIIUIIIIIIIIH

Fabrique d'horlogerie cherche :

horlogers complets
pour travail en atelier, ainsi

. que

régleuses
• pour virolages-centrages ;

metteuses d'équilibre
en atelier ou à domicile.
S'adresser à P. Marchand Fils
S. A., Saint-Honoré 2, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons, pour travail
à domicile ou en atelier,

viroleuses-centreuses
sur cal. 6 _ .

Faire offres à Fr. Richard,
atelier de réglages, Colombier.
Tél. (038) 6 20 55.
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! „.'¦- é ârlif'dè ' .. - .. ,; :; Voyages" individueîè ' -; î tir . J|
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Si votre estomac vous met de mauvaise humeuï,
8* vom avez des di fttcultéa de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbfa. ><\g§i|gspç!5
Une seule de ces petites pastilles j l f f̂f ^^ X̂(goût de menthe) vous remet- S* Sf Â
tra d'aplomb. Les pastilles î MÊr Ê̂Êr ^
Magbis sont agréables et NUE?! J?f §t\
elles ont une action.de longue \^iè£ - ? -ÉË0̂
durée, neutralisant l'acidité. Elles \\ yî £ vy^
sont emballées séparément, donc È̂ÊÊ>'
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en ^^
pharmacies et drogueries. _, _.
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Foire d'échantillons ,____„___,
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wîmÈkmŴ^  ̂ retour gratuit
Neochâtel — Bâle

2me cl. ire cl. Aller Retour

Fr. 14.20 Fr. 21.20 a) 7.45 " 7.53 dp Neuchâtel ar b
} 19.3 1 * O ' x ¦ 2 1.09

8.08 8.15 ar . dp 19.09 20.47
' 8.12 8.26 dp 

Bienne ar 18.59 20.36

a) 9.32 _ 9.41 ar Bâle CFF dp b) 17.48 f Q .. . c) 19.25

¦ vagon-restaurant a) les 15 et 22 avril
O service de restauration b) O Bâle - Bienne et» Bienne - Neuchâtel
t les dimanches c) les * , Bâle dp 19.35

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire
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DU JEUDI 20 AVRIL

17.00 Emission pour la j eunesse tle la Suisse
alémanique.

18.00 Interlude.
18.15 H. Guillemin présente

La Révolution française , Danton con-
tre Robespierre.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
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.
20.40 Présentation dc l'émission sélectionnée

par le Jury suisse pour représenter la
TV suisse au Festival dc la Rose
d'Or de Montreux 1967
GO, émission de variétés de Pierre
Matteuzi.

21.25 Dossier
Les mères de familles nombreuses .

22.20 Téléjournal.
22.30 Soir-informations.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.
16.30 Les émissions de la jeunesse.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Palmarès des chansons.
21.40 Cinéma.
22.40 Eurovision

Concours hippique international olym-
pique à Nice.

23.10 Tribune.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités
Soirée historique.

20.05 L'histoire en images.
20.30 Les dossiers de l'écran.
21.55 24 heures d'actualités.
22.05 A propos du film Kamikasc.

17 h, le cinq à six des jeunes. 18.45, la
journée est finie . 18.55, téléjournal. 19 h,

La Révolution française (Suisse roman-
de, 18 h 15) : On prend le même, et on
repasse une troisième fois l'émission , à
une autre heure , et c'est bien.
Go (20 h 40) : Porte les espoirs de la
Suisse à la Rose d'Or de Montre ux.
Les mères de familles nombreuses (Suis-
se, 21 h 25) : Un dossier de Claude
Goretta.
Cinéma (France, 21 h 40) : L'excellente
émission de Frédéric Rossif et Michèle
Monceaux.
Caméra et écran (Suisse alémanique,
21 h 20) : A comparer avec Cinéma-Vif.

F. L.

l'antenne. 19.25, si la musique n'existait pas.
20 h, téléjournal. 20.20, quitte ou double.
21.20, caméra et écran. 22.05, téléjournal.
22.15, pour une fin de journé e.

• 16.40, informations. 16.45, Main dans la
main. 18 h, informations. 18.05, émissions
régionales. 20 h, téléjournal. 20.15, Un singe
en hiver. 21.55, la Chine du XXe siècle.
22.40, téléjournal . 22.55, championnats du
monde de danses sud-américaines. 23.40, in-
formations.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Incinérateur de déchets
qui ne laisse pas de traces

Un nouvel incinérateur britannique permet de brû-
ler sans fumée, des matières mouillées ou diff ici le-
ment combustibles. Chauf fé  au gaz de ville ou au
pétrole, l ' incinérateur  est muni  de vent i la teurs  à
moteur qui assurent une évacuation rap ide des gaz
produits  par la combust ion.  La fumée  est rédui te  au
m i n i m u m, du fa i t  que l'un des deux brûleurs équi-
pant l ' incinérateur est placé dans une chambre tle
post-combustion dans laquelle les particules de fu-
mée sont brûlées avant d'atteindre la cheminée. Cons-
trui t en acier et en matière réfractaire, l'incinéra-
teur est conçu de manière à permettre aisément un

chargement et une évacuation des cendres. Un tel

C 18BS. C:p; r igh t  by Ov.sartpïits, Qeiu

appareil permet  tle résoudre le problème dc l ' é l imi -
n a t i o n  des déchets domestiques, agricoles  ou indus-
triels, dans les meil leures  conditions.

Les eaux naturelles
Pour ne pas polluer l'air, les industries souvent

salissent l'eau , vient de faire remarquer le rappor-
teur général du Comité national français de l'Eau.
Par exemple, afin de ne pas polluer l'atmosphère
avec ses poussières, une centrale thermique utilise
l'eau des rivières pour les él iminer .  La f a b r i c a t i o n
d' un ki lo  de pap ier exige 500 l i tres d'eau. Dans  pres-
que toutes  les indus t r ies , les déchets sont rejetés
dans  les cours d'eau. Il est à remarquer que les
mesures prises pour réduire la pol lu t ion  tle l'air
dans les pays industr ia l isés  n'ont été eff icaces  que
dans la mesure où l'on a substitué, la pollution de
l'eau à la pollution de l'air. En fait, ie problème
tle la pollution générale devrait éviter cet écueil :
salir l'un pour ne pas polluer l'autre.

!>, i . ,.i 
¦
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'f Un soir ¦¦¦ avec-' lÉ̂ r̂ f
suisse alémanique

Voici uns expérience qui devrait être assez fréquemment tentée : suivre la
TV suisse alémanique, d'abord parce que de nombreux téléspectateurs doivent tout
naturellement le faire, ensuite pour pouvoir comparer avec la « chaîne » qui est
la n6tre, celle à laquelle nous vouons toute notre attention et nos soins quotidiens
de mise en question !

LA PAIX PERDUE (Suisse alémanique, mardi)
C'est une série d'émissions d'informations historiques, réalisées par des équipes

anglaises (nous en vîmes certaines en Suisse romande, comme LA GUERRE DE 14-18,
commentée par Boris Acquadro). Qualités connues : montage fort bien fa i t , passage
des images à un rythme qui ne fasse pas rire même si les déplacements semblent
saccadés ; respect de l'esprit objectif du commentaire même traduit. Signalons que
cette émission- est présentée de 20 h\ 20 à 20 h 45, à une heure de très f o r t s
« audience »... et ne comparons pas.

SCHONZEIT FUR FUCHSE (Suisse alémanique, mardi)
TEMPS PROHIBÉ POUR LES RENARDS, la traduction française du titre du

f i lm de Peter Schamoni, primé au Festival de Berlin 1966, n'est ni très heureuse,
ni très claire. Deux amis, « lui » et Viktor, vivent en désaccord avec la société alle-
mande d'après-guerre : le premier supporte assez mal la mère de son amie, le
second s'oppose à son père, grand bourgeois, épris de réceptions et de chasse où
apparaît un certain plaisir de tuer. Mais ces oppositions ne prennent pas forme
violente : elles sont sous-jacentes, parfois même inexprimées, ou mal exprimées (il
est vrai que le dialogue, for t  envahissant par moments, nous échappe en partie).
Film fort  intéressant, donc, qui ressemble à un documentaire, et prouve une fois de
plus que le jeune cinéma allemand est désormais bien vivant, et déjà divers dans
sa description de l'Allemagne contemporaine.

Pendant dix minutes, M. Martin Schlappner, critique à la N.Z.Z. (et président
du jury of f ic ie l  chargé de décerner à Berne des primes à la qualité) a présenté
le cinéaste, son œuvre, les personnages du film, le contexte général dans lequel
s'inscrivait ce premier f i l m , soit en une conférence lue franchement, soit en
montrant des extraits d'entretiens avec le jeune cinéaste et son actrice. Dix minutes,
à 20 h 45, pour parler d'un f i lm  ? Je dis oui, avec un grand bravo. Car voici
justement l'intelligente télévision distractïve (l'histoire racontée par le f i lm), infor-
mative (renseignements sur le f i lm)  et enrichissante (témoignage du cinéaste sur
certains jeunes Allemands de maintenant). Ce f i l m , à la TV romande eût été
présenté un samedi soir à 23 heures, sans le moindre mot de présentation, hormis
la bêtise habituelle de- la présentatrice qui n'en peut mais. Pourquoi né pas
suivre les bons exemples ?

Freddy LANDRY

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition

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

contemporain hollandais.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du'

peintre Musialowics. ¦.:,
Musé , d'art et d'histoire : 20 h 15, confé-

rence de M. Nicblà Valle.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Le Mystère du château de Blackmoor.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Grande Va-
drouille.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Secret du
rapport Quiller.

Rex : 20 h 30, La Vallée des desperados.
Studio : 15 h et 20 h 30, Opération Ton-

nerre.
Bio : 18 h 40, Dr Jekyll et Mr Hyde ;

20 h 45, Une femme est une femme.

Pharmacie d'offke (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Ser-
vice des urgences médicales de midi à
minuit.

Problème No 162

HORIZONTALEMENT

1. De l'air ou de l'eau en mouvement.
2. Une amie ne devrait pas l'être. 3. Sert à
soulever des fardeaux. — Question de lieu.

Pronom. 4. Héros d'un roman de Victor
Hugo. — Qui ne sont pas coupés. 5. Beau
noir. — Suinter. 6. Pronom. — Marque la
fin d'une contrainte. — Bugle. 7. Elles ont
remporté un prix. 8. Un tissu l'est par le
soleil. — Possessif. 9. Bordures. — Pronom.
10. Un homme de premier plan. — Il faut
prendre les siennes par précaution.

VERTICALEMENT
1. Quelque chose à gratter (pi.) — Coup

double. 2. Grand humaniste de la Renais-
sance. 3. Aida Raphaël dans ses travaux.
— Nombreux pour un patriarche. 4. Il est
très dur. — Dont la croissance est inter-
rompue. 5. Pompé. — Mauvaise conseillère .
— Il murmure dans son lit. 6. Aussi. —
Accueillir avec joie. 7. Possessif. — Qui n'a
pas besoin de compter. 8. Parcouru. — Suc-
cède à un grand personnage. 9. Service dis-
paru. — Révèle un secret. 10. Ne s'enga-
gent pas . — Préposition.

Solution da No 161

îffiS'SîiŜ '-'̂ 1̂ %lî ^Wŵ ^̂ ^̂ ^ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂  î * *

JEUDI 20 AVRIL 1967
Les influences de la matinée sont excellentes pou r les études. L'après-midi et la soirée
favorisent les réalisations solides.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents, actifs, sérieux, réfléchis, mais aussi
aimables et affectueux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Mâchez mieux vos aliments. Amour :
Vous passerez une soirée paisible. Affaires :
Ne foncez pas tête baissée.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Risque d'enrouement. Amour : Soyez
perspicace et psychologue. Affaires : N'hési-
tez pas à vous faire valoir.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respirez plus largement. Amour :
Mieux vaut montrer franchement vos défauts.
Affaires : Certains événements peuvent vous
troubler. s

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour :
Soyez patient. Affaires : Secouez un peu
de négligence.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites davantage de culture physique.
Amour : Journée un peu monotone. Affai-
res : Ne forcez pas les événements.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez vos intestins. Amour : Effor-
cez-vous à la patience. Affaires : Passez di-
rectement à l'essentiel.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Aigreurs d'estomac à redouter.
Amour : Ecartez un gêneur. Affaires : Votre
action deviendra plus intense.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Recherchez le calme. Amour : Sa-
chez accepter vos responsabilités. Affaires :
Maîtrisez-vous.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Fumez un peu moins. Amour: Faites
les premiers pas. Affaires : Evitez les dis-
cussions oiseuses.

CAPRICORNE (22/12- 1 9/1)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour : Soi-
rée agréable et divertissante. Affaires : Re-
prenez contact avec une personne âgée.

VERSEAU (20/1- 18/2)
Santé : Ecartez les boissons alcoolisées.
Amour : Rapprochement entre l'être aimé
et vous. Affaires : On appréciera votre com-
portement.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Faites de la marche en plein air.
Amour : Prouvez votre attachement à des
amis. Affaires : Evitez de trop parler.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 avril 19 avril

3 . % Féd. 1945, dée. 100.— d 100 —
3 % Fédéral 1949 . . 92.10 d 92..10 d
2 %% Féd. 1954, mars 91.50 d ' 91.60
3 % Péd . 1955, juin 88.10 d 88.15 d
4 %% Fédéral 1965 . 95.— cl 95.— d
4 ;_ % Fédéral 1966 . 96.50 d 96.75 d

ACTIONS
Swissair ylOOO.— 1018.—
Union Bques Suisse/2535 .— 2555.—
Société Bque Suisse . 1930.— 1970 —
Crédit Suisse 2050.— 2070 —
Bque Pop. Suisse . . 1325.— 1335 —
Bally 1260.— 1280.—
Electro Watt . . . .  1360.— 1360 —
Indelec . 895.— 890.— d
Motor Colombus . . . 1140.— 1145.—
Italo-Sulsse 203.— 202.—
Réassurances Zurich 1610.— 1620.—
Winterthour Accid. . 747.— 743.—
Zurich Assurances . . 4390.— 4375.—
Aluminium Suisse . . 6510.— 6575.—
Brown Boveri 1560.— 1570.—
Saurer 990.— 990.—
Fischer 970.— 975.—
Lonza 955 — 960 —
Nestlé porteur . . . .  2055.— 2075.—
Nestlé nom 1540.— 1570 —
Sulzer 3370.— 3400 —
Ourslna . . . . . . . . 3650.— 3675.—
Aluminium Alcan . . 132 "/i 135.—
American Tel & Tel 260.— 265.—
Canadian Pacific . . . 270 Vi 274.—
Chesapeake & Ohio . 291.— 291 V»
Du Pont de Nemours 644 — 650.—
Eastman Kodak . . . 634.— 647.—
Ford Motor . 226.— 229 VJ
General Electric . . . 396.— 397.—
General Motors . . . . 346.— 348.—
IBM 1990.— 1999.—
International Nickel 381.— 383.—
Kennècott 165 '/• 166 Vt
Monitgomery Ward . 115.— 115.—
Std Oil New-Jersey . 275 >/i 273.—
Union Carbide . . . .  236.— 234.—
U. States Steel . . . . 197 V. 201 'li
Machines Bull . . . .  69.— 68 —
Italo-Argentina . . . . 27 V. 28 —
Philips . . 109.— 109 Vt
Royal Dutch Cy . . . 158.— 158.—
Sodec . . . . . . . .' . 214.— 214.—
A. E. G 400.— 394.—
Farbenfabr. Bayer AG 151.— 148 VJ
Parbw. Hoechst AG 218 Vi 218 Vs .
Mannesmann 139 Vi 139.— d.
Siemens 213.— 211.—

BAIiE ACTIONS
Clba, porteur 6650.— 6639.—
Clba, nom 4775.— 4800.—
Sandoz 5600.— 5640.—
Geigy nom 2830.— 2830 —
Hoff .-La Roche (b j ) . 74500.— 74900.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1000.— 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 750.— d
Rom. d'Electricité . 420.— 425.—
Ateliers eonstr. Vevey 675.— d 675.—
La Suisse-Vie 3000.— 3000.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 avril 19 avril

Banque Nationale . . 585.— d 590.—
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1075.— d 1125.- d
Appareillage Gardy . 210.— d 213.—
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— d 8200.—
Câbl .et tréf .Cossonay 3275.— d 3300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 475.— d 480.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1610.— 1590.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— d 7100.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS

Etat Neuch. 2% 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuch. 3. 1949 98.50 d 98,50 d
Etat de Ntel 4»/< 1965 95.50 d 95,50 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 6555
Com. Neuch. S'/i 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 . 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3V_ 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 31/. 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 90.— d 91.— d
Tram. Neuch . 31. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V _ i960 87.— d 87.— d
Suchard Hol . 3V . 1953 98 .25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser4n/« 1962 87.25 d 87.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3!<_ %

Cours des billets de banque

du 19 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 i
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 7 avril 14 avril

Industries 629 ,6 627 .—
Banques 360,8 360.9
Sociétés financières .
do. (ex Intcrhandel) 259 ,8 259 .4
Sociétés d'assurances 589,4 584.9
Entreprises diverses . 359,7 361.9

Indice total . . . 473,9 472.6
Emprunts de la Con-
fédération, et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur ncminale 91,83 91.71

Rendement (d'après
réchance) . . . .  4.75 4.78

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-p remière.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.30, rou-
lez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20,
50. 100 12.45, informations. 12.55, Madame
Catalina. 13.05 , les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
13.50, studio 3. 14 h, miroir-flash. 14.05,
le monde chez vous. 14.30, récréation.
15 h, miroir-flash. 15.05 , concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : La Pêche miraculeuse, par
Guy de Pourtalès. 17 h, miroir-flash, idées
de demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.10, le micro dans la vie, la re-
vue de presse. 19 h, le miroir du monde. ,
19.30, bonsoir les enfants . 19.35, la bonne
tranche. 20 h, magazine 67. 20.20, micro
sur scène. 21.10, les grandes figure» ou-
bliées de l'histoire suisse. 21.40, passeport
pour l'inconnu : Le Sauvage, pièce de Pierre
Versins, d'après une nouvelle de L. Spra-
gue de Camp. 22.30, informations. 22.35,
médecine. 23 h, ouvert la nuit. 23.25, mi-
roir-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 pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Madame
Catalina. 20.30, masques et musique. 21.15,
divertimento. 22 h, chasseurs de sons. 22.30,
Europe-jazz. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, musique récréati-
ve. 7J0, mélodies légères. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, Cendrillon, Prokofiev.
9.05, nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05,
Missa Kwango. 10.20, radioscolaire. 10.50,
suite africaine, F. Sowande. 11 h, l'orches-
tre de la radio. 12 h, piano-cocktail. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, musi-
que populaire. 13.30, compositeurs norvé-
giens. 14 h, magazine féminin . 14.30, pages
pour piano de Mozart. 15.05, salles de con-
cert internationales.

16.05, avenir et régression des maladies
graves. 16.30, orchestre récréatif de Bero-
munster. 17.30, pour les jeunes. 18 h, mé-
téo, informations, actualités. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert du jeudi. 21.30,
quand l'atome remplacera l'eau, évocation.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
strictly-jazz.
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Nous cherchons a engager un

représentant suppléant
pour le canton de Neuchâtel et la région .jurassienne.

Nous demandons de préférence une formation de base
d'employé de commerce ou de vendeur. Une expérience de
représentant constitue un avantage, sans être indispensa-
ble, car nous nous chargeons de la formation approfondie,
au cours du stage ini tial dans l'entreprise.

Si vous avez du caractère, une bonne réputation, le désir
de travailler avec enthousiasme et persévérance, nous fe-
rons volontiers votre connaissance.

- 

Adresser les offres de service écrites, avec curriculum
vitae et photographie, à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,

- , • 2003 Neuchâtel-Serrières.

. - j

Agence de voyages
cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

employés (es)
si possible au courant de la branche voyages
ou s'y intéressant. Travail agréable et varié pour
personne ayant de l'initiative, connaissance des
langues allemande, française et anglaise indis-
pensable.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres E PI 705 au bureau du
journal.

Grande banque commerciale de Neuchâtel
cherche une

employée de bureau
de langue française.

Nous demandons :
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente, si possible quelques années de
pratique, habile sténodactylo sachant faire
preuve d'initiative.

Nous offrons :
Place stable, ambiance de travail agréahle,
semaine de cinq jours, possibilité d'entrer
dans notre caisse de pensions.

Entrée à convenir.

Adresser les off res de service, avec curriculum
vitae et copies de certificats,. sous chiffres
B G 720 au bureau du journal.

EST-CE L'ANNONCE QUE VOUS CHERCHEZ ?
OUVRIERS, AGRICULTEURS , pour la visite de notre
clientèle particulière nous cherchons un (e)

REPRÉSENTANT (E)
dynamique.

Nous vous donnons la possibilité de vous créer une
excellente situation. Vous recevrez une bonne instruc-
tion et vous serez introduit auprès de notre clientèle.

Les candidats âgés de 25 à 50 ans sont priés de remplir
le coupon ci-après et de l'envoyer, avec une photogra-
phie, sous chiffres U 55647 - 45 à Publicitas, 6301 Zoug.

Nom Prénom

Age Profession

Adresse 

Lieu Tél. 

EUGÈNE VUILLEUMIER Si.
NEUCHÂTEL

:-  
; 
¦

9, faubourg de l'Hôpital,

engage

TÉLÉPHONISTE
chargée également de la réception et du service télex

ainsi que de divers travaux de dactylographie.

1 Tél. (038) 4 33 22

I

IBAUCHES S.A. f * \̂  1
¦•: -cherche pour son j département #f%| yUUnw f_F ' 

''' ~ :-m

OSCILLOQUÀRTZ : \2r I

UN (E) LABORANT (INE) I
pour des travauj ç d'essais, éventuellement de re- j |
cherche à l'atelier-quartz, gj
Débutant (e) serait formé (e) ; ¦

UN JEUN E HOMME I
pour travaux simples dans les différents servi-
ces (ateliers et bureaux). i,.

S'adresser à : EBAUCHES S.A., P
département Oscilloquartz, j 

¦!
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22. |

I ^mBflwÉÉïK •' • -' ' •

I 

cherche, pour ses bureaux techniques de la 'f \
Chaux-de-Fonds et , Hauterive (NE) : , .j

un ingénieur- I
mécanicien ETS i
un dessinateur 1
en machines I

pour des travaux d'étude de construction et de . Et
f i  développement (fabrication de machines à rec- . Ij
,j tifier les intérieurs). t

Problèmes variés et intéressants. y, \

Expérience souhaitée dans la construction de f. '

I 

machines-outils. [ j

Prière d'adresser les offres ou de prendre ren- I
dez-vous par téléphone à
VOUMARD MACHINES Co S. A.,
158, rue Jardinière, 2301 la Chaux-de-Fonds. 1

¦/fgpirlBBBMl^
&w m
PU Nous engageons tout de suite : r .-!

1 MÉCANCENS 1
I FAISEURS D'ÉTAMPES 1
1 MÉCANICIENS-OUTILLEURS 1
'̂ î Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places f. ^y] stables, intéressantes, bien rétribuées. Semaine §||

Faire offres ou se présenter : lj * d
M FABRIQUE JOHN-A.. CHAPPUIS S. A., SI
! ' 2034 PESEUX. Tél. (038) 8 27 66/67. M

j L'Organe de contrôle de l'assurance-maladie M
M cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Connaissance de l'assurance-maladie non indis- u

Il pensable.

I j  Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae*
à l'Organe de contrôle de l'assurance-maladie,
3, rue du Môle, 2001 Neuchâtel.

M * . s_"fir^Hr^TiL J_ j f f - "̂  B_rT_r"!i_ ^ïr^B

cherche, pour entrée immédiate ou pour daté
à convenir,

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.

Les intéressés (de nationalité, suisse, ou étran- ,
gers avec permis C) sont priés de s'adresser ou
de se présenter personnellement à

Home-clinique « Bois-Soleil » cherche :

AIDE -SOIGNANT , VEILLEUR
aimant les malades ;

homme de maison « bricoleur >
Nourris, logés ; foncièrement sérieux
exigés.

M. Grand, pasteur, route du Signal 27,
1018 Lausanne. Tél. (021) 22 45 79.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommeElère
Tél. 5 94 55

Pour travail varié
et en plein air,

un ouvrier
est demandé

par scierie de
la région

de Neuchâtel.
Etranger accepté.

Téléphoner au
(038) 7 13 02.

Nous cherchons, pour date à conve-
nir,

chauffeur-livreur
avec permis de voiture.

S'adresser à J. Ottiger, eaux minéra-
les, 2034 Peseux, tél. (038) 8 36 88.

cherche, pour entrée
immédiate,

secréta ire de réception
parfaite connaissance des lan-
gues — bonne dactylographe.
Place à l'année, logement as-
suré.

Se présenter munie de réfé-
rences.

Nous désirons entrer en con-
tact avec

atelier de mécanique
pouvant entreprendre sans dé-
lai des travaux soignés sur une
petite machine à pointer.

Prière d'adresser offres sous
chiffres P P 34667 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

'

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.

' Cinéma Royal
Saint-Biaise,

tél. 3 38 38,
cherche

PLACEURS
Sténodactylo

est cherchée à la
demi-journée

pour correspon-
dance, comptes,

etc.

Case postale 393,
Neuchâtel.

On cherche, pour fin avril ou
date à convenir,

jeune boulanger
ou boulanger-pâtissier

Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie G. Fahrni Saint-
Biaise (NE), tél. 317 95.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance pour les travaux
du ménage. Congé un après^
midi par semaine, dimanche li-
bre. Entrée selon entente.

Faire offres à la boucherie E.
Dubois, 2013 Colombier, tél.

|. ;- , (038) 6 34 24.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
du canton de Neuchâtel
engage

PROGRAMMEUR
connaissant les ordinateurs
IBM/360 (disk). Tous les can-
didats qui s'intéressent à un
travail varié, permettant de
faire preuve d'initiative per-
sonnelle, sont priés d'adresser
leur offre, accompagnée d'un
curriculum vitae, sous chiffres
L R 730 au bureau du journal.

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Demandez au-
jourd'hui encore notre proposition sans
engagement et sans risque pour vous
par le bon ci-dessous !

ijOiw Découp_z ici et remplissaz lisiblement
et placez saut enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 c.
que vous adresserez à Distillerie
Hutter Frères Saint-Erhard.

Nom : , 
Prénom : 
lieu ¦ 

Rue : 
A 63

Nous offrons

GAIN ACCESSOIRE
dans chaque localité à des
employés ou retraités actifs,
bons vendeurs, enthousiastes
et persuasifs. Ni marchandise
ni dépôt.

Case 31443, 2001 Neuchâtel.

, Nous cherchons un

! chef vendeur
pour notre rayon

SPORTS
en particulier pour la vente
des skis et chaussures de
sport.

Nous demandons :
— connaissance et intérêt  pour

la branche
— expérience
— sens des responsabilités
— dynamisme et initiative
— sens de l'organisation.

Nous offrons :
,; — emploi intéressant et bien

rémunéré
— avantages sociaux.

Faire offres manuscrites dé-
taillées, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à :
Chaussures, Magasin Populaire,

•"Vue du Lac 38, 1400 Yverdon.

Pour début mal ou date à convenir,
nous cherchons

SOMMELIÈRE
BAR A CAFfi - GALERIE D'ART

«AU CAFIGNON»
Ambiance de travail et horaires agréa-
bles. MARIN - Tél. (038) 3 38 16.

Restaurant de l'Aérogare,
la Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immé-
diate,

sommelier
et garçon de cuisine

Faire offres : tél. (039) 2 32 97.

GRAVURE MODERNE NEUCHATEL
Côte 66, engage

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faci-
les sur petites machines.
Tél. (038) 5 20 83 ; privé (038)
5 69 29.

DAME
est cherchée pour la tenue d'un mé-
nage ' de deux personnes.

Bon salaire.

Adresser offres écrites à H M 726
au bureau du journal.

On demande, pour entrée im-
médiate,

sommelière
expérimentée.

Libre le soir.

S'adresser à la Confiserie P.
Hess, rue de la Treille 2, 2000
Neuchâtel.

Une, éventuellement
DEUX JEUIVES FI!___LES

cherchent places de filles de buffet
à Neuchâtel (certificats à disposi-
tion ).
Tél. (029) 2 76 69.

v

DAME DE COMPAGNIE
dans la soixantaine, dévouée
et gaie, disposant de temps,
s'occuperait de personne seule,
isolée, malade.

Faire offres sous chiffres
P 10618 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

' Jeune honime étranger (3 ans en Suisse),
cherche travail comme

manœuvre
en métallurgie, ou chauffeur.
Adresser offres écrites à IN 727 au bureau
du Journal.

Jeune homme
de 16 ans, habile et honnête, désirant
apprendre le français, cherche place
Jusqu 'au printemps 1968 comme vo-
lontaire dans commerce ou entreprise,
où il trouverait vie de famille.
Adresser offres urgentes sous chiffres
2254, case postale 3001 Berne.

Tailleuse
pour hommes

cherche retouches
à faire à domicile

pour grands magasins.
Mme Josiane Gerber,
Râteau 2, Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Willy KEUSCH et leurs enfants j

très touchés des nombreux témoi- !
g. âges de sympathie qui leur ont
été adressés, ct dans l'impossibilité !
de répondre à chacun, remercient
chaleureusement tous ceux qui les
ont entourés dans leur grande
épreuve et leur expriment leur pro-
fonde gratitude.

j Neuchâtel, avril 1967.

Jeune
employé

de commerce
cherche place à Neu-
châtel où il pourrait

se perfectionner en
langue française.
Faire offres sous

chiffres D 71436 à
Publicitas S.A.

3001 Berne.

Jeune Institutrice
s'occuperait de

la surveillance
des devoirs
quartier Monruz.

Tél. (038) 5 81 19.

PIANO
Pension de fa-

mille achèterait ,
en bon état,
piano brun.

Adresser offres,
avec indication
de prix, sous

chiffres
P 55058 - 29 N à

Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune

employée de commerce
apprentissage de banque

de langue maternelle alleman-
de, bonnes notions de fran-
çais, cherche place pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise.

. ; . , Date d'entrée : 1er juin 1967.
» ' Faire off res sous chiffres

P .50052 .à Publicitas, 5001
Aaraû. '"'

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel

cherche, pour travail
à domicile,

metteuse
d'inertie

balancier glacydur,
qualité soignée.

Tél. (038) 8 48 76.

Café-Bar
de la Poste,

Neuchâtel
cherche

sommelière
ou sommelier

Se présenter ou télé-
phoner au No (038)

5 14 05.

Je cherche

peintre en
automobiles
Etranger accepté.
Tél. (038) 5 06 21.

On demande une

vendeuse
qualifiée dans com-

merce d'alimentation,
pour le ler juin.

S'adresser à André
Schwab, Flash-bar,

J.-J. Lallemand,
tél. 5 87 51.

L'entreprise
MEYSTRE & Cie S. A.,
rue du Coq-dTnde 18,
tél. (038) 514 26,
engage

bons manoeuvres

On cherche, pour entrée im-
i piédiate ou à convenir,

menuisier-machiniste
capable de seconder le patron.

Adresser offres écrites à E J
723 au bu reau du journal .

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à conven ir :

serviceman
manœuvre de garage

Situations stables, salaires in-
téressants.
Adresser offres au garage Jean
Wuthrich, 2013 Colom b ier
(NE),  tél. (038) 6 35 70.

H / '  _ v^ 
Helvetia Incendie i

I SECR éTAIRE!
9 Que nous cherchons pour notre agence générale de Neuchâtel ? pP *

2gfl Si vous aimez lin travail intéressant et varié, ¦ «_ |

©B si vous désirez vous occuper du téléphone et 'y *

pw si vous êtes une habile sténodactylographe, £À

fe * adressez-nous, s'il vous plaît , votre offre  manuscrite. Elle sera Wm

H| tr aitée avec discrétion. Date d'entrée, le plus tôt possible. ' ¦ m

B Nous offrons : climat de travail agréable ; machine à écrire élec- ||J
l * trique ; semaine de cinq jours ; assurance contre les accidents ;
'«.•s caisse de prévoyance ; salaire en rapport avec les capacités. w
', _ •' Voulez-Vous prendre contact avec nous ? |s
• il Roger Lapraz, Epancheurs 4, Neuchâtel, tél. 5 95 51.
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'

,: ' ' ' ' fc 5̂^ i^̂ 1il̂ ti^̂ ili?iN '̂|rSift *̂*̂ '~ * 3»":î_î - ' '' '" * ' ' " I ' "' "¥ J_ '- * ' -" ' '' " * ' ' lBHMpiEpjK TT^ B̂.. . ̂  "IIBMÎ .-- ^^^̂ ŜMSSSBgfî ^̂  ¦________lfÉH9flfl_ ^B̂  ' -i -*> ' r * *  *̂^ < SE
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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.

LÉG ÈRE
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CHEMISE DE NUIT DÀCRON-COTON impression fleurs,
ne se repasse pas

14.90
Votre avantage la ristourne ou 5 % rabais

i

GALERIE KAMNE
Exposition

MARITZA FÂES
Vernissage

le samedi 22 avril 1967 à partir de 16 heures

L'artiste sera présentée par M. PIERRE BOREL, professeur
Durée de l'exposition : du 22 avril au 7 mai 1967

ruelle Vaucher 22, Neuchâtel

TAPIS COCO, très bon état ; 4 chaises, une
petito chaise d'enfant, un métronome. Télé-
phone (038) 5 30 70.

TABLE A RALLONGES en chêne, 88 x 127
cm. Hadorn , chemin Gabriel 28, Peseux.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 42-44,
en ottoman, forme Empire, modèle Pronup-
tia, 200 fr. Tél. 6 33 71.

ENREGISTREUR Revox C 36, plus ampli-
ficateur stéréo Philips , plus 2 grands boxes
haut-parleur. Tél. 5 89 89.

LIVRES pour études gymnasralcs : physique,
géométrie, trigonométrie. Tél. (038) 5 81 19.

MACHINE A JPELER LES POMMES DE
TERRE Express, 20 fr . Tél. (038) 5 81 19.

CHAUDIÈRE EN CUIVRE, machine à la-
ver avec essorage électrique. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 9 15 18.

TONDEUSE A GAZON en parfait état.
Tél. 5 33 18, le matin.

SALON copie Louis XVI, neuf. Tél. 7 72 73,
heures des repa».

2 PAIRES DE RIDEAUX jaunes , avec lam-
brequins ; blouson en daim , taille 44. Télé-
phone 6 45 65.

SOFA-LIT 155 x 80, brun , bon état , 80
francs. Tél. 6 36 45, heures des repas .

CHAMBRE A COUCHER, parfait état ,
1500 fr., pour cause de départ. Tél. 5 28 50.

MEUBLES ANCIENS, tables rondes Louis-
Philippe . Téléphoner le soir , après 19 heures :
8 33 08.

CUISINIÈRE A GAZ DE BOIS avec pla-
que chauffante combinée avec 2 plaques
électriques ; antenne de télévision. Tél. (038)
6 33 20 à midi ou le soir.

1 MORBIER D'ANGLE, i 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.

STUDIO MODERNE, douche , cuisine , bal-
con, quartier Bel-Air. Téléphone 4 28 00.

CHAMBRE tout confort à monsieur sérieux,
pour le ler juin. Tél. 8 13 59.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoi-
selle ou dame seule, eau courante, toilettes
privées, soleil , chauffage. S'adresser après
17 h 50, à Schmid, Monruz 15. Téléphone
(038) 5 73 39.

A CORCELLES, à 1 minute de la poste,
chambre pour jeune(s) fille(s) sériéuse(s) et
soigneuse(s) ; part à la cuisine et à la salle
de bains. Tél. 8 15 38.

BELLE CHAMBRE tout confort, à 1 ou
2 lits, pour jeunes hommes, qu artier de la
Màladière. Tél. (038) 5 53 87.

BELLE CHAMBRE indépendante avec toi-
lettes, à Cormondrèche. Tél. (038) 8 21 70.
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, au
centre, à étudiant ou employé. Tél. 5 27 80,
dès 8 heures.

STUDIO MEUBLÉ au centre, avec cuisi-
nette, salle de bains, téléphone, pour le ler
mai. Adresser offres écrites à KP 729 au
bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
chauffée, douche, à proximité de la gare et
du tram, à Corcelles. Tél. (038) 8 25 30.
BELLE CHAMBRE et pension soignée, pour
étudiant. Tél. 5 45 75.

CHAMBRE spacieuse, tout confort , au bord
du lac, à personne s'absentant durant le
week-end. Tél. 5 76 53.

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.

TRICYCLE Wisa Gloria . Tél. (038) 5 74 39,
heures des repas.

LIVRES pour étude , Ecole dc commerce ,
2me année . Tél. (038) 7 62 54.

VÉLO POUR GARÇON de 12 ans, en bon
état. Tél. (038) 4 09 05.

BrT̂ _^^^p i^̂ 3̂̂ ^P̂ f̂ v^̂ ^̂ y^H
URGENT, CHAMBRE OU STUDIO pour
2 personnes , prix modeste. Tél. (038 4 02 98.

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

I du faubourg du Lac. Tél. (038) 5 15 74.

CHAMBRE à 2 lits, avec eau courante ou
bain, pour couple. Tél. 515 74.

PETIT APPARTEMENT do vacances à l'an-
née. Région Montezillon, Montmollin, Chau-
mont, dès le 24 septembre 1967. Adresser
offres écrites à CH 721 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT DE 2-3 CHAMBRES, à
Neuchâtel, pour juin. Adresser offres écrites
à JO 728 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour étu-
diant, libre immédiatement Adresser offres
écrites à 204-786 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherché» par
jeune technicien, pour le ler mai 1967, ré-
gion Serrières ou environs. Suchard Hol-
ding S.A. Tél. 5 61 01.

CHAMBRE INDÉPENDANTE libre tout
de suite ou pour le ler mai, est cherchée
par demoiselle. Adresser offres écrites à
204-785 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 pièces, en ville, pour
date à convenir. Tél. (038) 5 79 51. heures
des repas.

VENDEUSE est demandée pour 1 à 2 mois
dans librairie. Se présenter : rue de l'Hôpi-
tal 20, Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée à
Colombier, pour heures régulières ou à con-
venir. Tél. (038) 6 20 40.

FEMME DE MÉNAGE, horaire à conve-
nir, quartier Trois-Portes. Tél. (038) 5 19 20.

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

CHAUFFEUR - MAGASINIER - LIVREUR,
expérience (35 ans), cherche place. Adresser
offres écrites à 204-783 au bureau du jour-
nal.

COIFFEUSE cherche place dans salon mo-
derne. Date d'entrée à convenir. Tél. 8 24 42.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 6 43 97.

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

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



MifenQuer fit une nation forte
d'un pa¥s homni et ¥aincn...

LE < VIEUX SIOUX » A TOURNÉ SA DERNIÈRE PAGE

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Churchill a dit une fois de Con-
rad Adenauer qu'il était le plus
grand politique que l'Allemagne ait
connu depuis Bismarck, ce qui est
indiscutable. Homme d'Etat-né, il
n'a pas seulement marqué de son em-
preinte toute la politique allemande
de cet après-guerre, mais encore cel-
le de l'Europe. A l'heure où il dispa-
raît pour toujours de la scène natio-
nale et internationale, il intéressera
peut-être nos lecteurs d'en savoir
davantage sur son attachante per-
sonne.

Une enfance difficile
Le père de Conrad Adenauer était

lui-même fils d'un petit boulanger
de Bonn, chez qui l'argent n'abon-
dait pas. Après avoir terminé son
école primaire, il embrassa le métier
de soldat avec la seule ambition de
faire consciencieusement son devoir
et de mériter ainsi, à sa libération,
un petit emploi dans l'administra-
tion civile. Il mit même tant de bra-
voure à accomplir ce devoir qu'il
fut fait prisonnier sur le champ de
bataille de Kceniggratz, honneur ra-
rissime dans l'armée prussienne.

Mais le père Adenauer interrompit
sa carrière militaire lorsqu'il fit la
connaissance de celle qui allait de-
venir sa femme, fille d'un petit em-
ployé de Cologne plus riche d'en-
fants que d'argent. Comme ce mo-
deste beau-père aurait été bien em-
barrassé de donner à sa fille la cau-
tion qui était alors exigée de toute
femme d'officier prussien, le jeune
lieutenant préféra l'amour aux ga-
lon s et devint secrétaire du tribunal

Le « vieux Monsieur » vient d avoir 91 ans. Ses enfants et petits-enfa nts étaient
venus lui souhaiter c bon anniversaire ».

de Cologne. C'est dans cette ville que
naquirent ses quatre enfants et no-
tamment le petit Conrad, le 5 jan-
vier 1876.

« Plusieurs semaines avant Noël,
aimait à raconter le futur chancelier,
nous renoncions spontanément à
avoir de la viande sur la table du
dimanche afin d'économiser pour le
grand jour. » En fait, ce fut grâce à
des prodiges d'économie que le jeu-
ne Conrad put être envoyé à la fa-
culté de droit , où il connut la vie
austère des étudiants pauvres. C'est
à dix-sept ans seulement qu 'il eut
droit à son propre lit... Cette époque
difficile eut sur Adenauer une indis-

Vivre pour son pays. Bien qu'il ne soif plus chancelier, Ad enauer alors en pleine forme, passait encore de longues
heures à son bureau.

(Téléphoto AP)

cutable influence ; elle contribua a
affermir encore une volonté qui fut
toujours le trait dominant de son
caractère.

Avant l'orage
La carrière professionnelle de

Conrad Adenauer débute en 1906
à Cologne. Après un stage de trois
ans dans l'administration munici-
pale, il est nommé à une forte
majorité premier adjoint clu maire
puis, en 1917, «Oberbùrgermeister».

Sans être Prussien , Adenauer est
élu membre de la Diète de Prusse,
où ses interventions ne tardent
pas à être remarquées. On lui

La politique est en chômage. Adenauer se livre à son sport favori : la pétanque.
(Photopress)

offre une première fois la chan-
cellerie du Reich en 1926, mais il
connaît trop les petits jeux de la
politique pour s'embarquer dans
cette galère. La République de Wei-
mar est ingouvernable, et il n'a
pas de temps à perdre. Il refuse...

La grande épreuve de sa carrière
politique sera l'avènement du na-
zisme, qu'il n'avait pas hésité à
combattre à visage découvert bien
avant 1933. Jusqu'à la défaite du
Ille Reich, sa vie sera dès lors
faite d'une suite d'aventures dou-
loureuses qui, elles aussi, contri-
bueront finalement à affermir son
caractère. Poursuites, exil, prison,
pénitencier, vie recluse chez des
amis et chez les bénédictins,, au
cloître Maria Laach, rien , ne .  fut
épargn é à. 'cet homme aux '1 princi-
pes rigides et qui répugnait à tout
'compromis/ " ;--w-<> **~; ¦•• ¦¦¦'•• . - ¦ :¦- ,- ¦¦

Lorsqu'il devint le premier chan-
celier de la nouvelle Républi que
allemande, en 1949, il se trouivait au
centre d'un invraisemblable chaos.

Un des aspects majeurs de la politique de la main tendue à I Ouest, Adenauer
serre la main du vainqueur de l'Allemagne : Eisenhower.

(Keystone)

Pratiquement, il devenait le chef
d'un Etat qui n'existait pas, soutenu
par un parti qui n'en était pas un.
L'Union démocratique chrétienne-
sociale qu 'il venait de fonder en
était encore , en effet , à chercher
un programme, une doctrine et un
minimum d'unité. Le nouveau chan-
celier devait d'autre part compter
avec les puissances occupantes, et
notamment avec les Anglais qui,
sous l'influence des travaillistes,
avaient misé sur Schumacher et les
socialistes et multipliaient les em-
bûches sous les pas de cet outsider
intransigeant.

Dans le cercle familial
Mais revenons en arrière pour re-

trouver l'homme au milieu des siens,
alors qu'il n'était encore qu'un petit
fonctionnaire. Travailleur acharné,
il revenait de son bureau pour ai-
der aux travaux du ménage car sa
femme, qui devait mourir en 1916,
était constamment malade.

Exigeant pour lui-même, il l'était
aussi pour ses trois enfants... « Chez
nous, raconte sa fille aînée, on a
toujours appliqué le vieux principe
démocratique autorisant les enfants
à vouloir tout ce que désire leur
père. » Quant au plus âgé des fils,
prénommé lui aussi Conrad, il n'a
pas oublié les soucis que lui cau-
saient les bulletins scolaires ; le
père voulait de bons élèves et con-
sidérait le « suffisant _• comme « mé-
diocre ».

Violon d'Ingres
Patriarche au milieu des siens,

Conrad Adenauer ne buvait pas, ne
fumait pas et considérait l'élégance
vestimentaire comme un luxe par-
faitement superflu. Le coiffeur pas-

sait chaque quinzaine à domicile
pour tondre ras tous les crânes mas-
culins : « C'est hygiénique et ça
coûte peu ! » disait le futur chan-
celier.

N'allons toutefois pas imaginer
que ce fonctionnaire, ce mari et ce
père modèles, avait l'horizon borné
des gens qui ne savent pas occuper
leurs loisirs. Il avait au contraire
une passion qui, si elle ne l'enrichit
pas, dénote du moins un esprit
constamment en éveil : les inven-
tions. A un importun venu le trou-
ver à l'improviste, alors qu'il était
maire de Rhônsdorf , une servante
bien stylée répondit le plus sérieu-
sement du monde : « On ne peut pas
déranger ' « Herr Oberbùrgermeister »
entre cinq et six ; c'est le moment
où il travaille à . ses inventions. ».

Ce qu'il ,invent . ;? Une boule lu-
mineuse à repriser les bas qui ne
dépassa jamais le stade des essais
pratiques chez la seconde madame
Adenauer, décédée en 1948 ; un in-
secticide électrique qui fut breveté

et utilisé... dans les limites du jar-
din familial ; enfin une lunette des-
tinée à protéger les yeux des piétons
et des automobilistes, qui ne connut
pas un sort meilleur.

L'homme politique
Plus que ses inventions, les for-

mules *politiques de Conrad Ade-
nauer devaient le mener au succès.
Elles sont légions et nous ne cite-
rons que celles qui nous paraissent
les meilleures :

— On doit laisser parler ses ad-
versaires et attendre qu'ils aient
exposé leurs arguments, avant
d'abattre son propre jeu.

— En politique, le succès est ac-
quis à celui qui peut rester le plus
longtemps assis sur sa chaise,

— Si j'attends de quelqu'un une
tartine au beurre et que ce quel-
qu'un m'offre une tranche de pain
sec, je me garde de refuser ; je
prends le pain et je m'arrange pour
que le beurre ne tarde pas à suivre.

— La patience est l'arme la plus
efficace des vaincus...

Un renard

La grande force d'Adenauer, celle
qui refit en dix ans une nation
forte et respectée d'un pays vaincu
et honni, était son sens inné de la
négociation. Gôrling, son ancien ri-
val socialiste à la mairie de Co-
logne, raconte qu'il eut un joui -
besoin de l'appui de son ennemi
intime, Kurt Schumacher, dont il
connaissait l'affection maladive poul-
ies chiens. Le vieux renard com-
mença par se documenter sur la
gent canine et fit à son interlocu-
teur une brillante digression sur

C'est le jour d'une des pièces maîtresses de sa politique. Adenauer vient de
signer avec De Gaulle le traité de coopération franco-allemand.

(Keystone)

les mœurs, les maladies et l'élevage
de ces frères inférieurs... « Il a
bien failli m'avoir ! » disait ensuite
Kurt Schumacher à Gôrling.

Apothéose
Mais tout ceci n'est que de la

petite histoire. Il nous faudrait ,
pour donner une image fidèle de
ce grand homme d'Etat , parler des
luttes épiques qu 'il eut à soutenir
pour faire de la République fédé-
rale ce qu'elle est aujourd'hui. Il
nous faudrait dire comment il par-
vint à gagner la confiance des al-
liés occidentaux, comment il négo-
cia l'accord de Petersberg, qui mar-

qua la fin des démontages alliés ,
comment il fit entrer l'Allemagne au
Conseil de l'Europe, dans le pool
charbon-acier, à l'OTAN et dans le
Marché commun, comment il négo-
cia l'accord sur la Sarre et fit de
la République fédérale, par une su-
prême ironie du sort, le créancier
de certains de ses vainqueurs... La
place nous manque pour cela.

Ce qui est certain , c'est que Con-
rad Adenauer ne fut pas seulement
un grand Allemand , mais aussi un
grand Européen. C'est à ce titre
surtout que le monde ressent dou-
loureusement sa perte.

Léon LATOUR

Cadenabia sur le lac de Côme. Adenauer allait s'y reposer entre deux luttes.
Le voici accueilli avec des fleurs par les habitants auprès desquels il était

très populaire.

Un homme
de l'Ouest

UN FAIT PAR JOUR
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii

Le « vieux Monsieur » nous a quit-
tés. Ce n'est pas seulement l'Allema-
gne qui est frappée, mais toute l'Eu-
rope. Ce ne sont pas seulement ses
compatriotes qui, tout d'un coup,
vont trouver que l'Allemagne n'est
plus tout à fait la même, mais aussi
les habitants des pays d'Occident
pour lesquels il fut un combattant
de première ligne.

Curieux destin, singulière person-
nalité, mais l'un et l'autre à la me-
sure des tâches immenses qui atten-
daient l'Allemagne vaincue, l'Alle-
magne qui devait tourner résolument
le dos à son malheur et qui, pour
cela, avait besoin que les ennemis
de la veille essaient de devenir les
amis de demain.

C'est l'œuvre d'Adenauer. Comme
le sont également ses efforts de
chaque jour pour placer dans un
nouveau style les relations franco-
allemandes, pour que les rives du
Rhin ne soient plus que celles d'un
fleuve. L'amitié difficile, mais néces-
saire, des Français et des Allemands,
sans laquelle il n'est pas de confian-
ce, il n'est pas de paix, U n'est pas
d'Europe.

Certains pour qui une pirouette
sert .d'arguments, ont cru entrer
dans l'histoire en disant qu 'Adenauer
avait été « le chancelier des Alliés ».
Ce n'est pas Adenauer qui a signé
Yalta , ce n'est pas Adenauer qui, à
Yalta, a livré au communisme la
moitié de l'Europe.

Chancelier à 73 ans, atteignant à
quatre-vingts les sommets de la no-
toriété, Adenauer n'avait pas le
choix. Il lui fallait mettre sa main
dans celle de vainqueurs qui ne vou-
laient pas conquérir , ou bien devenir
le chancelier des Russes. Les com-
munistes allemands, Adenauer les
connaissait bien, lui qui, le 8 no-
vembre 1918, dans Cologne pratique-
ment soviétisée, faisait front à
l'émeute et empêchait les mutins de
prendre le pouvoir.

Adenauer était lin homme de
l'Ouest. Ce n'est pas travestir sa
pensée d'écrire qu 'en tant que Rhé-

nan , il s'est toujours méfie de la
Prusse, et cela devait le conduire,
dans l'entre-deux guerres, à favori-
ser une sorte de séparatisme rhénan
qui, assez curieusement, entra pen-
dant quelque temps dans les buts
de guerre des Alliés, avant la chute
d'Hitler.

C'est lui qui créa cette C.D.U. qui
depuis la guerre conduit la politi-
que allemande. Dès le premier jour ,
il s'en était déclaré le président.
Autoritarisme ? C'est s i m p l e m e n t
qu 'il avait la vision très nette de ce
qu 'il voulait et de ce qu 'il ne fallait
pas faire. Difficile ? Peut-être. Ade-
nauer n'était pas un politicien, mais un
homme d'Etat, hostile aux compro-
mis, au «nègre blanc», aux lénifiantes
synthèses. L'Allemagne de l'après-
guerre ne pouvait pas se payer le
luxe de composer. Il fallait , et tout
de suite, apporter la preuve que la
promesse faite pouvait être tenue.
Et le « vieux » a tenu cette pro-
messe. Il ne fut pas le seul. En
acceptant les accords de Paris, qui
rendaient à l'Allemagne la plus
grande partie de sa souveraineté,
les Alliés ont ce jour-là donné à
notre voisine une manière de pardon.

Dans son désir d'être un homme
de l'Ouest, nous le retrouvons dans
le choix qu 'il imposa de faire de
Bonn la capitale fédérale, dans son
effort incessant pour prouver aux
Alliés, devant la pression soviétique
grandissante, que leur véritable et
nouvel ennemi était désormais à
l'Est. En décembre 1950, quand l'Al-
lemagne entra au Conseil atlantique,
Adenauer avait gagné sa bataille.

La suite est connue. Depuis 1964,
Adenauer, écarté du pouvoir par une
coalition de circonstance, a senti
une autre menace. II l'a dit, crié,
inlassable Cassandre. Il craignait, de-
vant le rapprochement soviéto-amé-
ricain, que l'Allemagne et l'Europe
ne deviennent un jour un enjeu.
Personne n'est convaincu qu 'il ait
vraiment eu tort.

Il va bien nous manquer, Adenauer.
A nous et aux roses de Rhondorf.

Lucien ORANGER
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One autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre, vto»
ion d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril: Maryland. Tabac bronzé.unau-
trebrun. Un autref iltre aussi : différent, toutdifférent.en
retrait Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne,si brunel
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Votre âge
se mesure en kilos !

Combien pesiez-vous à vingt ans ? et com-
bien pesez-vous maintenant ? Cette diffé-
rence est ce qui contribue le plus à mar-
quer votre âge. Perdez ces kilos qui,
d'année en année, se sont accumulés : vous
retrouverez la silhouette de votre jeunesse,
votre jeunesse elle-même.
Pour cela, buvez chaque jour, Contrexéville,
eau minérale naturelle. Contrex aide votre
foie et vos reins dans leur travail d'élimi-
nation. Ainsi, Contrex contribue à lutter
efficacement contre la graisse et la cellulite, fff

buvez donc Jjl

contre les kilos

I *£§*§
¦ • '• ¦¦¦¦' Eau minérale naturelle . mmsulfatée calciquè
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Vous reconnaîtrez
dorénavant Se Tilsît
suisse de qualité
à cette marqueF
Exigez bien cette marque, carseul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

i Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden S_.îtjjll
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Cure de
Bol d'Air Jacquier ?

Pourquoi ne. pas l 'essayer ?
i

Corsets
corselets, gaines

sur mesure, toutes
réparations , Waïther:
Marie-de-Nemours 7

Tél. 4 20 92.
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Confiture Roco ]
maintenant dans un original

verre à boire
7sortes,seulement Fr. 1.40 le verre*
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PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
tic vos pendules

mciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDULEER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

Solitaires
adressez-vous en

toute confiance à
Patrizier-Al penland ,
Ehevermittlungsans-

talt , Vaduz/Fl ,
Fach 42. Grâce à

un. important  fichier ,
comprenant même
les classes les plus

élevées de la société,
nous pouvons vous

aider à faire un
mariage heureux.

Nous nous mettons
à votre disposition

également en Suisse
française pour vous

conseiller
individuellement

et consciencieusement.

Assiette
du jour
à Fr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG ,

faubourg
de l'Hôpital 65, !

Neuchâtel, t
ler étage. t

Tél. 4 39 52. J

A VENDRE
voilier
à cabine

Super-Simoun
à l'état de neuf.

Tél. (038) 818 08,
entre 13 et 14

heures.
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IlBISGS PïlEÎi@S QOUCSS OU SiîiGfCS un dessert apprécié pour petits et grandi

1̂119 EHP  ̂ bocal de 45° 9 1-70 bocaux de 450 g 1.80 gobelet de 125 g -.40

Réduction de 20 c. par bocal ïïÏÏ^ *&'***"'**
à l'achat de 2 bocaux, on plus, au choix i £̂ 1̂ 1

NOUVEAU, ¦ 
Tilsit • Savon de toiletteM-L00K

OSIJÏT© G© IcIDiô pasteurisé t 7 * < _ i- ** - avec crème nutritive¦̂ *»«_ « ¦ ** wk* m % M m * * * +r  pa-icuiuc fromage de très bonne qualité a un prix main-
en portions ffl é_> 5_ tenant avantageux ! MT £fe la pièce — -.70 '
boîte" de 6 portions de 20 g _= 120 g I 
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(par 100 g 1.37) les 100 g ".HO 2 X = 1- (au lieu de 1.40)

DURS D'OREILLES!
Venez essayer nos dernières nouveautés. Appareils avec circuit inté-
gré, donc beaucoup plus petits et frais de piles diminués de moitié.

| Service après vente. Piles avec 5 % et 10 % de rabais.

^i , SERVICE Audiogramme et essais
fPg \ ACOUSTIQUE s"*" rendez-vous

ll'OVULATON fr®'- 3 11 ^6
1L#..̂  ̂\ ^^ fcM-i V^l« sur demande à domicile.
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J

VAMPYRETTE «K»
«pirateur
.'vitesse
Complet avec accessoires ,

Fr. 128.-

¦' - ¦ . »» r I I

VAMPYRETTE fU
•<DE LUXE» JS \

Aspirateur /K\ .
2 vitesses lÈMl
Complet avoc accessoire» 

__ «]

Fr. 159.- gCa/

JM BATTEUR

mf) TAP,S
iD^̂  brosse,

f -̂ïdfPy. aspire

^**& Fr. 140.-

CIREUSE fl
POLIRÉTTE 11

peut ôtre combinée li
avec la Vampyrette «K» ' f i
et la Vampyratte « de luxe » M

Fr. 158.- %&&

Eĝ B̂ E&BaMg- ¦ _____________¦__________

«gd_WlJJ w——l̂ p—'

. -ggg. fl

VAMPYR «SUPER>
esplrateur « tratneau »
avec accessoires

Fr. 198.-

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

# p̂^̂ ^^^̂  
premières coiffeuses 1

reW «fê Lw  ̂ p our réaliser

^^^(^^^. _ .  «s z;o  ̂ désirs

¦ . 'V.

I 

BASSIN 8 -0  4 09 09

NEUCHÂTEL

_ 0̂ H U ^_ F I .̂ k. • • • I

I MEUBLES Ĵ&>»

\ iSkhûhal&A
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) B13 3S

^^̂
NEUCHATEL Fbg du lac 31 Tél. (036)40655

I ^AN^ASTER ç'f]  1
r .-^ | i à présenter lors de votre prochain achat '¦ - , J

1 I Du [7 au 22 ovr// 1 §i
l'esthéticienne Lancaster sera à votre disposition '~r j 1
dans nos salons de parfumerie, pour vous démon- ' "̂  \

,. * 1,-er les qualités supérieures de ses produits de
'S5sS$_3(_H J- ,r; :. 'i.J- '.¦:¦¦

¦¦¦ ,",, ; !** ¦.'¦,- . c L- £' * 
¦ ' DsKa_____H

'WÈi .̂| '""A':;ceftë; dccasi6i."ét pour tout achaî d'un produit '" ' * ' . - y ''d
de la même marqué, vous recevrez gracieusement i - I

¦• '¦ " • ¦ -H un pot de crème tissulaire Lancaster d'une valeur « *]

. '"f __. ' tWm ï*?* -- '1 . -. .- 'M____nĵ /^B J_H_1 !'!¦ ¦' ""_

L'ESTHÉTICIEN DE VOTRE BEAUTÉ | ^

^ ĵ t̂e~5fflw Spécialisé depuis 
10 ans sur

w&mom/t
W flv^»i WxŒP*  ̂ Réservez votre hôtel idéal

i 0 |_ *--^ _L
 ̂ directement sur la plage, sans route

i m Sf ^"V
 ̂

devant la maison. Vous trouverez un
es JE _ w grand choix dans notre

11 # fl i i Prn̂ npptiK

(AIIJKK? [ dôs Fr.405.- )
I> \X I/HI/§\ V tout compris /

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE _: 

Nom: • ¦ ' .¦- ¦ '-

Adresse: ' 

U N I V E R S A L  A I R  TO U R S G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

^———» .... ^_»j_ «ip̂ !»̂ »_ Mi»̂ »»»J

^8snq SSQW I fi . -y * ' :;.;

HOTEL LAS VEGAS — LIDO Dl JESÔtd'—'.Venise (Malfe)
AU BORD DE LA MER - Plage privée 88 ï*JiSCÏI*rE, ..JARDIH,
parking. Cuisine et service très soignés.,, ':,, ... v
PRIX : mai, juin , septembre : Lit. 47. };— par personne,
tout compris - Juillet, août : Ut. 6400.—.
ÉCRIVEZ-NOUS I

Arrivage .

d'une riche collection de

VÊTEMENTS DE
DAIM ET DE CUIR
dans ' des coupes et coloris mode

__ „ A

J U I Ĵ **"1 tsrES SA
HOPITAL S NEUCHATEL

AUTO-TRANSPORTS DE LA BÉROCHE
B.B.B. S. A.

Assemblée générale des actionnaires,
le mercredi 3 mai 1967, à 14 h 30,

à Saint-Aubin (hôtel Pattus)
ORDRE DU JOUR

1, Rapport sur l'exercice 1966.
2. Nominations statutaires.
Les comptes et rapports sont à la

disposition des actionnaires à Saint-
Aubin, garage RBB. Pour assister à
l'assemblée, prière de déposer les
actions à la Banque Cantonale Neu-
châteloise.

Saint-Aubin, Je.> 7_ ayri.l,ll;9.67,.j .;.j s. '* ,
Au nom

clu conseil d'administration :
Le secrétaire : Le président :
¦ J.-L. Oswald. J.-P. Schlunegger.

1 A votre choix I

1 de votre boulanger-p âtissier i
[.'; Société des patrons boulangers f y

Î VENTE

de pommes
, Fr. —.55 et
¦ —.75 le kg

par 25 kg

J .  livraison à
domicile.

TOUFRUITS
Fribourg S. A.

Tél. (037) 2 07 77 I
(jour et nuit) |

¦UH_________ aaE_-____l

Pour vous dépanner
combien vous

1000 »
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

- FAN

r.- .iSy JT^̂ jdSJ$*y~ I & ?>_ ii!. £̂ >! îv____™̂ ^^^*̂ a

MACULATURE
à vendre

à l'imprimerie
de ce. journal

lli COMPENS EZ LA FATIGUE
iilj DE PRINTEMP S PAR UNE
|!|| j || i CUREALOEC HE-LES-BAINS
lllli il II Hôtels ouverts:
i ||! !{j ;l | MAISON BLANCHE
|| |l| |!| GRANDS BAINS
H l iir.jj '¦ Centre médical:
|l || il  I Dr. H.A. EBENER - tous le»

Ij Ijij l j' j i traHements1 dans la maison

I I 11 l>~î~îï~5E_3=S Pourtous les renseignements:
iii hjiM.,. ¦¦—""—¦""• s'adresser à la Direction:
Ij l '.jl l||'!i A. Willi-Jobin'
Hl- !|l# stê des Hôtels et Bains

tél. 027/644 44
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Avec un appareil Polaroid Land
vous obtenez une photo terminée sur papier

15 secondes après l'avoir prise

En effet, avec un appareil Polaroid Land,. il suffit de vous avez en tout temps la possibilité de comman-
viser, de déclencher et de sortir la pellicule impres- der des copies de vos prises de vue chez votre marchand-
sionnée. Le film se développe de lui-même et 15 secon- photographe.
des plus tard vous pouvez admirer la photo terminée Photographier, avouez-le, ne saurait être plus simple!
sur papier. L'image est nette et bien contrastée, même N'est-ce pas sensationnel? Passez donc à l'occasion
si vous n'avez encore jamais photographié. chez votre marchand-photographe et essayez un
Et si une fois ou l'autre vous ne deviez pas être, appareil Polaroid. Vous découvrirez vous-même le
entièrement satisfait d'un instantané, rien n'est perdu, plaisir de photographier avec cet appareil et surtout

^Tf^ 
puisque vous 

pouvez _fir_ ___ll!l *a J°*e qu ^ y a ^e con"
Wljjg lP aussitôt prendre une nou- *».<*¦ IB^BM J* templer la photo terminée >

. ' . f , r *i!lp ^) vellephoto(vousnedevez W| IJÉI -*̂ **̂ <ar *.,gtflj quelques secondes après
pWgllflFPi ^onc Pas attendre que OH iT-'IlL-IilJS-!!? mm l'avoir prise.

FrOOl*™"" ' 
pi^Sj l- tout le film ait été im- ||| (fSPJI @ i Le modèle 210 fait même

Kule*3%^^I'o'aroid '̂̂ ffl""! 
pressionné et développé |H -_M^L. M des photos en couleurs. En

ment"VF._ -̂  Swinger ( 
g^^^^_

A pour connaître le résul- . PQaillî^^Mj^| 60 secondes!
' > ^,--M :«» r̂'

TO

'- -̂ "  ̂ tat,^ JJ va 

_ an_ 

^s que JPI^TjMM. ¦_____§) prix: Fr. 298.—

Appareils Polaroid
«Polaroid, et "Swinger» sont des marques de fabrique de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.S.A.

I 

Dimanche 23 avril 1967

NODS (jonquilles)
Gorges de Douanne - lac de Bienne

Départ : 13 h 30 - Fr. 9.50 >

ZUCHW1L MÎT -STUDEN
Départ : 13 h 30 - Fr. 13.—

Renseignements et inscriptions

I
' .-¦', i-i . i_ MarinAutocars r ischer Téi. 3 25 21

¦ . 'O  ̂Arts Ménagers S A

j z ^̂ -̂'i reprend votre

^̂ %^̂ Q ŝ ancienne
J^^^^^t ŷ cuisinière pour
4«li us. : .

... et vous offre des $&* dizaines de modèles
par exemple v ^3

NE FF, électrique, avec gril infrarouge
- 3 plaque» rapides, . - Thermostat stabilisa-

dont 1 ultra-rapide. teur de température. #•<»»» - „ î w^k
- Grand four vitré , avec - 2 lampes-témoins de ¦= ^éclairage. contrôle.

— .. , , ¦ <»' ''¦*' ¦»' Ai . fi:.- Orll Infrarouge amo- - Tiroir-socl e pour cas-  ̂vible, dans le four. seroler ie. #***- -~<- ,

Reprise de votre ancienne cuisi- _* ' " "" ''nière, de n'Importe quelle mar- M M g B__B '- "-B 1 .
que, dans n'importe quel état II 5." 

"""'M»!!

Reste seulement Jm 0% 
 ̂ m

Couvercle - Table + 30.— ^̂ a m̂^̂ ^aa^̂

Livraison gratuite, facilités de paiement, service après-
vente exemplaire.

26, rue du Seyon Neuchâtel

1 Minimum de frais - Maximum de garantie 1

FOURRURES J^<  ̂S
TRANSFORMATIONS 

^ rf|ûv^\ i
| RÉPARATIONS 

^*̂ g |w\ *̂ _ -̂ ^

^̂ ttà* ̂  1
! _^_ * ̂ Tlf^ ^^^^

"̂ locaux f-
,] \ Cé__^^ ^_ *̂ ^^*  ̂ spécialement aménagés ¦ |

j \*̂*̂  ̂ *-*n cherche à domicile U

AU TIGRE ROYA L 1
i André Monnier, successeur v j

Rue de l'Hôpital 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 18 50 1

I

{ , . . } / (  ( TURBOCONE
» 1 D (W 1 la tondeuse

-A^̂ fef ^ préfère
\Jrw-^̂  légère et silencieuse

Machines à JLg
soigner les mW I I
S tJSsattty

COLOMBIER (Ne) Tél. 6 33 12
Nous avons reçu les nouvelles tondeuses
UNI VERS AL à démarrage vertical facile

i

A vendre

VW 1200
1958, prix modéré.
Tél. (038) 5 78 50.

wmmm^mmmmmmmm^
j  LA MEILLEURE DES OCCASIONS |
| C'EST LA i^O#n I

! I

Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404 204
et 403, vous offrent un maximum de sécurité avec unminimum de frais d'entretien, même achetées en occasion

PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment
l'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

Voitures expertisée» et garanties. 404 à partir de 4200 fr.
Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre

domicile. Tél. 5 99 91

J. -L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51. Début route de$ Fa|aises

A vendre

Renault
4 CV

modèle 1957, 500 fr.
Tél. (038) 6 76 95

dès 18 heures.

A vendra

motocyclette
DKW 5 vitesses, en

parfait état
Tél. (038) 3 34 87. ¦

A vendre Ml

PORSCHE I
1600 cm3
superbe coupé j j
moteur révisé M
Garantie de
fabrique 6 mois. I .j
Facilités ES
de paiement. '.

Garage L'
R. WASER M
Rue clu Seyon M
34-38 Neuchâtel M

Opel Blitz
1957/8 , 13 CV, 6 cyl., pont fixe,
4 mètres , bâch é, en très bon état ;
charge 1 % tonne , expertisé, per-
mis A, à vendre

3750 fr.
GARAGE DU RALLYE, W. Dumont,
agent G. M., LE LOCLE.
Tél. (039) 5 44 55.

[j Vos transformations
l Peinture en tout genre
| Papiers peints
î Travaux soignés
I DEVIS SANS ENGAGEMENT
[¦ Tél. 4 27 83

A vendre
1 voiture Citroen I. D. 1959, 2150 franeg.
1 voiture D. K. V. 3-6 1956, 980 francs.
1 voiture Opel Becord 1958, 1650 francs.
1 voiture Ford Versa-Iles 1955, 980 francs.
1 voiture Ford Vedette 1953, 1100 francs.
1 voiture Fiat 1900B. 1956, 880 francs.
1 voiture Studebaoker 14 cv, 950 francs.
1 voiture Fiat 1100 1957, 380 francs.
1 voiture Renault 4 CV 1955, 780 francs.
1 voiture Morrl® minor 4 cv, 350 francs..
1 camion Chevrolet 4 tonnes
pont fixe, 1750 francs.
1 dito 3 t. Chevrolet , 680 francs;
1 fourgon V. W. 1954 750 francs.
1 voiture V. W. 1950, 380 francs.

Facilités de paiement
et échange possible

Ulysse Grandjean, Corcelles. Tél. 815 14. |

,\ ,̂ i A louer machi-

_̂ --"̂  ̂ \ nés à ¦ écrire, à
\ «. %Q\>©* \ calculer, à dic-
\ *  ̂ J«X"i'" ter' au iour' ^
I —— la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-

• ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

VACANCES - WEEK-END
Monsieur possédant voiture cherche
compagnon (majeur), pour rompre
solitude.
Envoyer photo sous chiffres P 5937 E
à Publicitas, 1401 Yverdon.

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages APOLLO S.A.
Tél. 548 16

I i—
OCCASION RARE
Par suite de reprise, à vendre

FOURGON - CARAVANE GOMMER 2500
Année 1965, roulé 24,000 km, en très
bon état , expertisé. Fourgon trans-
formable en caravane avec équipe-
ment complet (lits, armoires, évier,
etc.). Prix raisonnable.
Pour tous renseignements téléphoner
au (038) 5 44 04, interne 21.

A vendre

un moteur
hors-bord de démonstration,

Crescent-Marin
9 PS avec garantie et bon rabais.
Chantier naval Fischer, Auvernier,
tél. (038) 8 34 08.

Bateaux d'occasion
Lithning,
un canot suédois avec moteur 50 CV.
un 420,
un vaurien.
Chantier naval Fischer, Auvernier,
tél. (038 8 34 08.

A vendre

M G AAidget-Sport
modèle 1965, blanche, très bon état,
34,000 km. Prix à discuter.
Tél. (038) 419 19.

Voyages organisés
Nos prochains voyages...

Dimanche 30 avril

Stresa - Iles Borromées . ¦
train i spécial et bateau
Prix dès Neuchâtel . Fr. 41.—

Jeudi de l'Ascension 4 mai

Course surprise gastronomique
train et car
Prix dès Neuchâtel . Fr. 42.—

Journée des mères, dimanche 14 mai

GRAND VOYAGE SURPRISE
train spécial et bateau
Prix dès Neuchâtel . Fr. 49.—

Voyage remboursé à la doyenne
Renseignements et inscriptions : aux
bureaux de renseignements, gare de
Neuchâtel (gare et ville), la Chaux-
de-Fonds, aux guichets des gares
voisines et aux agences de voyages.

IOCCASÎONSI¦ ¦ GLAS 1304 TS (5000 km) 1966 ¦«
J_ PEUGEOT 404 cabriolet 1965 __¦| ROVER 2000 1965 B "¦« HILLMAN Imp. 1966 _¦
t FORD Cortina GT 1965 "i
A SIMCA 1300 1963 ¦_
Tl JAGUAR 3,4 litres 1964 |B
** GLAS 1300 GT 1965 J"
I. RILEY 1500 1959 'i
I1 ALFA ROMEO 1900 coupé 1959 K
,
¦ ESSAIS SANS ENGAGEMENT _L
J FACILITÉS DE PAIEMENT l[

5 GARAGE HUBERT PATTHEY jf
Ji 1, Pierre-à-Mazel I
]̂  NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 i1

A vendre

Lambreîta
125 ce. Tél. (038)

5 84 61.

A vendre pour cause
de départ,

voilier
Lightning

1954, acajou, avec
spin, bâche, moteur
Johnson 5 CV et

tous les accessoires,
prêt à naviguer.

Tél. (037) 2 41 67.

A vendre

Lambretta
125 Li, en parfait

état, 7000 km.
Prix à discuter.
Téléphoner aux

heures des repas
au (038) 3 31 54.



La Chaux-de-Fonds domine mais perd 2 points
¦-?i»- - :̂ ! Deux buts d'Amez-Droz mettent l'équipe neuchâteloise dans une situation pénible

LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES 0-2
(0-0).

MARQUEUR : Amez-Droz 62me et
67me.

LA CHAUX - DE - FONDS : Eichmann ;
Voisard, Milutinovic, Schneeberger, Droz;
Brossard, Silvant ; Baumann , Duvoisin.
Zappella. Keller. Entraîneur : Skiba.

GRANGES : Gribi ; Schaller. Hirt,
Klenzi, Guggi ; Walter, Blum ; Amez-
Droz, Madl, von Burg, Fullemann. Entraî-
neur : Vidjak.

Autres rencontres
• En match aller des demi-finales

de la coupe des vainqueurs de coupe,
Glasgow Rangers a battu Slavia Sofia
par 1-0, à Sofia. Le but a été marqué
par l'ailier gauche Wilson, à la 13me
minute.

9 A Zagreb, en match retour des
quarts de finale de la coupe des vil-
les de foire, Dynamo Zagreb a battu
Juventus Turin 3-0 (1-0). Le match al-
ler s'étant terminé sur le résultat de
2-2, Dynamo est qualifié pour les de-
mi-finales.

• Leeds United a été qualifié par
tirage au sort pour les demi-finales de
la coupe d'Europe des villes da foire,
après avoir battu Bologne 1-0 après
prolongaition.

• En match- allier des quarts de fi-
nale de la coupe des villes de foire, à
Leipzig, Lokomotiv Leipzig a battu
Kilmarnock (Ecosse) 1-0.

ARBITRE : M. Clématide, de Zolliko-
fen. Faible.

NOTES : Stade de la Charrière de La
Chaux-de-Fonds. Terrain en parfait état.
Température agréable. 2600 spectateurs.
Qualité du match : mauvaise. La Chaux-
de-Fonds joue sans Delay (toujours blessé)
et Baeni (malade). Klenzi sauve sur la
ligne de but à la 24me minute. L'arbitre
avertit Milutinovic pour jeu dur à la
81me minute. Coups de coin : 19-4 (9-3).

TERRIBLE AMEZ-DROZ
S'il y a un match que les Chaux-de-

Fonniers devaient gagner, c'était bien ce-
lui-ci. En effet, cette défaite les place dans
une situation très inconfortable.

Il semblait bien, cependant, que la vic-
toire finirait par sourire aux Montagnards
qui ont dominé la partie de bout en bout.
Malheureusement, Amez-Droz en avait dé-
cidé autrement, n inscrivait deux buts
splendides au terme d'échappées, ce qui
désarçonna complètement les Neuchâtelois
qui, sur le plan du football pur, étaient
très nettement supérieurs à leurs adver-
saires. Mais voilà, il manque dans l'équipe
de Skiba un bon réalisateur. Combien de

MATCHES POUR L'ÉQUIPE
OLYMPIQUE SUISSE

L'équipe olympique suisse affrontera la
formation correspondante autrichienne le
15 octobre en Autriche et le 5 novembre
en Suisse. Avant cette double confronta-
tion, la sélection helvétique rencontrera cel-
le du Wurtemberg les 27 septembre et 25
octobre dans le cadre de la coupe du Bo-
densee.

fois avons-nous vu Keller et Duvoisin man-
quer des buts pourtant faciles à réaliser.

SILVANT LE MEILLEUR
Dans l'équipe locale, le meilleur joueur

fut de loin le petit Silvant, qui a produit
un travail de titan au milieu du terrain
et qui , sans arrêt, a relancé les offensives.
Autour de lui, ses coéquipiers n'ont pas
mal joué et si, finalement, la partie a été
perdue, cela incombe pour une bonne part
à une noire malchance et aussi à la belle
forme du gardien soleurois Gribi.

Quant aux vainqueurs, ils ne nous ont
rien montré si ce n'est dix ou onze hom-
mes en défense et une volonté inaltérable
à l'ouvrage. Malheureusement, ils sont in-
capables de se faire trois passes de suite

et c'est sur les contre-attaques d'Amcz-Droz
ou dc Madl que tout repose.

En résumé, bien triste soirée pour les
Chaux-de-Fonniers qui ne méritaient pas
un tel sort. Peut-être que lorsque Baeni
et Delay pourront rejouer la machine tour-
nera mieux.

Pad.

SITUATION EN QUEUE
DE CLASSEMENT

Après ce match, le classement se
présente comme suit dans la seconde
partie : 8. Young Fellows, 19-18 ; i).
Lausanne 19-17 ; 10. La Chaux-de-Fonds
19-16 ; 11. Granges 19-16 ; 12. Winter-
thour 19-15 ; 13. Bienne 19-14 ; 14.
Moutier 19-fi.

Quand se joueront les matches renvoyés ?
Ile LIGUE

k mai : Fleurier I-Chaux-de-Fonds II ;
21 mai : Floria I - Saint-Imier I ; Le
Locle II - Fleurier I ; La Chaux-de-
Fonds II - Boudry I.

Ille LIGUE
28 mai : La Sagne I - Dombresson I ;

Fontainemelon II - Sonvilier I ; Saint-
Biaise I - Ticino I ; Superga I - Le
Parc la ; Les Geneveys-sur-Coffrane I-
Xamax III. i juin : Le Parc Ib - But-
tes ; Le Parc Ia-Fontainemelon IL

IVe LIGUE
30 avril : Lignières I - Cressier la.

i- mai : Béroche Ib - Cortaillod Ha.
13 mai (samedi de Pentecôte) : Super-
pa II - Le Parc Hb ; Le Locle III - Ti-
cino II; Etoile Ilb-Flonia Ha. 28 mai :
Audax Ha - Châtelard I ; Buttes II-
Fleurier lib ; Hauterive II-Oressier Ib;
Les Boi s Ib-Floria lib ; Etoile Ha -
Saint-Imier II ; La Chaux-de-Fonds
IIIbnLe Parc Ha; Superga II-Floria Ha;
Le Locle IH-La Sagne II ; Etoile Ilb-
Le Parc Hb ; Etoile Hcj .es Bois la.
4 ju in  : Le Parc lia-Etoile Ha ; Le
Parc Ilb-Floria Ha ; Ticino H-Etoile
Ile.

JUNIORS A
i mai : Etoile-Le Locle ; Fleurier-

Buttes ; Hauterive - Cortaillod. 13 mai

(samedi de Pentecôte) : Le Parc-Auver-
nier. 11 juin : Le Parc-Floria ; Saint-
Imier - Ticino. 18 juin : Ticino-Floria.

JUNIORS B
30 avril : Fontainemelon A-Dombres-

son (premier tour), i mai : Gorgier-
Dombresson. 13 mai (samedi de Pente-
côte) : Le Locle-Etoile A ; Floria A-
La Chaux-de-Fonds A ; Fontainemelon
B - Etoile B ; La Chaux-de-Fonds B -
Floria B. 11 juin : Le Parc A-Le Lo-
cle ; La Chaux-de-Fonds B-Saint-Imier.
Les matches Fontainemelon A - Dom-
bresson (deuxième tour) et La Chaux-
de-Fonds A-J_e Locle se joueront en
semaine, soit un mercredi après-midi,
selon entente entre les clubs.

JUNIORS C
19 avril (mercredi) : La Chaux-de-

Fonds A-Floria A (premier tour).
-. mai : Châtelard - Hauterive. 13 mai
(samedi de Pentecôte) : Floria A-Etoi-
le ; Le Parc A-La Chanx-de-Fonds B.
10 juin : Floria B-tLe Parc A ; La
Chaux-de-Fonds B - Le Locle B ; Le
Parc B - Saint-Imier.

Le match retour Floria A-<La Chaux-
de-Fonds A se jouera mercredi 10 mai,
en lieu et place du mercredi 3 mai.

VÉTÉRANS
27 mai : Le Locle - Le Parc ; Etoile-

Xamax.

CET HOMME EST DANGEREUX. — L'ancien Xamaxien Amex-
Brox (de f ace)  est en train de sortir Granges de l'ornière.

Surprise en coupe d'Europe des champions

INTERNAZIONALE MILAN - CSKA
SOFIA 1-1 (1-0).

MARQUEURS i Facchetti 45me ; Tza-
nev 67me.

INTERNAZIONALE : Sarti ; Burgnich,
Facchetti ; Bedin , Guarneri , Picchi ;
Jaïr, Mazzola, Cappellini, Suarez, Corso.

OSKA SOFIA s Jordanov ; Vassilev,
Gaganelov ; Penev, Marincev, Stankov ;
Raikov, Tzanev, Radlev, Yakimov, Mi-
kolimov.

ARBITRE : M. Wlachajanis, Autriche.
NOTES : Stade de San Siro, à Milan.

Terrain en excellent état. Temps doux.
75,000 spectateurs. Raikov est expulsé
à la 33me minute pour < agressions »
répétées contre Suarez.

MÉRITOIRE
Surprise au stade de San-Siro où In-

ternazionale de Milan a été tenu en
échec par Drapeau Rouge de Sofia en
match aller comptant pour les demi-
finales de la coupe d'Europe des cham-
pions.

Alors qu'on attendait sinon un suc-
cès facile, du moins une victoire con-
vaincante des Milanais, les joueurs bul-
gares ont réussi un match nul d'autant
ptlms méritoire qu'ils furent handicapés,
à partir de la 33me minute, par la sor-
tie de leur ailier droit Raikov, expulsé
par l'arbitre. Malgré cette infériorité
numérique, malgré la pression prati-
quement constante des Milanais, les
Bulgares tinrent tête aux attaques de
leurs adversaires. H faut dire, aussi,
qu'Internazionale commit l'erreur (une
fois de plus) de vouloir passer par le
centre où joueurs des deux camps cons-
tituaient souvent une barrière inextri-
cable.
¦ La défense bulgare supporta assez

bien cet assaut, en particulier après
que Tzanev eut obtenu l'égalisation, en
seconde mi-temps.

Ce résultat inquiète sérieusement les
Milanais qui devront, à présent, affron-

# Championnat d'Angleterre de Ire
divi sion : Fulham-Arsenal 0-0 ; Man-
chester City-Aston Vilfla 1-1 ; Sheffield
Wednesday-West Bromwich Albion 1-0 ;
Sunderland - Nottingham Forest 1-0 ;
Everton-Chelsea 3-1.

ter Sofia sur son propre terrain où,
jusqu'ici, le C.S_K.A. n'a perdu, aucun
match de coupe d'Europe.

Match nul à San-Siro !

Il ne faut pas sons-estimer les Grecs
|fc 4̂^!-3S§ La Suisse prépare sérieusement la coupe Davis

Les sélectionnés suisses pour la coupe
Davis préparent très sérieusement la ren-
contre qui les opposera à la Grèce. En
invitant à Genève l'équipe tchécoslova-
que, on peut dire que les dirigeants
avaient les yeux plus gros que le ventre,
mais ce n'est pas un mal car c'est en
jouant contre p lus fort que soi que l'on
se perfectionne.

A « L'USURE *
On n'attendait pas de Dimitri Sturdza

qu'il batte Kodes. Le Tchécoslovaque
compte actuellement parmi les meilleurs
joueurs du monde, même s'il ne figurait
pas, l'an dernier, dans les classements
des spécialistes. Sturdza , en revanche,
s'est magnifiquement comporté contre
Holecek, ne sSinclinant qu'à « l'usure »
(6-2, 5-7, 11-9, 2-6, 6-3).

Heureuse initiative
t'Association suisse vient de prendre

une initiative heureuse dans le but
d'améliorer le niveau du tennis helvé-
tique. Pendant six week-ends, à par-
tir des 22/23 avril, les meilleurs ju-
niors seront réunis sous la direction
du « coach » fédéral, Werner Beuth-
ner (Bâle). Auparavant, celui-ci ne
pouvait disposer des juniors que du-
rant les vacances scolaires. Cette ini-
tiative a été rendue possible grâce à
la compréhension des clubs intéressés,
lesquels ont renoncé aux services de
leurs juniors pour le championnat in-
terclubs, tes joueurs suivants partici-
peront à ces stages :

Jacques Michod (tausanne), champion
suisse juniors 1966, Michel Burgener
(Sierre), Werner Allemann (tucerne),
Rolf Spitzer (Zurich), Christoph Luthy
(Aarau) et Peter Gubler (Olten).

Si les trois Suisses Sturdza , Werren et
Stalder disposaient des moyens compa-
rables à ceux des athlètes des autres
pays, Us pourraient participer aux tour-
nois de début de saison, ce qui consti-
tuerait une excellente préparation.

Il ne faut pas sous-estimer les Grecs.
Au tournoi de Saint-Fetersburg (Floride)
Kalogeropoulos, après s'être défait du
Roumain Tiriac (6-4, 6-4), s'est incliné
de justesse devant Fox sur le même ré-
sultat , ce qui constitue une performance
qui ne doit p as laisser les Suisses indif-
férents.

ORDRE MOD IFI É
Sur le plan international , le passage

de Ralston et Stolle clans les rangs pro-
fessionnels va modifier l'ordre des va-
leurs. Il est vraisemblable que Kodes,
Gulyas, Davidson et Fletcher en profi-
teront pour se rapprocher de la pre-

mière place attribuée l'an dernier à Fred
Stolle, précisément. Cependant, Santana,
Roche et Emerson ne semblent pas dis-
posés à s'en laisser conter. L'Espagnol
se remet parfaitement de son opération.
Samedi dernier, au cours d'un match ami-
cal, il a triomphé de son vieil ami Emer-
son (6-8, 7-5, 6-3).

Complaisance de l'Australien ou retour
en forme ? La suite nous le dira.

J.-M. THEUBET

Qu'attend-on pour nommer Kubler ?
wSEmmmlm M̂ Direction de l'équipe luxembourgo-suisse au Tour

Alors que les organisateurs du Tour
de France se déclaraient enchantés d'ac-
cueillir Ferdinand Kubler, dans leur
épreuve de cette année, comme direc-
teur technique de l'équipe mixte Luxem-
bourg - Suisse, choix que le comité na-
tional du Grand-Duché s'est empressé de
ratifier, on ne témoigne pas, dans notre
pays, du même zèle. A telle enseigne
que l'ancien vainqueur de la Grande-
Boucle n'a pas encore été pressenti par
le comité national helvétique !

CRAINTES INJUSTIFIÉES
Voit-on d'un mauvais œil, dans les

hautes sphères du cyclisme suisse, l'asso-
ciation Kubler - Gaul présider aux des-
tinées de la future « garde rouge » ou
craint-on d'accorder à notre ancien cham-
pion du monde des pleins pouvoirs de
sélection qu'il ne manquera pas de ré-

clamer ? Sans doute les deux. Le tout
teinté de l'inévitable attentisme helvéti-
que dès qu'il s'agit, de prendre une dé-
cision qui bouleverse un tant soit peu le
train-train quotidien, 'ne •

Pourtant, le choix de l'« Aigle d'Adlis-
wil » ne devrait pas soulever la plus pe-
tite réserve. L'homme a de l'expérience.
Et comme ancien coureur du Tour de
France — qu'il a couru plusieurs fois et
qu'il a gagné en 1950 — et comme di-
recteur technique d'une équipe de mar-
que.

La désignation de Charly Gaul com-
me directeur adjoint ne devrait pas, non
plus, poser le moindre problème, . les
Luxembourgeois ayant d'ores et déjà
déclaré que l'ex-grimpeur « ailé » ne se-
rait que le second de Kubler et que son
rôle principal consisterait à entourer les
deux coureurs grands-ducaux déjà dési-
gnés, Schleck et Schutz. Ex-vainqueûr lui
aussi de la Grande-Boucle, Gaul devrait
fort bien s'entendre avec notre Ferdi
national et lui apporter une expérience
plus récente de la course française qu'il
courait il y a quelques ' années seule-
ment.

QUI CHOISIR ?
Pour Kubler, resterait alors le choix

des coéquipiers de Schleck et Schutz.

L'EN THOUSIASME. — Kubler
a été l'un des champions les
plus volontaires. Peut-être par-
viendrait-il à communiquer son
enthousiasme aux membres de

l'équipe suisse.

Parmi nos meilleurs représentants, bien
peu sont ceux qui peuvent se prévaloir
d'une sélection inconditionnelle. Certes,
des garçons comme Maurer, Bhtggeli ou
Hagmann ont acquis au contact de for-
mations étrangères, une précieuse habi-
tude des grandes courses par étapes.
Mais on peut toujours douter de l'appui
total de Maurer au cas où le porteur
du maillot jaune du Tour s'appellerait...
Franco Bitossi. On en revient au fameux
problème de l'antagonisme entre les in-
térêts des marques vis-à-vis des intérêts
des formations nationales. Ce n'est pas
nouveau et surtout pas près d'être résolu.

Le (probable) directeur technique de
notre équipe préférera-t-il retenir unique-
ment des coureurs qui évoluent dans les
deux grandes formations helvétiques, Ti-
gra et Zimba ? Les Blanc, Girard, Her-
ger, Weber, Zœffel, Zollinger et autres
Stadelmann peuvent constituer une base
solide de sélection. Tout dépendra de la
politique choisie par Ferdi Kubler.

H sera temps d'en reparler lorsque
l'autorité du cyclisme national aura en-
fin consenti au désir de MM. Goddet
et Lévitan et chargé officiellement notre
ancien champion de cette mission.

Daniel TRYSSF.TRF.

EEB̂ B
Les Suissesses pas plus

heureuses que les hommes
Les représentantes féminines de l'équi-

pe suisse ont connu, comme leurs cama-
rades masculins, une élimination rapide
dans l'épreuve individuelle (simple da-
mes) des championnats du monde, à
Stockholm.

Résultats: Tan Cho Seng (Cambodge)
bat Monique Jaquet (S) ; Vreni Leh-
mann (S) bat Jenny Lira (Indon) 3-0.
Deuxième tour : B. Wiktorsson (Su)
bat Vreni Lehmann (S) 3-0.

La presse américaine ne cache pas son admiration pour Benvenuti

nn_HHp_H_-_
JIB3311 Le triomphe de « Nino » a fait oublier... la défaite de l'Italie contre Sa Corée du Nord

c La victoire de Nino Benvenuti au Ma-
dison Square Garden de New-York entre
dans la légende du sport italien », écrit
au lendemain du combat le « Corriere dello
Sport > de Rome, qui, comme les .autres
quotidiens italiens, publie de longs com-
mentaires consacrés au champion du monde
des poids moyens, t La bataille entre Nino
et Emile a été digne des luttes épiques
précédentes qui ont fait la célébrité de
ce ring. Nino Benvenuti a gagné d'abord
avec son cœur avant de s'imposer grâce
à sa technique », ajoute le quotidien ro-
main.

De son côté, « Stadiq » de Bologne af-
firme : c Aujourd'hui, nous pouvons dire
que notre champion est vraiment un « su-
per », certainement le meilleur poids moyen
du monde. Il possède un courage et une

force incommensurables qui reposent sur
un orgueil invincible. Il conservera le sou-
venir inoubliable de ce maudit knock-down,
ce qui lui apprendra qu'un peu de modes-
tie, loin de détonner, est au contraire né-
cessaire dans le bagage d'un grand cham-
pion. »

MERCI BENVENUTI
Sous le titre « Merci Benvenuti », le « Cor-

riere délia Sera » de Milan affirme : « Ce
fut un ' grand match, dramatique par deux
knock-down aux second et quatrième rounds,
un match admirable par l'agressivité sau-
vage de Griffith et par la détermination
impitoyable de Benvenuti, caractérisé par la
rage- du Noir et l'intelligence du Triestin . »

Dans la capitale italienne, M. Achille
Corona, ministre du tourisme et des spec-
tacles chargé des sports, a indiqué : < La

conquête du titre mondial concrétise non
seulement l'effort d'un athlète mais aussi
la valeur d'un style et d'une organisation
sportive. Tout cela contribue à renforcer
le prestige du sport italien dans le monde. »

M. Silvio Podesta, président de la Fédé-
ration italienne de boxe, a dit à la presse :
« Benvenuti a donné à l'Italie l'un des ti-
tres les plus prestigieux. Pratiquement, je
n'avais aucun doute quant au succès de Ni-
no. Ma seule crainte touchait l'attitude
des arbitres américains qui évitent sou-
vent de sanctionner les corps à coprs. Après
cette démonstration, Benvenuti a prouvé
qu'il était en mesure de conserver son titre
pendant longtemps. »

Duilio Loi, ancien champion du monde
des poids welters juniors et l'un des plus
prestigieux boxeurs transalpins, a commenté
ainsi la victoire de son compatriote : « Nino
a su souffrir et il a imposé sa volonté.
Le knock-down qu 'il a subi au quatrième
round fut un avertissement qui le mit en
garde. Je suis sûr à présent que Benvenuti
aura tiré d'utiles enseignements de ce com-
bat et qu'il réussira à s'imposer dans le
match revanche, peut-être même par k.o. »

ÉLOGES AMÉRICAINS
De son côté, la presse new-yorkaise con-

sacre également de longs articles sur la
victoire de l'Italien. En voici quelques ex-
traits :

« New-York Times » (Robert Lypsite) :
« Nino Benvenuti, le bel Italien, s'est relevé
lentement, les yeux vitreux de son knock-
down du quatrième round, et il est devenu
champion du monde des poids moyens en
remportant une brillante victoire sur Emile
Griffith. »

« New-York Daily News » (Jim McCul-

ley) : « Ce championnat a constitué quinze
des plus excitants rounds que les amateurs
de boxe aient vus au Madison Square Gar-
den depuis longtemps. Benvenuti a démon-
tré nettement sa plus grande classe et son
meilleur punch durant la majeure partie
du combat. »

« World Journal Tribune » (Jesse Abram-
son) : « Il n'existe aucun doute au sujet de
la victoire aux points qu'a nettement rempor-
tée la « terreur de Trieste ». Elle consti-
tuera le plus beau fleuron de l'extraordi-
naire palmarès du grand champion ita-
lien. »

« New-York Post » (Larry Merchant) :
« Nino Benvenuti a remporté le champion-
nat du monde des poids moyens. Il a battu
l'un de nos meilleurs boxeurs, Emile Grif-
fith, " et il l'a battu de façon décisive. »

Volontaire, Zandegu
s'impose à Naples

35me Tour de Campanie:

A Naples, l'Italien Dino Zandegu, ré-
cent vainqueur du Tour des Flandres, a
nettement remporté au sprint, devant
Vittorio Adorni et l'Allemand Rudi Al-
tig, champion du monde, le 35me Tour,
de Campanie.

Victoire d'autant plus méritée que
Zandegu, qui souffrait de maux d'esto-
mac au début de la course, compta un
retard de plus de trois minutes. Après
avoir pris un peu de bicarbonate, Zan-
degu, qui envisageait d'abandonner, ré-
cupéra et rejoignit le peloton, termi-
nant avec le groupe des meilleurs qu'il
battit au sprint sur la piste de l'Are-
naccia.

Classement : 1. Dino Zandegu (It) les
261 km en 6 h 48' (moyenne 38 km 571);
2 . Vittorio Adorni (It) ; 3. Rudi Altig
(Al) ; 4. De Rosso (It ) ; 5. Sgarbozza
(It), même temps.

Une défaite... et discutable
La carrière prodigieuse da Triestin

Fils d'un riche commerçant, Nino Ben-
venuti abandonna les études secondaires
pour se consacrer à la boxe. Il est vrai
que son père, qui avait également mis les
gants à quelques reprises, ne s'opposa pas
à ce projet Nino brûla rapidement tes
étapes. Sa classe naturelle, son Intelligen-
ce et son « punch » en firent un amateur
redoutable, dont la carrière fut couronnée
par un titre olympique, celui des welters,
en 1960, à Rome, où l'on découvrit, d'ail-
leurs, également le champion du monde
actuel des poids lourds, Cassius Clay. H
passa professionnel après avoir fait 120
combats et remporté autant de succès.

CARRIÈRE-ÉCLAIR
Ses débuts chez les « pros » furent con-

vaincants et, en l'espace de quelques mois
U écarta les principaux poids moyens eu-
ropéens. Il devint champion d'Italie des
poids moyens le 1er mars 1963 en battant
Tommaso Truppi par K.O. au onzième
round. Il triompha, ensuite, de boxeurs
tels Montano , Ortega, Wright, Diouf et
Beecham. A partir de 1964, sa carrière
le dirigea vers des adversaires de valeur,
vers des buts que seuls peuvent atteindre
les authentiques champions. Après une sé-
rie de victoires, il rencontra son compa-
triote Sandro Mazzinghi pour le titre mon-
dial des moyens juniors. Ce match eut
lieu à Milan le 18 juin 1965 et Benvenuti

s'empara de la couronne en battant Maz-
zinghi par K.O. au 6me round. Six mois
plus tard, à Rome, il ravit a l'Espagnol
Luis Folledo le titre de champion d'Euro-
pe des poids moyens (K.O. au 6me round
également). A la fin de l'année, il conser-
va sa couronne mondiale des moyens ju-
niors en battant une seconde fois (aux
points) Sandro Mazzinghi.

UNE OMBRE g
Une seule ombre figure à son pal- jj

mares : la défaite et la perte de son J»
titre des moyens juniors devant le Co- 2?
réen Kim Soo-Ki, le 25 juin 1966, à «,
Séoul. Ce fut, toutefois, une décision g
contestée qui donna lieu à de nombreu- -y
ses polémiques. Cet échec, le seul qu'il C.
subit, ne découragea pas Benvenuti "2
qui, au moment où il quitta l'Italie £:
pour les Etats-Unis, avait combattu 72 £fols, remportant 71 victoires dont 30 »g
avant la limite. S.

Marié et père de deux enfants, Stefano g
et Christina, âgés respectivement de cinq y
et deux ans, Nino Benvenuti, qui pense à &
son avenir, a ouvert à Trieste une impor- S
tante agende d'assurances. De plus, il s'est C
laissé tenter par la politique et il est de- jj?
venu conseiller municipal du grand port ™
italien sur la liste da mouvement social g
italien (néo-fasciste). „

La finale opposera
Montréal à Toronto

Coupe Stanley

En battant Chicago Black Hawks 3-1
dans le septième et dernier match des de-
mi-finales, Toronto Maple Leafs s'est qua-
lifié pour la finale de la coupe Stanley.
Il a ainsi réalisé l'exploit d'éliminer les
champions de la « National Hockey Lea-
gue ». En finale de la coupe, les hockeyeurs
de Toronto affronteront , également au meil-
leur de sept matches, les Canadiens de
Montréal, détenteurs du trophée. Ces der-
niers, en demi-finales, ont nettement bat-
tu New-York Rangers.
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TENNIS DE TABLE

• En double messieurs, l'équipe suisse
Antal-Grimm a été jusqu 'au troisième
tour des championnats du monde, ce
qui constitue un résultat honorable.
Chez les clames également , Michèle
Stirn est parvenue jusqu 'au troisième
tour.

ATHLÉTISME
• Le Néo-Zélandais McKenzie a rem-

porté le 7me marathon de Boston en
battant le record dc l'épreuve. Classe-
ment : 1. McKenzie (NZ) 2 h. 15'45" J
2. taris (EU) ; 3. Aoki (Jap) ; 4. Casta-
gnola (EU) ; 5. Ambu (It.)

SidBer et Marches!
en bonne condition

Lors de la réunion internationale
de Milan, réunion qui f u t  marquée
par la chute du record italien du cé-
lèbre discobole Consolini, le Lucernois
Al fons  Sidler a couru un 5000 m en
li' Ï8"i, ce qui constitue le quatrième
meilleur temps d'un athlète suisst sur
la distance. Sidler f u t  battu de ., _ "¦*
par l'Italien Cindolo. Pour sa part ,
Fiorenzo Marches! a terminé quatriè-
me du 200 m haies en 2U"ô , établis-
sant ainsi une nouvelle meilleure per-
formance personnelle.

Plusieurs clubs
de marclie suspendus

En accord avec toutes les fédérations
membres de la Fédération internationale
d'athlétisme, la Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur a suspendu tous les clubs
et tous les marcheurs membres de la Fé-
dération suisse de manche amateur. Cette
association, qui ne groupe pratiquement que
des marcheurs de Suisse romande, n'est pas
reconnue par la F.S.A.A. ni par l'Asso-
ciation nationale d'éducation physique et
le Comité olympique suisse. Les dirigeants
de cet organisme ont, par ailleurs, repous-
sé toute forme de collaboration avec la
F.S.A.A. De plus, certains doutes existent
au sujet du statut d'amateur de ses mem-
bres.

L'« affaire » de Paris - Nice

Tour à tour, au siège de la Fédéra-
tion français e de cyclisme, le Groupe-
ment des professionnels , puis la com-
mission sportive ont ouvert le dossier
de la dernière étape de Paris - Nice
courue contre la montre et que Ber-
nard Guyot a gagnée. Dans le rapport
établi par le commissaire à l'issue de
la course , il avait été signalé que Mau-
rice de Muer s'était porté , avec sa voi-
ture , à la hauteur de son coureur à
neuf reprises.

Les responsables fédéraux  ont décidé,
d ' in f l i ger à de Muer une amende de
50 f r .  par infraction , soit au total une
amende de iôO f r .  Quant à Bernard
Guyot , qui avait battu Simpson de
deux secondes , il est f r a p p é d' une
amende de 20 fr . ,  mais conserve sa
victoire.

Forte amende
pour Maurice de Muer
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pourraient catapulter Bâle

___^_ -_ ,,M g 
_ -_-r_wr,n

^
-_^r-w--p» •j B^MM^MH^T^

t^^^P^ ¦;

Tandis que la lutte contre la relégation s'intensifie

Hier soir, La Chaux-de-Fonds et Granges
ont rattrapé leur match, renvoyé le dut-
huit mars. A l'heure où ces lignes sont
couchées, le résultat est encore inconnu, si
bien que chacun aura soin de rectifier le tir.

La journée prochaine sera caractérisée par
le derby lémanique, par la dangereuse sortie
de Zurich à la Chaux-de-Fonds et par les
habituelles querelles entre candidats au
deuxième poste de relégué.

Lausanne - Servette (1-2)
A Genève, Vonlanthen s'occupait pour la

dernière fois de Servette. A cette époque,

qui aurait pensé qu'il serait le prochain en-
traîneur de Lausanne ? Aux Charmilles, le
gardien Schneider avait été l'auteur d'un
invraisemblable autobut. Servette était der-
nier ! Que de choses ont changé depuis.
Maintenant, Servette est sauvé et Lausanne
a toujours un œil au beurre noir. Pas guéri.
Une victoire' l'amènerait à la hauteur ge-
nevoise...

La Chaux-de-Fonds - Zurich (1-3)
Les Neuchâtelois ne perdent pas souvent

contre Zurich. Ils prépareront leur match
en fonction du résultat d'hier soir, mais
même vainqueurs, ils n'oseraient se reposer
sur les frais lauriers. Chaque point compte)
Zurich le sait bien. Pour ce dernier, après
deux défaites successives, un nouvel affront
lui compliquerait singulièrement la lâche,
mais la chose n'est pas exclue.

Lugano - Sion (2-2)
S'il est une équipe pouvant prétendre à

la farce de battre Lugano, c'est celle de
Sion dont les actions sont revalorisées de-
puis quinze jours. Ses fantasques et impré-
visibles mouvements sont difficilement ma-
tés. Jusqu'à quand Lugano résistera-t-il à la
pression du championnat ? Est-il vraiment
si fort, que la loi des nombres ne repré-
sente pour lui qu'une loi parmi d'antres ?
Bah ! tant que l'enthousiasme y est

Bâle - Young Boys (1-1)
Redit et su, Bâle est la bête noir de

Young Boys. Alors, à Bâle, vous pensez si
l'affaire est dans le sac, surtout que le mo-
ment serait mal choisi pour perdre les pé-
dales.

Granges - Young Fellows (0-2)
Problème grangeols identique aux chaux-

de-fonniers. Après leur coup d'éclat contre
Bâle, les Zuricois sont mûrs pour un re-
tour de manivelle, mais ils n'oublieront
peut-être pas que deux points signifieraient
la fin des soucis.

Winterthour - Bienne (3-0)
Sors, si t'es un homme ! L'intimidation

est de mise, les deux adversaires étant obli-
gés de rechercher la chute au tapis. Ils se
valent, bien que les avants biennois soient
d'une discrétion frisant l'indécence. Sobotka,
dans ce domaine, nous avait habitué à
mieux. Arrivera-t-il à éviter la descente ?
La réponse est pour bientôt

Grasshoppers - Moutier (10-2)
Le match sans histoire. Plus tard , au coin

du feu, onze Prévôtois pourront dire :
quand nous jouions contre Grasshoppers...
Chers souvenirs.

A. E.-M.

Des riiociiîres diff iciles s'annoncent en lipe I
El. APPEL. — Le gardien de Zurich, Iten, encaisse nn penalty tiré par le Lnganals Luttrop
Adversaires dimanche dernier, ces hommes auront affaire à forte partie, dans trois jours.

(Photopress)

Lucerne (premier) et Bellinzone (2me)
font, certes, figure de favoris et pour le
titre et pour la promotion, mais ils ne sont
pas encore au bout de leurs peines. Pour-
tant, Lucerne, qui se déplace dimanche au
Hardturm pour rencontrer Blue Stars (llmo)
en lever de rideau du match Grasshoppers-
Moutier, courra sans doute de moins gros
risques que Bellinzone, qui se rendra à
Aarau (4me) où il gagna de peu l'an der-
nier (3-2) et avec lequel il dut se contenter

de faire un match nul (0-0) au premier
tour.

Xamax, dont le classement au 10ms rang
n'est pas encore de tout repos, aura la vi-
site de Chiasso auquel sa victoire de di-
manche dernier contre Saint-Gall a permis
de s'installer au Sme rang. Les Tessinois
de l'extrême-sud n'ayant, en somme, plus
grand-chose à craindre ni à espérer, l'am-
phitryon neuchâtelois aura là une occasion
d'améliorer sa position. Mais Chiasso tra-

verse une période assez prospère et l'affai-
re n'est donc pas réalisée par avance.

Le Locle (12me et, par conséquent, en
position encore plus délicate que Xamax,
surtout après sa défaite devant Urania) se
déplacera à l'Espenmoos où Saint-Gall
(6me) compte bien effacer au plus vite sa »
déconvenue de Chiasso. La saison dernière,
les Loclois avaient gagné ce match par 2-0.
Cette saison, au premier tour, chez eux,
ils triomphèrent aussi, par 5-3. Les Saint-

LVTTER. — .Xamax , rep résenté
ici par Vogt (à gauche) et San-
doz, devra lutter pour terminer

au centre du classement.
(ASL)

Gallois ne sont ' donc pas absolument hors
de leur portée. Mais le club recevant par-
tira quand même favori.

Urania est toujours c lanterne rouge > du
classement, mais s'est si nettement amélioré
ces derniers temps qu'il peut escompter le
moment où il laissera à deux autres com-
pères les places qui conduisent à l'étage in-
férieur. Dimanche prochain, il peut fort bien
poursuivre son opération « redressement »
en recevant Soleure (7me), contre lequel il
perdit par 1-2 au premier tour. Les Eaux-
Viviens ont suffisamment de ressources et
d'allant, en ce moment, pour conquérir là
deux points. A condition, toutefois, de ne
pas fléchir mais bien d'attaquer à outrance.

Thoune (8me) aura la visite de l'avant-
dernier du classement, Bruhl. Les Saint-
Gallois jouent là une carte importante pour
leur avenir car la tentative de redressement
d'Urania peut leur valoir de tomber au der-
nier rang s'ils rentrent capons du Lachen
oberlandais. La saison dernière ses deux
équipes firent match nul 0-0, tout comme
elles le firent aussi t au premier tour, cette
saison, à Saint-Gall.

Quant au derby Wettingen (3me) - Ba-
den (9me), il pourrait bien faire le < beurre »
de Lucerne et de Bellinzone en les débar-
rassant d'un conclurent encore gênant. Quoi-
que vainqueur au premier tour par 2-0,
Wettingen n'est pas du tout certain de con-
firmer ce succès à Baden !

SR.

BULLETIN DE SANTE
BALE premier. Vingt-neuf points.

Perd pour la deuxième fois. La meil-
leure défense. Absence de Benthaus
et retour de Vetter, p lus vu depuis
douze matches. Il en profite pour
marquer son premier but.

BIENNE 13me. Quatorze points.
Retours de Tschannen , Bai, Renfer II.
Sur les treize dernières parties, n'a
obtenu que six buts 1 Sur l'ensemble
de la saison, marque un but tous les
deux matches.

LA CHA UX-DE-FONDS lOme.
Seize points. N'a marqué qu'un seul
but lors des quatre dernières rencon-
tres, dont trois ont été perdues. En-
caisse son deuxième penalty. A joué
hier soir contre Granges.

GRANGES 12me. Quatorze poin ts.
A joué les trois dernières parties dans
la même formation. Madl réussit son
quatrième penalty. Schaller a purgé
son troisième dimanche de suspension.

GRASSHOPPERS Sme. vingt el
un points. Retour de Bernasconi, ex-
pulsé en coupe. Pour la troisième foii
d'affilée , Staudenmann ne participe
qu'à une mi-temps. Gabrieli a dis-
paru depuis douze matches.

LA USA NNE 9me. Dix-sept points.
Première apparition de Renggli. Durr
et Polencent sur la touche. Fuchs
joue pour la troisième fois. Bonny a
disparu dès après le quatrième match.

LUGANO 2me. Vingt-sept points.
Deuxième absence d'Egli et de Rovat-
ti. Retour de Tassora, plus vu depuis
treize dimanches. Luttrop réussit son
cinquième penalty, l'équipe encaisse
son quatrième. Invaincu, en cham-
pionnat, depuis treize matches.

MOUTIER Urne. Six points. Ab7
setices de Siliâer et de von 'Burg. En-
caisse plus de trois buts par rencon-
tre, tout en n'en marquant pas même
un, en moyenne. Voelin obtient son
deuxième but.

SERVETTE 6me. Dix-neuf points.
Les trois dernières parties sans chan-
gement de formation. Nemeth marque
son premier but. Encaisse son deuxiè-
me penalty. Depuis la venue de Du-
toit, n'a perdu qu'une partie sur cinq.

SION 7me. Dix-neuf points. Fro-
chaux marque deux buts. Pour la
première fois, recours volontaire au
douzième homme. A gagné les deux
derniers matches sans recevoir de but.

WINTERTHOUR lime. Quinze
points. Possède un auteur de coup de
chapeau, depuis dimanche : Winiger.
Première défection du gardien Forrer,
permettant à Brulsch d'apparaître sur
les tabelles. Kunz n'arrive pas à s'im-
poser : n'a joué que quatre fois.

YOUNG BOYS 4me. Vingt-deux
points. Après quatorte parties, ab-
sence c?Ansermet et retour de Fischer.
Première absence de Schneiter ; Esch-
mann, Wuthrich et Theunissen sur la
touche. Se réjouit à son cinquième
penalty.

YOUNG FELLOWS Sme. Dix-huit
points. Inflige sa deuxième défaite au
chef de file, Chiandussi obtenant son
premier but. Troisième absence de
Feller, quatrième de Fischli.

ZURICH 2me. Vingt-sept points.
La meilleure ligne d'avants. Réussit,
mais reçoit aussi son troisième penal-
ty. Deuxième défaite d'affi lée.  Ab-
sence de Munch, Stierli I , Martinelli
et Meyer. A £_.M_

SPORT-TOTO
•S Dix

§£jjj exp erts
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^* p rop osent...

# « L'Ethiopie ne participera pas aux
Jeux olympiques de Mexico en 1968 si
l'Afrique du Sud y est admise > , a déclaré,
à Addis-Abéba, le responsable des sports
éthiopiens, M. Tessema. Ce dernier a ajouté:
« Nous sommes persuadés que toutes les na-
tions indépendantes d'Afrique boycotteront
les Jeux en cas de participation sud-afri-

I X  2
1. Bâle - Young Boys . . . . .  7 2 1
2. La Chaux-de-Fonds - Zurich . . 1 3 6
3. Granges - Young Fellows . . .  5 3 2
4. Lausanne - Servette . . . .  3 2 5
5. Lugano - Sion 8 1 1
6. Winterthour - Bienne . . . .  6 2 2

( 7. Aarau - Bellinzone 1 6 3
8. Blue Stars - Lucerne . . . .  1 I 8
9. Saint-Gall - Le Locle . . . .  8 1 1

10. Thoune - Bruhl 8 1 1
11. Urania - Soleure . . . . .  7 2 1
12. Wettingen - Baden 6 2 2
13. Xamax - Chiasso 1 7 2

L'ASF semble avoir été injuste
dans Ea distribution des peines

Le Bâlois Moscatelli mérite cinq dimanches de suspension
mais d'autres (dont Vetrano) s'en tirent à trop bon compte

Moscatelli est suspendu pour cinq mat-
tes : Bâle ne pourra pas l'utiliser en finale
de coupe. Un match pour les événements de
Bienne — deuxième quart de finale —
quatre pour la bagarre de Lugano (premiè-
re demi-finale). Lors de la seconde demi-
finale, au stade Saint-Jacques, Moscatelli a
encouru, de surcroit, un avertissement qui
agira vraisemblablement plus tard.

IRRITANT
Moscatelli jouit d'une très mauvaise ré-

putation : il a déjà été suspendu au début
du second tour. A l'occasion de la demi-
finale de Bâle, Benthaus lui a ordonné de
sortir avant le repos parce qu'il craignait
que son équipe ne termine le match à dix.
Moscatelli est irascible et irritant : il pro-
voque souvent ses adversaires et il inter-
vient dès qu'il se passe quelque chose sur

le terrain, ou alentour. A Bienne, il a frap-
pé — a-t-il vraiment frappé ? — parce que
Schnyder a été attaqué par un spectateur.

A Lugano, il s'est déchaîné à la suite de
l'agression de Vetrano, contre Schnydei
aussi. C'est dommage, car il est un très
bon footballeur. Et il serait meilleur encore
s'il renonçait à ces gestes de mauvais gar-
çon. Il n'est pas un mauvais garçon : il ne
sait tout simplement pas se dominer.

DEUX POIDS, DEUX MESURES
Voici Moscatelli : juge et bourreau à la

fois. Prompt à l'action. Impulsif . Il devait
être puni, on n'en disconvient pas. Ses di-
rigeants l'admettent. Mais, ils ne sont pas
d'accord avec le jugement tel qu'il a été
prononcé.

« Il semble y avoir deux poids et deux
mesures », nous a dit M. Harry Thommen,

le président du F.-C. Bâle. Cinq matches
à Moscatelli, cinq matches à Rosset — le
gardien remplaçant de Bienne qui a abattu
Odermatt d'un coup de chaussure sur la
tête — c'est une punition pour l'exemple :
un moyen de dissuasion. Cependant, deux
matches seulement à Vetrano et 500 fr. au
F.-C. Lugano, c'est de l'injustice, pure et
simple. Car Vetrano s'est livré sur Schny-
der à un acte de violence et de sauvagerie.
Il l'a abattu comme une brute, froidement,
dans le couloir conduisant aux vestiaires.
Entre son geste et celui de Rosset, il n'y a
aucune différence.

INJUSTICE
Alors, pourquoi ciuq matches de suspen-

sion à Rosset et deux à Vetrano ? Le juge-
ment dit que Vetrano a été provoqué : une
formule passe-partout. Chaque jou eur qui
subit une faute d'un adversaire peut donc
prétendre qu'il a été provoqué. Moscatelli
aussi, parce qu'il n'est pas rien que l'hom-
me qui donne, mais souvent celui qui re-
çoit.

Je ne soutiens pas aveuglement Mosca-
telli : il a mérité une punition . Cependant ,
je m'insurge contre le fait que Vetrano cl
Lugano s'en tirent à si bon compte . D'ac-
cord pour la séverilé. Mais la sévérité dans
la justice,

Bâle proteste. « Nous mettrons tout en
œuvre, nous utiliserons tous .les moyens lé-
gaux à notre disposition afin de contraindre
le comité de l'A.S.F. à revoir son juge-

MANQUE DE DISCERNEMENT?
Le comité de i'A.S.F. a surtout retenu

contre Moscatelli la déposition des policiers.
Ils sont assermentés, donc ils ne se trom-
pent pas. Ils donnent pourtant des faits,
selon l'avis de M. Thommen , une descrip-
tion, sinon tendancieuse , du moins inexacte ,
Curieuse, en tout cas.

Ce sont des incidents regrettables qui ont
ramené les chiens policiers sur les stades
de football. La Fédération doit agir avec
poigne. Elle l'a fait

L'a-t-elle fait avec discernement Com-
me chacun a sa vérité, il est difficile de
répondre à cette question,

Guy CURDY

i—¦_1M^—— ¦¦ ! Hill»------—!___-_¦_______-_

Bar à café, Tunnels 1, à côté de la Centrale laitière, Neuchâtel ,
tél. 5 65 71

M. Willy Hausser, proprié taire du bar à café , remercie sa fi dèle
clientèle et avise celle-ci ainsi que le public en général qu'il a remis
son bar à

Monsieur Rémy Grin
anciennement propriétaire du Dany 's Bar, à la Chaux-de-Fonds.

Compétitions tous les soirs. 16 pistes à dospositiom. Location da
voitures. Vente de matériel.
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Aller voir un match de football
sur un terrain de banlieue fa i t
du bien. Où les tribunes man-
quent, personne ne vient pour
exhiber ses toilettes. Ne sont pré-
sents que les * m o r d u s *- d u  fo o t -
ball , attirés par les cabrioles du
ballon.

Les jeunes p ères en prof i ten t
pour mener la p oussette du bon
côté, les mères ne se. doutant g ê-,
néralement pas des causes de Iç
bonne volonté maritale du diman-
che matin ! Il règne autour des
barrières (quand il y en a) une
atmosphère familia le des p lus

sympath iques. Parents et souvent g
fiancées s'asseyent sans façon sur gj
le talus, ignorant qu 'une victoire v
vaut deux points. K

Entre les échanges de po tins, on "%
entend : < Vas-y, Marcel t > et, la S
partie terminée, tout le monde se 2
retrouve au bistrot du coin. ¦»

Le terrain des Marronniers, à £
Lausanne, se trouve juste sous les "j
murs de la prison. Ça devrait être |
interdit. Supp lice pour les prison- a
niers que d'assister aux ébats de „
gens en liberté, d' entendre les cla- £
meurs saluant fautes ou exploits.

^ j
Gêne aussi pour le spectateur qui £n'ose p lus lever les yeux ; le «
« clou » refroidit , c'est certain. é

Avec un brin de fantais ie, l'es- y
prit transforme l'arbitre en juge. 6
Coup de sonnette, pardon, de si f -  *
f l e t  : accusé , levez-vous. Alors, on ^se tâte , inquiet, guettant la mare- £
chaussée. Une erreur judicia ire y
est si vite arrivée. « Goal I » On K
se réveille, Marcel a marqué. Le ~%
petit en profite pour mouiller son 5
linge -.- . . . . - 1 , - - . ... . ¦. ^Allons ! la vie est belle. y

DEDEL g
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Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano ¦ 15 Sion 2
Sion 16 Young Boys 3
Granges 17 Bâle 4
Bâle 17 Grasshoppers 8
La Chx-de-Fds 18 Lausanne 8
Winterthour 18 Moutier 8
Lausanne 19 Servette 8
Young Boys 19 Bienne 9
Grasshoppers 20 La Chx-de-Fds 10
Moutier 20 Granges 10
Servette 20 Lugano 10
Bienne 21 Winterthour 10
Young Fellows 21 Young Fellows 10
Zurich 21 Zurich 10

Âutobuts
POUR CONTRE

Bâle . 1  2
Bienne 1 —
La Chaux-de-Fonds . 1 1
Granges — 1
Lausanne . . . . .  1 1
Lugano — 1
Servette 3 —
Sion — 2
Young Boys . . . .  1 1
Zurich 1 —

Penalties
POUR CONTRE

Réussis Raies Réussis Ratés
Bâle . . . .  7 — 1 —
Bienne . . .  1 — 2 —
La Chx-de-Fds . — — 2 ¦ —
Granges . . .  4 — 3 —
Grasshoppers . — 1 1 —
Lausanne . . 2 1 2 1
Lugano . . .  5 — 4 1
Moutier . . .  4 — 6 i
Servette . . .  1 1 2 —
Sion . . . .  — — 2 —Winterthour .:. ... 2 . . — 2 ¦,;_.— .
Young Boys . 5 — 3 *

¦__«!
Young Fellows . —. . .. — «uàiàû "Soi
Zurich . . .  3 — 3 —

Expulsions
Granges (Schaller) . . 1
Grasshoppers (W, Allemann) . . .  1
Lausanne (Hunziker) 1
Zurich (Neumann) 1
Lugano (Indemini, Luttrop) . . . .  2

Classement
après la dix-neuvième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bâle 19 12 5 2 46 13 29
2. Zurich 19 13 1 5 54 27 27
3. Lugano 19 11 5 3 36 23 27
4. Young Boys 19 8 6 5 35 33 22
5. Grasshoppers 19 9 3 7 37 22 21
6. Servette 19 7 5 7 31 24 19
7. Sion 19 7 5 7 31 25 19
8. Y. Fellows 19 6 6 7 24 29 18
9. Lausanne 19 7 3 9 33 28 17

10. La Chx-de-Fds 18 7 2 9 26 32 16
11. Winterthour 19 6 3 10 27 35 15
li Granges 18 5 4 9 23 37 14
13. Bienne 19 5 4 10 16 30 14
14. Moutier 19 2 2 15 13 74 6

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 19 14 4 1 56 15 32
2. Servette 19 15 5 3 47 36 27
3. Lausanne 19 9 6 4 56 30 24
4. Bâle 19 8 6 5 46 36 22
5. Young Boys 19 8 5 6 56 35 21

La Chx-de-Fds 19 8 5 6 38 32 21
7. Granges 19 7 6 6 36 40 20
8. Grasshoppers 19 7 5 7 41 42 19
9. Lugano 19 6 6 7 21 26 18

Sion 19 6 6 7 20 28 18
11. Bienne 19 4 7 8 23 42 15
12. Young Fellows 19 4 5 10 29 52 13
13. Lucems 19 2 8 9 28 45 12
14. Urania 19 2 3 14 24 53 7

Ces chiffre*
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« ...mérite d'occuper une place à part... » « ...Un chef-d'œuvre du genre... » Jeudi _ .. A Samedi .* * B_ls */_^ ^ , ,. matinées . matinées _H___H__«r£_;
(LE MONDE) (LETTRES FRANÇAISES) lund' , à 15 h •» , à 14 h 45 H %mercredi dimanche a i«t n «ta f ; ¦»

« ...le plus original, le plus angoissant depuis « ...surclasse par son originalité la plupart - I • ' 1 *" * i
le « Troisième Homme ». des films du ger»re... » TOUS LES SOIRS I * '* * ''

. . . - A 20 h 30 !» •• , * * ^
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HISTOIRE DE L'ART

«LA GRÈCE»
Cours public donné par M. Daniel Vouga,
conservateur au Musée des beaux-arts, à

L'ACADÉMIE MAXIMUM DE MEURON
12 conférences avec projections données le lundi
de 17 à 18 heures et répétées le jeudi de 18 à 19
heures. Les auditeurs peuvent y assister à leur
meilleure convenance, tantôt le lundi, tantôt le
jeudi.

Première conférence : lundi 24 avril 1967.

Inscriptions et renseignements au N bureau de
l'académie, cour de l'hôtel DuPeyrou , à Neu-
châtel, à l'entrée du cours. Les auditeurs de ce
cours bénéficient de la jouis sance d'une biblio-
thèque d'art.

¦
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science et beauté ; JHpB^
Coupe stylisée par le patron IB̂ ^ TB ^ -
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Coloration biosthétique . m_ - .j_S

Bio-permanente hydratante . * , 'jl .
Votre garantie pour des cheveux - W

chatoyants et naturels
Cheveux soignés par la maison

spécialisée ¦
• - _£_____jtjîi_ u3|

HÔTEL- RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
! Tél. (038) 6 7996
! Grandes et petites salles
| pour banquets,

noces et séminaires

i Écrfteaux en vente au bureau du journal
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VacisMes d'été 1967 i
NOS BEAUX VOYAGES : If

SPOTORNO H
Séjours balnéaires H§

sur la Rivlera dl Ponente Ht
Départ chaque dimanche

du 22 mai au 8 octobre pour H
une semaine dès Fr. 240.— «

Prolongations dès Fr. 145.— B

GOTHARD .1
SAN-BERNARDINO I

OBERALP |
2 jours, 10-11 juillet I

Fr. 105 I

BIARRITZ - PAYS
BASQUE - LES PYRÉNÉES
8 jours, 16-23 juillet

Fr. 520.—

, RIVIERA - COTE-D'AZUR
L AVEC CROISIÈRE
\ 1 jours. 17-23 juillet
| 

' Fr. 485 

1 GRISONS - DOLOMITES

H 6 jours, 17-22 juillet
M Fr. 370.—

M ENGADINE
M LAC DE COME - TESSIN
gSB 3 jours, 27-29 juillet
£W Fr. 155 

_§_ Programmes - Inscriptions

HL jp?pj _̂?.?.?.?-_

CHARPENTERIE - MENUISERIE \

DECOPPET FRÈRES
Evolo 69 - Tél. 5 12 67

| L'UNION COMMERCIALE
ff organise un (f

COURS DE FRANÇAIS
yi pour élèves de langue étrangère, deux degrés (débutants et II
// élèves plus avancés). //

f /  Durée du cours : 7 semaines, à raison de 2 leçons de //
\\ 2 heures par semaine, selon horaire \\
// à fixer d'entente entre les partiel- //
j) pants. \\

l\ Début du cours : lundi ler mai 1967, à 20 heures, au ((
JJ local de la société, Coq-d'Inde 24, il
l\ ler étage. (A

f( Organisation du cours : jeudi 27 avril 1967, à 20 heures, au ff
X\ local de la société. Les participants il
f /  ; sont donc convoqués pour cette date. ff

// Prix du cours : Fr. 30.—. //

// Renseignements et inscriptions au secrétariat de la société, //
\\ Coq-d'Inde 24, Neuchâtel, tél. 5 32 39, de 14 à 18 heures et \\
// le jour de l'organisation du cours. //

A vendre voilier solitaire

Yole O.K.
Prix à partir de 1990 francs.
Chantier naval Fischer, Auvernier,
tél. (038) 8 34 08.

i sSsl
H Dimanche 23 avril f|g

1 Jungfraujoch- H
¦ Lôtschenlucke 1
3M Départ : quai du Port à 4 h 45 ffl

S B Dernier dimanche de ski ! |
aÊÊ Inscriptions : tél. 5 82 82. «

Ĥ fl_ _EyfflB J ^ ÂA^HRI . MBC_ BjH I_R 4^H ''___ -' L ' By.SyS^!v!l̂ S -̂f!̂ _i U dUi uo

IBgMffijl'V . ^̂ 9̂Sl B̂ÊBHmm î î^^^^^ m̂mmmmmmammmvBL wBBB&^^& * '̂j f̂- _ *¦ 18̂ K̂-'ffi^ma? l̂l̂ £l ffluT"' .'"̂ /̂ff  ̂ <^̂ SiW B̂| fflW'fc'ffli

Chauffeur, célibatai-
re, 42 ans, assez fort,

sérieux,
désire connaître,

demoiselle
ou veuve, de 35 à
45 ans, de goûts sim-

ples, et si possible
avec intérieur.

Joindre photos ; dis-
crétion assurée. Ecri-

res à ON 672 au
bureau du journal.

PROGRAMME 1967
17 modèles de FRIGOS |_. î
dégivrage automatique %

136 litres |Er \\
QjJ Q î̂ P̂ g|JA partir de .r.UUO." RASCH '[

f if i y y .  f if ififif i' . f i f iyy \
~ i Machine à laver
i- -; : . .;. : .; sy if  y fi

.y . 100 % automatique

,\\ sans fixation au sol

Fr 1998.-
!

¦
-

'¦¦'¦ * 
¦

j, « _¦ .. . . - .s,-. -' -:.- .. 
^
.

——MOg -_wwww__a__________M

Machine S9|̂ 3]à laver la vaisselle jî ^.̂ EI]
100 % automatique HH |;;

Fr. 1798-f._._r^
Renseignememts et vente par :

Ducommun Orangerie 4
Elexa S.A . Seyon 10
Jordan Seyon - Moulins 4
Perrot & Cie S.A. Place-d'Armes 1

I Vuilliomenet & CO S.A. Grand - Rue 4



1.̂3oooW lw SENSÂTiOMNELLE i
HH_IBHI| Bffij : <;'. ,j

¦ DANS LE PLUS EXPLOSIF DE SES FILMS ! H

Ol̂ .n J4_ 1 KJN W I -H

y "i;'ïy m' i Ĵ^NNEU MTUS
j fâl . iîï . " A i_S " 1

¦j Un film d'action VT 007 dans les airs H
H et d'espionnage sur terre... B|
H à l'échelle du monde et A §̂ H5 j de demain sous mer... §

__P\ _#^_ iy I ̂
H UU7 vous démontrera mhnllammenf H
il comment il règle «son» problème au large des BAH AMAS, 1̂ 1
[ ' avec l'aide des «aquachutistes» de l'armée américaine ! j j

; ! ^Udl matinée, TOUS LES SOIRS *°meC" matinées l

i"HwH Samedi Grand prix du lury du Festival de Cannes », *-T_ .»* , SB «BHrewi _ ¦ 
g%- ¦ "V Version &* '

Î LncHe317 "30 MERE JEANNE DES ANGES = " I
ZS&êM _B_-M_3_______E_____I__________-_____H _______ ________G__IBE__________________________________ ?

j s Ë K r  nUUiH LA... ŵlfev

!̂^
H0U

"

L/L QU01 ? ^W
^̂  

MAIS 
! AU CINÉMA 

^̂^T PALACE ^k. V
j ^r  «HENAURME» «KOLOSSAL» SUCCÈS ^k.

"̂ BOURVIL - 
DE 

FUNÈS ^W

^%  ̂ DE GÉRARD OURY J F̂
^̂ k évoque la plus grande réaussite que le cin éma ait jamais produite. j é Êr

/ Ŵ 5me semaine r̂
^^  ̂TOUS LES SOIRS À 20 h 30 j ^T

^̂ »  ̂ SAMEDI - DIMANCHE j t m Êr
^B̂  MATINÉE A 14 h 45-17 h 30 okW

^^  ̂
FAVEURS SUSPENDUES Jgr

1

 ̂ TïTS  ̂
DÈS 

AUJOURD ' HUI 1
j rSTff^̂ l Lt ll EN PREMIÈRE VISION i

W Ëmr - 5^ n LLJ TO
US ,es 

'
ours à 15 h et 20 h 

30 
H

s^" 
e '̂ r̂pgs&BmmmWr* Samedi et di manche, matinée à 14 h 45 ;?

fP̂  ̂ , Admis dès 18 ans H

Un #©u# nouveau grand suspense policier I

Le Mystère , ^ 1
I du château 1

ï: Q V 6C *1 «SSHF Ĵ?y$%mmËr^UBK!̂ ûmWF .,~ . 'S** 9HM6BUS''!W I

|§ \j _j ___ i_LiiB% 'ISSHHBHl

I due action intense... ¦ -iBgm

1 de chaudes émotions ! 1
I En 5 à 7 Un film de J.-P. MOCKY où se mêlent : L'AVENTURE... L'HUMOUR... LE FANTASTIQUE... fg 1. , ,  M GRANDE FROUSSE ans l

à 17 h 30 Un drôle de flic... BOURVIL dans une cité terrifiante ! I

M DU THÉÂTRE
"$¦*" 

¦¦•- ¦
'¦¦«• '¦¦

¦ •- .,-centre de, la. ville. ,
''-"Maintenant

asperges fraîches
...avec sauce mayon-
naise ou hollandaise.

Cinéma <LUX> Colombier |U
Jeudi, vendredi et samedi, à 20 h 15

Des aventures encore plus endiablées... plus stupé-
fiantes et plus spectaculaires que celles de

l'« Homme de Bio »
LES TRIBULATIONS I VUN CHINOIS

EN CHINE
i

avec Jean-Paul BELMONDO et Ursula ANDBESS ;;
16 ans

Dimanche et mercredi, à 20 h 15
ALAN LADD le justicier du Par-West

LES LOUPS DANS LA VALLÉE
Scope-couteurs 16 ans

CINÉMA 0E LA CÔTE - Peseux
Tél. 8 19 19 OU 8 38 18 

Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 avril, à 20 h 15
précises. Dimanche à 14 h 15 (3 heures de projection )
Super-production d'Otto Preminger (scope couleurs)

LE CARDINAL i6 ans
Avec Tom TRYON, Romy SCHNEIDER ,

Raf VALLONE, John HUSTON. 
Dimanche 23, lundi 24, mardi 25 avril à 20 h 15

ESPIONS SUR LA TAMISE 16 ans
Sabato e Domenica ore 17.15 16 ans

I DUE PERICOLI PUBBLICI
Parlato italiano. Con Franco FRANCHI

Ciccio INGRASSIA.

' Saint - Biaise B gg $&x. «j 3 38 38
Jeudi 20 avril à 20 h 30 16 ans

Captivant film d'action avec William HOLDEN
LA SETTIMA ALBA

(La Septième Aube) Parlato italiano Couleur

Du vendredi 21 au dimanche 23 avril, à 20 h 30 j
Dimanche à 15 heures. 16 ans. Parlé français
James STEWART, Richard BOONE dans une des
plus belles histoires de l'Ouest. (En couleurs)

LES PRAIRIES DE L'HONNEUR

DwSËMX Î
oui, mais chez 1

Fred KU NZ I
m TAPISSIER-DÉCORATEUR Ê

1 COLOMBIER
H Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 r i

S |
~
!P| Parc pour- voitures

H Grand choix de tissus en tout fc'
S genre, dralon , térylène, ainsi f;j

J qu'une riche collection des tf i
î grands créateurs français et I ;

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

ans] M 7̂  fiy
1 * l̂ Ti. H BEI m Faubourg d" Lac 27 ¦ Tél. 5 88 88 ' -j

! JEUDI et VENDREDI 20 h 45
fM SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 DIMANCHE 14 h-20 h 30 ' )

P; j JEAN-PAUL BELMONDO - ANNA KARINA - JEAN-CLAUDE BRIALY I I
« 

J dans une oeuvre divertissante et d'avant-garde réalisée par *

H JEAN-LUC GODARD

I UNE FEMME EST UNE FEMME I
gl Le metteur en scène de « A  BOUT DE SOUFFLE » confirme là les dons I. -\
ï 'jé les plus éclatants. *

«' *m f § JL\ IV t f 5 *»Sr
Vous trouverez dans notre magasin-exposition
votre cuisinière à gaz ou électrique avec
batterie de cuisine comprise

à partir de :
Fr. 350.— pour cuisinière à gaz
Fr. 500.— pour cuisinière électrique

i
h - .f iS m-
p 
¦¦«¦'̂ ««wi 

: y f i f i f i f i y f i

Vous trouverez encore tous les articles utiles
pour votre ménage, au

BJ^̂ 3̂ *iuil Ŝ^̂ ^H?1̂ £^̂ Riî iT B Tj3 i9__________L___1_______i____.nl3Bvi3llHif 'llil
¦KAëS___B______ _9K__MN_P'^^Hwi^SB8Bt9

° ° °_fi r̂?  ̂Poissons 1
O j m W S^lÊÈw*' la OBS • ;¦;
O &$W%iii * * * recommandés cette semaine WÈ

Ojfl& 'î Palées, bondelles M
» fi» * i l WÈ°'8f. o brochets entiers et en tranches r.

k̂. Lehnherr hères I
W * POISSONNERIE . Tél. 5 30 92 j  ï

O Place des Halles Neuchâtel i '

Location
d'appareils pour

raclettes
et, bien entendu, tout ce qui
convient, pour faire une bonne
raclette.
Fritz Schwab, laiterie-alimenta-
tion , Hauterive. Tél . 3 21 95.

I Société suisse des 8
i employés de commerce S
H Cours d'anglais de perfection-
11 nement et de préparation au
j l « Proficiency » de l'Université
-1 de Cambridge (et « Lower Cer-
J tificate » pour élèves avancés).

§1 Renseignements, inscriptions et dé-
f i  but des cours (1 heure par se-
ra maine) : mardi 25 avril (et mardis
H suivants) à 19 h 30, rue de la
il Treille No 3, Sme étage.
H Prix du cours de 10 leçons, 45 fr.
:,| Pour tous renseignements, f-j
s] tél. 3 26 56 aux heures des repas. [..



| Mettez les « petits plats dans les grands» avec cette
très belle salle â manger de style contemporain qui vous est offerte

dès Fr. IvOvi" seulement
ï m [Existe aussi avec table ronde ^̂  J
| '*\* et bahut-living. M HTfTf rFrlTI

A '̂k m l u i

arrangement.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Lausanne Petit-Chêne 38

f m^ f̂^k^ \̂W Wr k̂M l^ k̂é^^ ga Q«nôve 20, rue du Marché

S. H m\^^^Tm*Mv*tiJr
m m̂J '̂̂

^̂  ! Dl Bienne 7, rue de Morat

û^ k|j| |̂ k
û^ b| ____P"̂ a La Chaux-de-Fonds 65, r de la Serre

BSw^̂ a-^i I ÎMSFI I ^̂ _ r^_ £^̂ A Fabrique à Cernier/ Neuchâtel

* Neuchâtel 1, rue de la Treille (Au cœur de la ville)
gjjgJ ĝJg|^^M-B--_--_--BBB^ B̂WWBi^MMWMMM ^WBB^WWilWBI B̂BBMMMMBBMBHMiBBËgE8HMBM

AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

Armourins. Toutes les dernières jW^
Mg

JffflB
nouveautés pour le jardin, le JÉTj  PJp  ̂«£ _&
camping, le sport, le ménage, les mWsLwBmlWéSSmW

A NEUCHATEL! CASINO DE LA ROTONDE, FERMETURE à 18 HEURES

? ¦ i""< ÎBIll i»__M Bl̂ nr ^̂ ^̂ ^̂ ï!r ' \ar ^̂ l
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MM j_ îv HHR 'jflH y - y > - ¦? • " a-
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HK^î -V '-'fi - '-'.fir- ?:. -^"'̂ 4̂^̂ -̂̂ ^^̂ ÊB ' " . . .  . ' ¦.' - . ' '  ' j
¦- - : 'fi' : . vBÊmsBBSsSa R *̂  ^̂ ÊmÊ m̂BÊÊM * tx . ' « __fimi___  ̂ r . *«  ̂ *k. i -̂#s9

-!• ¦BS*|k \|i!:' -- .h '"''iL___S____âBrfk. *• ' ¦* "HIB '"* I ' 
.̂.' 

¦- _ I HHEMWB

'«- . î^ F̂ 
«ÂH1̂  ' :!'ii_ 2i^̂ S. a™°" ^

HBBM - * ?__ __ - *?_ , - - ï ' - ¦ i - '- i

|̂ te "̂J . '5,- . ."" S Ŝ 1 If!*'' "H
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1 OUVERTURE DE SAISON

I CAMPING
i La Maison ROCHAT, à Cernier, met à votre dis-

i I position son nouveau rayon d'articles de sports •

ff - ,_ BATEAU
ÎGI23BIPIC> PNEUMATIQUE

ra S H —*̂ "̂  ~  ̂
^̂ ^̂ ^̂  

pour moteur de 5 CV, à partir de

DE CAMPING à armature JJKF^^\ 
H B

¦ 1 • 4  ̂%JF *  ̂• "*̂ 'T^»

Grand choix de :
SACS DE COUCHAGE ET AUTRES ACCESSOIRES
la nouveauté de la saison i '

E R K A  Wffff]
TENTE SUR ROUES M f M I I IH ! W i W I
(montée en 5 minutes) m k |B I JH I fl ] l.l ^|
REMORQUE pour VOITURE i«M™g?§j _g_i
Charge i 200 kg mS^TB^^Wi^^BaBFl

Fr. 790.- ËSyBUHBBflhl
EXPOSITION COUVERTE
Ouverture le samedi après-midi

ûîgnonj ^^kdu pied 1 i \ ™

L'oignon du pied lait gonfler voire orteil
qui ne trouve pluj place dans vo»
ehau-iurej . Et pourtant vou> devez
«ortir , marcher, supporter la douleur.
Mêliez un point final h cette situation. '
Le Baume Dalet calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharmacies et
drogueries

D D C T C Rapides m
San. caution s

|̂ ?̂ 1 BANQUE EXEl H
^̂ Z% Ŝ^̂  

Rousseau 
5

I uTamedi matin IQMI 5 44 04 H

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 81.-
ou 4 x Fr. 21.50

Fr. 86.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.
0 (038) 5 34 24

___F* * ' - ___l

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel v



UN FRIGOIIÏFSQUE
N'EST JAMAIS

TROP GRAND .

suit la tendance actuelle en
augmentant la capacité de ses
modèles :
**¦* 250 litres avec congélateur

de 50 litres Fr. 800.—
*** 190 litres avec congélateur

de 24 litres Fr. 495.-
*** 130 litres avec congélateur

de 8 litres Fr. 395.—
60 litres, modèle robuste

et éprouvé Fr. 295.—

Tous les modèles SIBIR sont
GARANTIS POUR 5 ANS !

Concessionnaire exclusif pour
toute la Suisse romande :

ORMAX S. A. - 11, rue Simon-
Durand, 1227 GENÈVE
Tél. (022) 43 63 40
Ouvert le samedi matin.

. Enorme frsc-frae à Genève
dans un magasin de fourrures

C'E ST LA QUATRIEME FOIS EN UN MOIS

Valeur du butin : au moins 250,000 francs
D'un de nos correspondants :
C'est le quatrième « exploit » (en quel-

ques mois) signé à Genève par les voleurs
de fourrure.

Il est de taille : 23 manteaux dérobés mer-
credi matin, à 1 h 15, dans un magasin dc
la rue de la Corraterie. Valeur globale du
butin , après une première estimation : au
moins 250,000 francs !

Le vol a été commis avec une rare au-
dace. Deux hommes, circulant si bord d'une
voiture volée peu avant à Cornavin, ont
fracturé tranquillement la porte du maga-
sin — qu'aucun système d'alarme ne pro-
tégeait — et s'en sont allés sans être in-
quiétés le moins du inonde. Ils prirent leur
temps pour charger les manteaux volés dans
leur véhicule, et disparurent

Cependant, ils ont été aperçus par un
jeune Suisse alémanique qui a noté le nu-
méro de la voiture et a prévenu la Sû-
reté.

II a pu fournir un signalement approxi-
matif des malfaiteurs.

PAS DE TRACE DES VOLEURS
Des contrôles routiers ont été immédiate-

ment mis en place et des patrouilles orga-
nisées. Ce fut en pure perte. On n'a re-
trouvé ni les cambrioleurs, ni leur auto.

Les enquêteurs estiment que ce fric-frac
d'envergure a été commis par les membres

d'une bande internationale parfaitement
équipée. Les fourrures volées sont très pro-
bablement destinées à franchir clandestine-
ment la frontière pour être prises en char-
ge par des receleurs spécialisés, en Italie
ou en France. La police de sûreté multi-
plie les investigations.

Les comptes de Sa Confédération pour 1966
Ce qu il faut retenir — et c est

suffisamment significatif — c'est que le
compte financier où sont inscrites tou-
tes les recettes et toutes les dépenses
effectives de la Confédération laisse un
bénéfice de cinq millions, alors qu'on
attendait, selon le budget, un excédent
de dépenses de 238 millions.

En d'autres termes, et pour fixer un
point de départ clair, en 1966 il est
entré dans la caisse fédérale cinq mil-
lions de plus qu 'il n'en est sorti.

Il y a certes lieu de s'en réjouir, mais
sans se faire d'illusions sur l'évolution
prochaine de la situation financière.
C'est là ce que se sont efforcés de faire
comprendre, au cours de la conférence
de presse qui accompagna la remise du
message aux Chambres, M. Bonvin ,
chef du département fédéral des finan-
ces et des douanes et quelques-uns de
ses principaux collaborateurs.

Avant d'analyser cet heureux résultat,
rappelons quelques chiffres .

Les recettes se sont élevées à 5688 mil-
lions et les dépenses à 5683 millions. Or
nous constatons d'emblée que l'administra-
tion , qu'on accuse très souvent de s'adon-
ner à un pessimisme de commande, est
arrivée, dans ses évaluations, très près de
la réalité. Jamais, depuis des décennies ,
l'écart n'a été si faible entre le budget et
le compte avec des recettes effectives de
59 millions supérieures aux recettes pré-
vues, la différence n'est que de 0,7 %.

Ce sont les PTT, grâce à un bénéfice de
23 millions versé à la Caisse fédérale, et
la Régie des alcools qui ont contribué pour
la plus forte part à ce supplément de 59
millions.

En revanche, la Confédération n'a pas
épuisé tous les crédits mis à sa disposition.
De la sorte, les dépenses portées au bud get
pour 5867 millions ne se sont élevées qu'à

5683 millions d'où une « économie » de
184 millions.

En effet , à la surprise de l'administration ,
le crédit de 150 millions pour l'encoura-
gement à la construction de logements, n 'a
été mis à contribution que pour 13 mil-
lions. Pourquoi ? Sans doute parce que la
construction s'est ralentie, mais peut-être
aussi parce que les banques ont pu four-
nir des capitaux à des conditions particu-
lièrement avantageuses.

D'autre part , les intempéries et le re-
tard dans la mise au point de certains pro-
jets par les cantons ont ralenti la cons-
truction des routes nationales. De ce fait ,
les dépenses de la Confédération se sont
arrêtées à 648 millions , au lieu des 700
millions autorisés.

Enfin , les subventions aux entreprises de
transport ont été de 14 millions inférieures
aux prévisions. Mais là, il ne s'agit que
d'une dépense différée. Voilà pourquoi le
résultat du compte financier est si favo-
rable.

SUBVENTIONS, CHARGES SOCIALES
ET ENSEIGNEMENT

Si nous considérons maintenant les prin-
cipaux groupes de dépenses, nous consta-
tions que les subventions prennent la plus
grosse part avec 1351 millions (40 millions
de moins qu'au budget, mais 158 millions
de plus qu'en 1965).

Sans l'approvisionnement du pays en blé,
l'agriculture a touché 429 millions, dont 150
millions couverts par des recettes à affec-
tation spéciale. Sur ces ressources géné-
rales, la Confédération a donc versé 279
millions.

Routes, chemins de fer et autres secteurs
des transports et communications ont exigé
302 millions au titre de subsides , l'assu-
rance-maladie et accidents 221 millions, la
culture, l'enseignement et la formation pro-

fessionnelle 147 millions (27 millions de
plus qu 'en 1965).

Les œuvres sociales de la Confédération
(A.V.S., assurance-invalidité et assurance mi-
litaire) ont , pour la première fois, absorbé
plus d'un demi-milliard , soit 555 millions
ou 114 millions de plus que l'année pré-
cédente.

Quant aux dépenses pour le personnel
(27,063 agents, soit 540 de plus qu'en 1965),
elles atteignent 576 millions, en augmenta-
tion de 45 millions d'un an à l'autre.

CE QUE COUTE L'ARMÉE
Le message consacre, comme à l'ordi-

naire, un chapitre spécial aux dépenses mi-
litaires, budgétisées à 1669 millions après
une réduction de 100 millions par décision
des Chambres. Le département a si bien
su s'accommoder de cette amputation qu 'il
n'a utilisé que 1653 millions, compte tenu
de modestes crédits supplémentaires. Les
déepenses courantes (administration, instruc-
tion, acquisition de matériel, entretien et
exploitation des installations, etc.) se sont
élevées à 934 millions, soit 33 millions de
plus qu'en 1965, tandis qu'avec 719 mil-
lions, les dépenses d'armement dépassent de
87 millions celles de 1965.

Dans l'ensemble toutefois, les dépenses
militaires augmentent dans une moindre me-
sure que les dépenses civiles. Alors qu'en
1955, elles représentaient 38 % de l'ensem-
ble des dépenses et que la proportion était
encore de 36 % en i960, elle est tombée
à 29 % en 1966.

PLUS DE CINQ MILLIARDS
A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE

ET DU CONSOMMATEUR
Du côté des recettes, nous trouvons

d'abord les droits de douane avec 1899 mil-
lions (99 de plus qu'en 1965): Il faut noter
ici que 'cette augmentation est due exclusi-
vement aux droits ordinaires et supplémen-
taires sur les • carburants et aux droits sur

,Ie tabac. Avec 971 millions , les droits
d'entrée et de sortie ont rapporté un mil-
lion de moins qu'en 1965. Ce sont là les
effets de l'« intégration > entre pays mem-
bres de l'A.E.L.E.

Les impôts directs sur le revenu et la
fortune ont rapport é 1348 millions (le bud-
get indiquait 1346 millions) soit 530 mil-
lions de plus qu'en 1965, mais ici la com-
paraison est boiteuse, parce que 1966 était
une année de fort rendement pour l'impôt
de défense nationale.

Le produit du droit de timbre s'est élevé
à 287 millions, en augmentation de 6
millions.

Quant aux impôts de consommation , ils
ont rapporté 1481 millions (augmentation
de 74 millions), dont 1246 millions prove-
nan t de l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
le reste étant fourni par l'impôt sur la
bière et l'impôt sur le tabac.

Si l'on ajoute le produit de quelques au-
tres taxes (suppléments de prix), soit 114
millions , on constate que les recettes fis-
cales (droits de douane et impôts) ont
rapporté 5129 millions sur les 5688 mil-
lions de recettes totales.

LE PRIX DU PROGRÈS
Tels sont les chiffres principaux tirés du

message. On aura une idée plus nette de
leur importance lorsqu'on saura qu'en 1938,
les dépenses t le la Confédération s'élevaient
à 144 fr. par tête d'habitant et à 947 fr.
en 1966.

Certes, entre-temps la monnaie s'est dé-
préciée. Mais si on ramène la valeur dc
l'argent à celle de 1938, ofi arrive tout
dc même à 421 fr. par tête d'habitant.
La charge a donc plus que triplé. C'est là
le prix du progrès, de la « croissance éco-
nomique » et du confort. Et ce n'est pas
fini. G- P.

Les Genevois renouvelleront dimanche
leurs conseils municipaux (législatifs )
A Genève-Ville, 205 candidats se disputent 80 sièges

avec, pour inconnue, l'entrée en lice des «vigilants»
A la fin de cette semaine, les quarante-

cinq communes du canton de Genève doi-
vent renouveler leurs conseils municipaux.
Un mois plus tard, ce seront les élections
des autorités executives, largement condi-
tionnées bien entendu par les résultats de
l'imminent scrutin.

Dans les agglomérations de moins de
800 habitants, on votera selon le système
majoritaire. Parmi ces vingt petites com-
munes, quelques-unes n'ont proposé que le
nombre de candidats qui correspond exac-
tement à celui des sièges à pourvoir. Quel-
ques autres auront le choix entre deux ou
même trois listes. Rares sont cependant les
villages où la compétition revêtira des as-
pects politiques par l'affrontement de doc-
trines. La plupart se bornent à mettre en
opposition un ou deux noms, histoire d'as-
saisonner d'un peu de vinaigre une consul-
tation qui n'aurait guère de sens si elle
n'était qu'une confirmation tacite des con-
seillers en fonction. Dans les vingt-cinq au-
tres communes, l'élection aura lieu ¦ selon
le principe de la représentation proportion-
nelle, tempéré par un quorum-;de .7 >%.I JJ_ O
nombre des conseillers municipaux varia 1; de
13 à 29 selon le recensement de -la-popu-

lation au 31 décembre 1966. Sauf pour la
ville de Genève , où le nombre des con-
seillers est fixé de façon permanente à
quatre-vingts.

POUSSÉE A GAUCHE ?
Dans les grandes agglomérations en pleine

expansion , comme Versoix, Lancy, Onex,
Carouge, Vernier , Meyrin, Chêne-Bougeries
ou Chêne-Bourg, l'intérêt du scrutin sera
de voir si la stabilité « bourgeoise » de na-
guère est battue en brèche par une pous-
sée des partis de gauche. A Meyrin, par
exemple, l' < entente ouvrière > et les so-
cialistes ont apparenté leurs lites pour ten-
ter de faire pièce à la coalition « natio-
nale > . Autre élément d'intérêt : la partici-
pation des Vigilants à la lutte électorale
dans In commune de Chêne-Bougeries.

L'ÉLÉMENT NOUVEAU
Mais c'est, de toute évidence, sur la

chef-lieu que se concentreront , les regards.
Pour les 80 sièges disponibles, il y a un
total de 205 candidats, figurant sur six lis-
tes. Avant de parler des hommes, il faut
surtout savoir comment pourront se répar-
tir ' les suffrages: Actuellement, depuis la.
poussée! socialiste de>;i963,-.'le Conseil mit
nicipal de la ville de Genève est composé
de 21 socialistes, 15 communistes, 16 libé-
raux, 15 radicaux et 13 chrétiens-sociaux.
Il s'en faut donc d'assez peu que la gau-
che ne détienne la majorité absolue.

Or, l'élément nouveau, c'est la partici-
pation des Vigilants, déjà représentés au
Grand conseil, et décidés à mener sur le
plan communal aussi leur campagne d'oppo-
sition. On sait qu'à Genève-Ville le climat
politique a été assombri à la fin de la
législature qui s'achève par l'affaire dite
« des indemnités » . Les membres de l'ac-
tuel exécutif ont accepté sans réagir d'hé-
riter d'un système que leur avait légué le
précédent conseil administratif et qui, en
plus de leurs salaires fixes, les dédomma-
geait largement de leurs frais divers. Les
partis représentés à l'exécutif ont « lâché »
leurs élus lors des âpres discussions de ces
derniers mois. Quatre des cinq conseillers
administratifs sont démissionnaires. Seul le
socialiste Ketterer , élu en cours d'exercice ,
alors que l' « affa i re > avait déjà éclaté , a
gardé les < pieds blancs » .

Exploitant cette pénible controverse , non
seulement les communistes, mais le groupe
des « Vigilants » se font un malin plaisir ,
ces jours, de rappeler qu 'ils ne sont pas
mêlés aux abus qu 'ils dénoncent.

LA QUESTION
Dès lors , la question qui se pose est de

savoir si les groupes extrêmes tireront pro-
fit électoral de la situation. Et en parti-
culier si les Vigilants obtiendront le quo-

rum. Si ce n'est pas le cas, on peut néan-
moins penser qu'ils récolteront plusieurs
centaines de bulletins. Et cela risque d'être
en pure perte au détriment de la précaire
majorité nationale, en particulier des libé-
raux. Car, sans qu'on sache clairement de
quelle doctrine politique ils se réclament,
les Vigilants se recrutent en bonne partie
dans les milieux de droite. On leur fait
grief de pratiquer une opposition stérile et
systématique et de n'avoir jamais fait des
contrepropositions constructives lorsqu'ils
n'étaient pas d'accord avec la gestion des
autorités en exercice.

Leur entrée en lice ou leur échec condi-
tionneront évidemment pour une part non
négligeable le renouvellement, dans quel-
ques semaines, du conseil administratif de
la ville de Genève, jusqu'ici équilibré par
la présence d'un magistrat hors parti, M.
Bouffard, qui collaborait avec un socialiste,
un libéral, un radical et un chrétien-social.

André RODJARI

Une surprise... qni ne se renonvellern pas
De notre correspondant de Berne :
Une fois de plus, l'inespéré est ar-

rivé et le déficit annoncé s'est trans-
formé en un très léger excédent de re-
cettes. On sait pourquoi et le message
du Conseil fédéral à l'appui des comp-
tes pour 1966 rappelle à quel concours
de circonstances nous devons ce revire,
ment.

Mais on sait aussi qu 'il ne se repro-
duira pas pour l'exercice en cours et
aussi longtemps que les autorités n'au-
ront pas, d'une manière ou d'une au-
tre, corrigé ce que le grand argentier
fédéral a nommé « la dérive » .

C'est écrit non pas dans les astres,
mais dans une évolution dont les chif-
fres attestent la réalité. Entre 1954 et
1960, les dépenses de la Confédération
se sont acemes de 30 %, alors que les
recettes augmentaient de 43 %, d'où une
série de bonis plus impressionnants les
uns que les autres. Mais voici que, de-
puis 1961, les dépenses se sont accrues
de 118 % et les recettes ne suivent plus.
L'augmentation n'est plus que do 72 %.

X X X
L'heureuse surprise de 1966 à laquel-

le nous devons l'équilibre financier ne
se renouvellera donc pas. Il est possi-
ble —< c'est encore une simple hypothè- -

se à la merci d événements imprévus —
que l'excédent des dépenses ne soit pas
aussi considérable que le budget le
laisse prévoir, mais il y aura un trou.

D'ailleurs, l'esxpérience le montre .
Pour que le parlement et surtout l'opi-
nion publique admettent que des mesu-
res sont nécessaires, il faut que le dé-
ficit apparaisse. L'annonce d'un résultat
encore favorable alors que le program-
me financier immédiat était engagé
dans la procédure parlementaire a suf-
fi à le faire chavirer. Bien plus, les
modestes propositions du Conseil fédé-
ral tendant à obtenir quelques écono-
mies ont été mises à mal et les Cham-
bres se sont appliquées déjà à réduire
non pas les dépenses, mais les réduc-
tions de dépenses.

X X X
Pour autant, le gouvernemen t et sur-

tout le département des finances ne res-
tent point passifs devant la montée des
périls. Discrètement, les services du
Bernerhof préparent un choix de solu-
tions ou de mesures en vue d'un « nou-
veau programme financier ». Mais la
leçon de décembre dernier a servi ; M.
Bonvin ne démasquera pas ses batteries
avant les élections fédérales, 'C'est après
le troisième dimanche d'octobre-^seule-

ment qu'un avant-projet sera mis en
consultation, et les Chambres n'en se-
ront pas saisies avant 1968. Tranquilles
pour quatre ans, les dépu tés mettron t
alors à considérer la situation et les
remèdes proposés avec un peu plus de
sérénité. On verra s'il eût été préfé
rable d'avaler la potion sans trop at-
tendre. Celle qu'on nous annonce pour-
rait bien être plus amère encore.

Car il fatit renoncer à l'illusion que
seules des économies permettraient de
combler le déficit. Quelque choix que
l'on fasse parmi les tâches nouvelles,
celles qui viendront en priorité impo-
seront de lourdes charges financières
et la Confédération n'échappera pas à
la nécessité de trouver des ressources
supplémentaires. Ou alors elle accepte-
rait d'accentuer certains retards qui
pourraient nous coûter très cher dans
la compétition internationale.

Mais encore pour que ces vérités de-
viennent évidentes faut-il que le Conseil
fédéral s'efforce d'éclairer les chemins
du proche avenir d'une lumière moins
vacillante qu 'en décembre dernier et
qu 'il mette un peu plus de soin à la
préparation politique et psychologique «de son entreprise.

Georges PERRIN ,
fi] .. .

BERNE (UPI). — Une pénurie d'ins-
tructeurs se fait toujours sentir à
l'armée qui manque de plus de cent
officiers, soit environ un sixième de
l'effectif du personnel d'instruction.
Cette situation _n 'a pas encore trouvé
de solution sati sfaisante, note le rap-
port de gestion du département mili-
taire fédéral pour l'année 1966. L'effec-
tif d'officiers — et d'aspirants —
instructeur a augmenté de quatorze.
Cette pénurie a eu pour conséquence
que, dans des écoles de recrues, un
instructeur a dû parfois surveiller
jusqu'à quatre unités simultanément, de
même que dans les cours d'officiers,
l'effectif des classes a été supérieur
à la normale, ce qui a fortement han-
dicapé l'instruction .

L'armée manque
toujours d'instructeurs

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Le voleur de la villa
de Sophia Loren arrêté

STANS (UPI). — La police de Nid-
wald a arrêté l'individu qui, en été
1966, s'était introduit dans la villa
louée par Sophia Loren au Buergen-
stock, ainsi que dans une autre mai-
son de vacances à Beckenried , au bord
du lac des Quatre-Cantons.

Tandis que le butin pris dans la vil-
la de l'actrice avait pu être en grande
partie retrouvé peu après le vol, celui
de la villa de Beckenried était demeu-
ré introuvable. Il s'agissait d'une col-
lection de timbres . rares, valant 18,000
francs, ainsi que d'autres objets pré-
cieux. Le voleur affirme s'être débar-
rassé de la collection- en la vendant à
un marchand pour 300 francs.

Silvaplana : une troisième
victime

SILVAPLANA (ATS). — Le grave ac-
cident qui s'est produit, lundi après-midi
à Silvaplana (GB) , a fait finalement
trois victimes. Mme Ida-Theresia Bless-
Suter, 51 ans, d'Amden (SG), avait été
tuée sur le coup. Depuis lors, deux des
trois blessés ont succombé. Il s'agit de
M. Jakob Martin Bless-Suter, 55 ans,
administrateur de coopérative à Amden,
mari de la première victime ,qui condui-
sait la voiture, et d'une passagère, Mme
Ida Krienbuehl-Bceler, 33 ans, de Sat-
tel (SZ).

La diminution des ventes
d'essence est bien due à

l'augmentation de la surtaxe

Conclusions de la commission de la Fédération routière

BERNE (ATS). — La commission de
la Fédération routière suisse instituée
à l'instigation clu département fédéral
des finances et des douanes avait pré-
senté , le 20 mai 1966, un premier rap-

port sur les effets de la majoration, le
3 mai 1965, du supplément douanier sur
les carburants de 7 à 12 centimes le
litre. La commission avait indiqué les
causes possibles de l'évolution de la
consommation tles carburants au cours
du second semestre de l'année 1965.
Toutefois , elle avait estimé que ces
causes n'étaient pas encore suffisam-
ment élucidées et avait jugé indispen-
sable de poursuivre, pour le moins du-
rant toute l'année 1966, les sondages.

Cette analyse et d'autres considéra-
tions ont permis à la commission de
confirmer ses premières constatations
dans un nouveau rapport. La diminu-
tion des ventes d'essence aux pompes
touristiques situées à la frontière et à
l ' intérieur du pays doit être attribuée
en premier lieu à l'augmentation de
l.-i surtaxe , estime-t-elle. Cette augmen-
tation , avec d'autres motifs, a égale-
ment concouru à l'amenuisement du
taux de croissance de la consommation
indigène à l'intérieur du pays dans les
années 1965 et 1966.

Lors d'un test fait à l'occasion du Con-
grès international de la lutte contre le
bruit, la tondeuse à gazon à moteur la
plus silencieuse était WÛLFling. Légère
à manier. Peut être branchée à toutes les
prises de courant. Poids insignifiant.
Grande réserve de puissance. 3 ans de
garantie. 358 fr WOLF-Geriite, les appa-
reils de jardinage les plus vendus sur
le continent.
Prospectus dans les commerces spécialisés
ou directement à WOLF-Gerâte GmbH,
dépt. S 19, case postale 23,
8330 Cham (GZ).

Tondez votre gazon sans bruit

î ^TESSlNB
Découverte macabre

LOCARNO (ATS). — Le cadavre d'une
femme a été découvert dans un hangar
abandonné à Ronchino, commune de Mi-
nusio. En dépit de l'état de décomposi -
tion avancé, il a pu être identifié. Il s'a-
git de la dépouille de Maia Dzirova , 52
ans, apatride, domiciliée à Zurich , mais
qui séjournait depuis plusieurs semaines
à Minusio. Sa disparition avait été si-
gnalée le 17 mars. Une autopsie a été
ordonnée pour connaître les causes de la
mnr_

Le président ira d'un
tribunal à l'autre...

(sp) Pour remédier à la surcharge des
tribunaux de districts — qui est une
cause de la durée anormale de la dé-
tention préventive , ainsi que nous
avons eu l'occasion de le relever —• le
tribunal cantonal vient de créer un
poste de président de tribunal de dis-
trict « itinérant». Ce magistrat sera
appelé à exercer ses fonctions dans
l'une ou l'autre des juridictions
du canton, pour décharger le ou les
magistrats titulaires, lorsque les dos-
siers s'accumulent. Ce magistra t « iti-
nérant » sera nommé prochainement.

OULENS
Accident de travail

(sp) M. Georges Bourgeois, 19 ans,
apprenti électricien à Oulens, est en-
tré en contact avec le courant électri-
que, hier, alors qu'il se trouvait sur
une échelle. Il tomba h terre et ae
fractura des côtes. On l'a mené à l'hô-
nital cuntonal.

^̂ ggAUP^^̂

Les archives de Carouge

(sp) L'affaire dite € de Carouge » va
conduire l'Etat de Genève sur le banc
de la justice, devant le tribunal de
première instance.

Il s'agit du litige qui oppose l'Etat
à un simple citoyen, M. Louis Coppier,
au sujet de la découverte de documents
d'archivé, lors d'une démolition d'im-
meuble à la piie Jacques-Dal.phin. M.
Louis Coppier, ancien propriétaire de
la maison dans laquelle fut faite cette
découverte, estime que ces documents
lui appartiennent. Pour sa part , la ville
de Carouge exprime les mêmes préten-
tions.

L'Etat de Genèye
au tribunal...

(sp) Une violente et spectaculaire colli-
sion s'est produite de nuit à l'intersec-
tion de la route de Meyrin et de la rue
Edouard-Bod entre deux voitures dont
une conduite par M. Pierre Pittet, bou-
cher à Meyrin, qui coupa la route au
véhicule piloté par M. Yves Jacques, di-
recteur des eaux d'EvIan.

Deux passagers avaient pris place dans
la voiture française : MM. Joseph Bar-
bosier et Jean Huitez, d'Evian égale-
ment. Bs ont été grièvement blessés ain-
si que les deux conducteurs.

Escroquerie aux émeraudes
(sp) Un commerçant, Oscar J., 37 ans,
a été appréhendé par la police de sû-
reté et inculpé d'escroquerie et d'abus
de confiance. Ce personnage s'était fait
confier pour 100,000 francs d'émerau-
des en a revendu la moitié, et a ou-
blie de les payer à son fournisseur.
Quant à l'autre moitié des pierres pré-
cieuses : elle a disparu mystérieuse-
ment. Oscar J. ne sait plus ce qu'il en
a fait. En attendant que la mémoire
lui revienne il a été éaroué à la prison
rie Saint-Antoine.

___!__
Violente collision :

quatre blessés

BERNE (AÏS). — Le but visé a été
at te int  : un augmentant, le droit de mo-
nopole sur les eaux-de-vie importées ,
le Conseil fédéral a réussi à freiner la
consommation. C'est ce qui ressort du
budget de la Régie des alcools, publié
mercredi. Alors que le produit du droit
de monopole avait atteint 55 millioms
en 1965-66, il ne devrait se monter qu'à
51 milllions pour l'exercice 1967-68.

Cet impôt frappe en premier lien le
¦whisky, le gin, la wodka, le rhum et
le cognac. En dix ans, sous l'effet de
la haute conjoncture , la consommation
de whisky avait quintup lé en Suisse,
quand le Conseil fédéral , rappelant que
la loi sur l'alcool a pour but de com-
battre l'alcoolisme, décida d'augmen-
ter le prix de ces boissons.

Le budget d'ensemble de la régie pré-
voit comme pour l'exercice en cornus,
un bénéfice de 90,9 millions de francs.
Pour l'exercice 1965-66, il s'était élevé
à 107 millions.

*, La journée suisse à la foire de
Mi lan  s'est déroulée mercredi . MM,
Phil i ppe Zutter , ambassadeur de Suis-
se à Rome, Bonnant , consul général à
Milan , Steffen-, président de la Cham-
bre de commerce suisse en Italie, et
Salzmann, de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale à Lausanne, ont été
reçus au nom de la direction de la foi-
re par M. Testorl .

Recul de la consommation
des eaux-de-vie importées
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A Vienne, M. Spuhler
a réservé une large

place au Marché commun

Au COBSS-S d'une ulSssns© s©sal@. ence de presse

Pou_r ta Suisse, l'heuare d© .nouvelles
décisions si'esfi pus @i3s@&°© venue

VIENNE (UPI). — Au cours d'une
ultime conférence de presse, le conseil-
ler fédéral Willy Spuhler a reçu les re-
présentants de la presse autrichienne
et les a informés de ses divers entre-
tiens avec les membres du gouverne-
ment autrichien.

Une large place a été réservée aux
questions touchant le marché commun,
celui-ci occupant actuellement le cen-
tre des préoccupations de l'opinion pu-
blique en Autriche.

CERTAINES CONDITIONS
« Notre circonspection à l'endroit du

Marché commun est en train de se dis-
siper, mais nous ne croyons pas que
le moment de nouvelles décisions soit
arrivé. Les aspects politiques du Mar-
chés commun ont évolué au profit des
questions économiques qui occupent
maintenant l'avant-scène », a déclaré
notamment M. Spuhler. « Pourtant,
l'adhésion au Marché commun consti-
tue encore un certain risque tant que
certaines conditions n'ont pas encore
été réalisées. C'est une des raisons pour
lesquelles la Suisse — depuis les efforts
entrepris par la Grande-Bretagne en
1963 en vue de son admission, efforts
qui, on le sait, furent voués à l'échec
— ne s'est pas rapprochée du Marché
commun, bien que nous sachions par-
faitement que notre pays ne saurait,
à la longue, s'accommoder du statu quo
et ce pour des raisons purement écono-
miques. •

COMPRÉHENSION
M. Spuhler a également abordé la

était d'avis que tous les neutres de-
vraient coordonner leurs efforts en ce

qui concerne le Marché commun. Mal-
gré toutes ces considérations , la Confé-
dération est pleine de compréhension
pour les effort s  entrepris par l'Autri-
che.

RHIN-DANUBE
M. Spuhler a également évoqué la

question de la navigation sur le Rhin.
Bien qu'une liaison entre le lac de
Constance et le Danube soit ardem-
ment souhaitée de part et d'autre, il ne
faut pas oublier — a souligné M.
Spuhler — qu 'il s'agit d'un problème
avant tout politique et relevant de la
protection des sites de la nature. Néan-
moins, l'Assemblée fédérale suisse no
manquera pas de s'occuper de ce pro-
hlème au cours de cette année. M.
Spuhler doit regagner Berne aujour-
d'hui:

BERNE (UPI).  — Sur les instances
du chef du département militaire fédé-
ral , tous les objecteurs de conscience
qui se sont annoncés comme tels avant
leur entrée en service à l'école de re-
crues de 1966 ont été envoyés dans les
services des psychiatres relevant de
leurs circonscriptions. Vingt et un cas
ont été enregistrés parmi ceux-ci ; trois
ont été totalement dispensés, ce qui leur
permet d'échapper à une procédure
judiciaire militaire.

*, Les « chefs-d'œuvre des collections
suisses dc Manet à Picasso » seront ex-
posés du 10 mai au 2 octobre au Mu-
sée de l'Orangerie des Tuileries à Pa-
ris. Quatre-vingt-dix-sept collections
particulières suisses, cinq fondations
et sept musées participeront à cette ex-
position.

Chez le psychiatre

Le séjour de
M. Schaffner au Japon

TOKIO (ATS). — L'ambassade suis-
se à Tokio a annoncé que le chef du
département fédéral de l'économie pu-
blique, M. Schaffner, avait invité à
l'occasion d'une visite de courtoisie
faite mercredi, à un séjour en Suisse
le président du conseil nippon, M. Ei-
saki Sato. Au cours d'un entretien de
deux heures, MM. Schaffner et Sato ont
discuté de problèmes commerciaux gé-
néraux qui intéressent les deux pays.
Selon un porte-parole japonais, M.
Schaffner aurait exprimé l'espoir que
le Japon et la Suisse collaborent, vu
la similitude de leurs structures, au
sein de l'organisation de coopération
et de développement économ iques (OC
DE) et au sein du GATT.

En 1966 : 22 morts
au service militaire

BERNE (UPI). — On a enregistré
en 1966 vingt-deux cas de mort vio-
lente en service mil i ta i re , contre
trente-quatre au cours de l'année
précédente. Huit de ces accidents
sont à attribuer à des accidents de
la route (15) , six sont de natures
diverses, (1) , quatre (9) sont dus
à la malladie, tandis qu'on a enregis-
tré trois suicide» contre un pour
1966.
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Johnson, De Gaulle et Wilson assisteront
mardi aux obsèques de Conrad Adenauer

L'ÉMOTION EST INTENSE DANS TOUT L'OCCIDENT

BONN (AP). — Le monde libre a ressenti une intense émotion à l'annonce
de la mort de l'artisan de la renaissance de l'Allemagne après la Seconde Guerre
mondiale, du champion de l'amitié franco-allemande et l'une des plus grandes
figures de l'après-guerre.

Le général De Gaulle, le président John-
son et M. Wilson ont annoncé qu'ils se
rendraient aux obsèques qui seront célé-
brées dans la cathédrale de Cologne, mardi
à 14 h 30, et qui donneront Ben à la plus

importante réunion au sommet occidentale,
depuis la mort du président Kennedy.

L'enterrement aura lien au cimetière de
Rhoendorf , après la cérémonie religieuse.

Dans les milieux britanniques, on indique

que la présence de M. Wilson soulignera
l'importance que la Grande-Bretagne atta-
che à ses relations avec l'Allemagne fédé-
rale.

Certaines personnalités se sont montrées
quelque peu surprises de la décision du
chef de l'Etat américain de se rendre en
Allemagne à cette occasion. Elles ont en
effet souligné que le président Johnson
éprouve une vive réticence à entreprendre
des voyages imprévus et que ce fait a été
mis en avant en 1965, lors des funérailles
de sir Winston Churchill.

Dans ces mêmes milieux, on fait ressor-
tir toutefois que les circonstances ont quel-
que peu changé depuis. Alors que les rela-
tions anglo-américaines étaient à l'époque
au beau fixe, il ne semble pas en être
de même actuellement pour les relations
entre Bonn et Washington. Le geste du
chef de l'Etat américain pourrait de ce
fait avoir également une signification poli-
tique.

C'est la fin. Un policier vient d'amener lo
drapeau qui flottait près dç la villa du

« vieux Monsieur » . (Téléphoto AP)

La France ne s opposera pas
à la suppression des tarifs

douaniers le 1er juillet
La France ne demandera pas que soit reculée la redoutable échéance du ler juil-

let 1968, date de la suppression de tous les tarifs douaniers entre les Six du Marché
commun. C'est l'enseignement que l'on tire dans les milieux « européens » de Paris
des déclarations de M. Pompidou relatives au Marché commun dans son discours
au parlement.

Pour les « Européens » ces paroles du
premier ministre certainement soigneusement
pesées et qui ont reçu l'approbation préa-
lable du général De Gaulle, démentent les
rumeurs selon lesquelles la France songe-
rait à demander, en raison de ses difficul-
tés économiques et sociales actuelles et pré-
visibles, un sursis à l'ouverture complète
des frontières du Marché commun. Mais,
selon cetains observateurs politiques, cela
n'est pas du tout certain.

INQUIÉTUDES
Dans d'autres milieux, le patronat d'une

part, les centrales syndicales ouvrières de
l'autre, on attache un intérêt d'un tout
autre ordre aux propos de M. Pompidou
sur le Marché commun, et sur l'espèce
d'« avertissement » à l'opinion publique qu'ils
contiennent.

Les chefs d'entreprises ont surtout rele-
vé dans le texte du premier ministre l'allu-
sion à l'effort de « prévision » exigé de
l'Etat par les mutations futures de l'écono-
mie et aux indispensables « interventions »
de sa part. Le patronat y voit nne me-
nace d'une planification étatique accrue et
d'un « dirigisme » plus grand, qui l'inquiète.

Du cote des syndicats ouvriers on voit
aussi une menace dans les propos du pre-
mier ministre. Ne s'agit-il pas, s'interro-
gent-ils, d'une opération tendant à faire du
Marché commun Une sorte d'« excuse » pour
le pouvoir en le rendant responsable de
toutes les difficultés d'ordre social actuelles
et à venir et d'« alibi » pour exiger de plus
grands sacrifices de la classe ouvrière.

Kennedy-round :
nouveau retard

GENÈVE (ATS). — Les négociations
« au sommet » ont repris dans le Kennedy-
round . Les chefs des sept principales dé-
légations — Etats-Unis, Communauté éco-
nomique européenne, Grande-Bretagne , Scan-
dinavie, Canada, Japon et Suisse —, se
sont retrouvés dans le bureau du directeur
exécutif du GATT M. White.

L'atmosphère a été bonne.
Les discussions n'ont pas provçqué d'éclats

comme dans le passé récent, declare-t-on
de bonne source. On a parlé de calendrier :
il est maintenant certain que la négociation
Kennedy n'aboutira pas avant le 10 mai
et non le 30 avril comme initialement
prévu.

L'hommage de De Gaulle
et celui du président Johnson

Dès l'annonce de la mort du vieil homme d'Etat, lès cloches de l'Eglise de
Rhoendorf — située à quelques centaines de mètres à peine de la résidence de
l'ancien chancelier — ont sonné le glas pendant un quart d'heure.

Alors qu'à Bonn, les trois grands partis
politiques allemands ont décidé de sus-
pendre leur campagne électorale en vue des
élections qui auront lieu dimanche dans les
Etats de Rhénanie-Palatinat et du Schles-
wig-Holstein, la nouvelle de la mort du
chancelier a été accueillie avec une pro-
fonde émotion dans le monde.

DE PARTOUT
Les télégrammes ont aussitôt afflué à

Rhoendorf venant de toutes les capitales.

Premiers ministres, chefs d'Etat soulignent
le grand rôle que joua Adenauer, non seu-
lement pour l'Allemagne, mais également
pour l'édification d'une Europe unie.

« Je n'oublierai jamais, soyez-en sûrs,
l'homme .exceptionnel que fut votre père,
le grand Allemand qui a conduit votre
pays à la rénovation, le grand Européen
qui fut pour la France un ami fidèle et
sincère », déclare dans son télégramme à la
famille, le général De Gaulle.

De son côté, le président Johnson a sou-
ligné : « Pour nous, pour l'Europe et pour
le monde, il sera toujours un symbole de
la vitalité et du courage du peuple alle-
mand. Nous n'oublierons jamais son oppo-
sition constante à la tyrannie sous quel-
que forme qu'elle soit. »

La seule réaction discordante à la mort
de l'ancien chancelier a été celle de l'Alle-
magne de l'Est. L'agence A.D.N. a écrit
que l'œuvre d'Adenauer fut « dirigée contre
les intérêts de la nation allemande »., Elle
l'accuse d'avoir cimenté la division de l'Al-
lemagne en restaurant l'impérialisme en
Allemagne occidentale et en faisant entrer
le pays dans l'Alliance atlantique.

Avec l age...
BONN (AP). — En dép it de l'as-

pect immobile et impénétrable de son
visage, Conrad Adenauer cultivait
l'humour aussi bien que les roses.

A un homme politique qui l'accu-
sait un jour de changer d'avis chaque
jour sur un problème, le chancelier
lui répondit avec son fort accent rhé-
nan : « Ceci est peut-être bien vrai.
Personne ne peut m'empêcher de de-
venir plus sage en prenant de l'âge ».

L'ancien chancelier était très f i er
de ses origines rhénanes. La Rhéna-
nie était pour lui le pays civilisé
par les Romains, il y a 2000 ans.
Par contre, tout ce qui était situé à
à l'Est de l'Elbe était teinté pour
lui, de barbarie et de paganisme.

Washington et Saigon proposent à Hanoï
de porter à 42 km la zone démilitarisée

Violent bombardement des aciéries de Thai-nguyen
WASHINGTON (AP). — Les Etats-Unis et le Viêt-nam du Sud sont prêts

à retirer leurs troupes à une distance de 16 km au sud de la zone démilitarisée
si le Viêt-nam du Nord accepte de retirer les siennes d'une même distance au nord
de la zone, a fait savoir le département d'Etat.

La nouvelle proposition, qui a été annon-
cée par le secrétaire d'Etat américain, M.
Dean Rusk, au cours de la séance du
conseil ministériel de l'OTASE, est fondée
sur les suggestions faites au début de la
semaine par le ministre canadien des af-
faires étrangères, M. Paul Martin, que le
gouvernement de Saigon a approuvées.

Dans les milieux autorisés du départe-
ment d'Etat, on indique qu'elle ne sera
pas uransmise à Hanoi par la voie diploma-
tique mais que les autorités nord-vietna-
miennes en auront connaissance par la
presse.

Si elle était acceptée, cette proposition
créerait une zone démilitarisée de 42 km
qui serait inspectée par les représentants
de la commission internationale de contrôle.

VIOLENT BOMBARDEMENT
Cependant les combats continuent. Pro-

fitant d'une éclaircie, les pilotes américains

ont réalisé le deuxième plus violent bom-
bardement de l'année contre le nord, le
principal objectif étant une nouvelle fois
les aciéries de Thai-Nguyen, situées à une
soixantaine de kilomètres au nord de Hanoi.

L'aviation américaine a fait 145 missions,
alors que le chiffre record a été de 175
en un jour , au mois de novembre 1966.

Un porte-parole de l'état-major américain
a laissé entendre que des raids encore plus
intenses auraient lieu dès qu'une améliora-
tion du temps se produira ce qui ne saurait
tarder car la mousson tire à sa fin.

AUCUNE PERTE
Les aciéries de Thai-Nguyen ont été at-

taquées pal' une formation qui se tenait
prête à décoller à la moindre éclaircie.
Les avions, des chasseurs-bombardiers
« Thunderchief » et des « Phantom », ont
foncé sur les objectifs situés dans le « trian-
gle de fer » délimité par le secteur de Ha-
noï-Taïphong-Tai-Nguey, qui est défendu par
des batteries de DCA contrôlées par ra-
dar, et des missiles sol-air Sam, de fa-
brication soviétique.

Tandis que des appareils spécialement
équipés prenaient à partie les batteries de
DCA et les bases camouflées de Sam,
les chasseurs-bombardiers pilonnaient par
vagues successives, pendant 25 minutes, les
installations des aciéries.

Malgré le feu intense des pièces anti-aé-
riennes, tous les appareils ont regagné leurs
bases soit en Thaïlande soit au Viêt-nam
du Sud. ;

PROJET D'AMNISTIE
La décision du gouvernement sud-vietna-

mien de mettre en œuvre un programme
d'amnistie des dirigeants et des partisans
communistes a été bien accueillies dans les
milieux américains.

Elle découle d'un programme remontant
à la conférence de Manille d'octobre der-
nier, et qui avait été approuvé par les
pays représentés à cette réunion. Il n'avait
pas été mis en application plus tôt en
raison de difficultés survenues dans la mi-
se au point des détails, mais on estime à
Washington que le nouveau programme a
plus de chances de favoriser les désertions
des jeunes gens embrigadés dans les rangs
du Vietcong.

Parmi les roses
BONN (AP). — L'ex-chancelier Adenauer

sera inhumé dans le cimetière du village
de Rhoendorf , le pays qu'il aimait.

Ce sont des tombes très simples, ornées
de pensées bleues et jaunes et de primevè-
res rouges, blanches et jaunes.

Lo vieux chancelier, dont l'amour pour
les roses était bien connu, avait voulu
planter des rosiers sur les tombes des siens.

Conrad Adenauer venait fréquemment
dans ce cimetière, mais, depuis la Toussaint,
on ne l'y avait pas vu.

Les cérémonies commenceront samedi ma-
tin avec la levée du corps à la maison de
Rhoendorf. Le trajet accompli sera exac-
tement celui que faisait l'homme d'Etat
lorsqu'il gagnait son bureau au palais
Schaumburg à Bonn, en suivant la rive
droite du Rhin jusqu'à Koenigswinter, puis
en traversant le fleuve à Bad Godesberg,
et en empruntant ensuite la rive gauche.

Son corps demeurera exposé à Bonn sa-
medi et dimanche. Lundi le cortège funè-
bre parcourra encore 32 km le long du
Rhin pour gagner Cologne, la ville où il
était né.

A L'AMBASSADE A BERNE
À la suite de la mort de l'ancien chan-

celier fédéral allemand, un livre de condo-
léances sera déposé à la résidence de l'am-
bassadeur d'Allemagne fédérale à Berne,
Brunnademrain 31, les jeudi 20 et vendredi
21 avril, de 10 à 12 heures et de 14 h 30
à 17 heures.

L'ambassade d'Allemagne communique
qu'un office de requiem à la mémoire de
Conrad Adenauer sera célébré lundi 24 avril
à 11 heures en l'église de la Trinité à
Berne.

L écrivain Mihajlov condamné
à 4 ans et 6 mois de prison

BELGRADE (ATS-AFP). — Mihajlo Mihajlov, ancien assistant à l'Univer-
sité des lettres de Zadar et publiciste, a été condamné à une peine de 4 ans et
6 mois par le tribunal départemental de Belgrade, en vertu de l'article 118 du
code pénal, réprimant sa « propagande hostile envers la Yougoslavie ».

Cette peine comprend les cinq mois res-
tant à purger sur les douze qui lui ont
été infligées lors de ses précédentes con-
damnations.

Le tribunal fait également, interdiction
à Mihajlov d'exercer sa profession de pu-
bliciste ou de se livrer à des déclarations
publiques, pendant les quatre ans suivant
sa libération.

Dans les attendus du jugement, le tri-
bunal a estimé la culpabilité de Mihajlov
entièrement établie en ce qui concerne
l'ensemble des chefs d'accusation , c'est-à-
dire :
• d'avoir présenté, dans ses trois arti-

cles publiés à l'étranger, « d'une façon mal- ,
veillante et erronée la situation en You-
goslavie », à savoir notamment que la You-
goslavie est un pays totalitaire et que le

monopole du PC est total dans tous les
domaines.
9 d'avoir diffusé des tracts et brochures

publiés par l'émigration yougoslave, incitant
notamment < à la lutte contre la frater-
nité et l'unité ainsi qu'à une lutte ouverte
contre les peuples yougoslaves ».

Mihajlo Mihajlov dispose d'un délai de
8 jours pour interjeter appel de cette
condamnation.
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Procès Ben Barka : Oufkir est mis
à nouveau sur la sellette

PARIS (AP). — Comme une mécanique bien réglée, la troisième journée
du procès des ravisseurs de Ben Barka se déroule selon les plans prévus par le
président Percz.

Lopez, dans un rapport au SDECE,
avait signalé au sujet du voyage du Caire
dont il a été longuement question la veille,
qu'il s'agissait d'une tentative d'approche
de Ben Barka montée par Dlimi à la
demande d'Oufkir et réalisée par une équi-
pe spéciale composée de Chtouki, Figon
et Bernier.

Lopez prétend qu'il n'a apporté cette
précision que par déduction.

Dlimi, consulté par le président proteste :
« Le général Oufkir ne m'a jamais demandé
une chose pareille. Demandez à Bernier
si Chtouki ou Figon lui ont parlé de moi ? »

Bernier (calmement) : « Ni l'un, ni l'au-
tre ne m'en ont jamais dit un mot. Vous
pensez bien que ça aurait attiré mon at-
tention » .

UN SERVICE
Le président évoque ensuite le séjour au

Maroc, durant l'été qui a précédé les faits,
de Boucheseiche et de Lopez. 11 s'étonne
qu'un truand comme Boucheseiche ait pu
solliciter directement auprès du général
Oufkir, simplement en se recommandant do
Lopez, une licence pour débit do boissons
car il venait d'acheter un hôtel à Casa-
blanca. Dlimi précise, à ce sujet, que la
demande avait été adressée en fait par
Mme Boucheseiche, dont le passé judiciaire
est sans tache, et qu'au demeurant la
caution de Lopez justifiait le service qui
pouvait être rendu à Boucheseiche.

TOUJOURS CHTOUKI
Le président Ferez passe alors au premier

rendez-vous de Genève, celui qui permit à
Bernier et Figon de prendre contact le
20 septembre avec Ben Barka.

On retrouve nne fois encore cette som-
bre histoire de place d'avion retenue, de
rendez-vous manqué ou retardé, l'ombre
de Chtouki, mais le personnage est déci-
dément insaisissable. Ce qui est acquis, en
revanche, c'est l'opposition grandissante des
thèses de Leroy-Finville et de Lopez.

Le président renonce à pousser plus loin
la confrontation et passe alors au second
voyage de Genève, celui que Figon réalisa
le 6 octobre, où il vit seul, Ben Barka et
obtint de lui la signature du contrat pour
le film « Basta > traitant de la décoloni-
sation.

Nouveau danger pour la Bretagne :
la marée de la semaine prochaine
SAINT-BRIEUC (AP). — Peu de changements dans les Côtes-du-Nord : la

zone de pollution principale située dans le triangle de l'île aux Moines, des îles
Tiragoz et de Trebeurden continue à être traitée à la sciure. Trois lignes de
barrage, dont une en planches, ont été mises en place pour protéger la plage
de Trebeurden, la seule de la région de Lannion qui ait été jusqu'alors épargnée
par le pétrole.

La quantité de sciure utilisée depuis le
début des opérations est évaluée à 2000
tonnes ; 1692 hommes de troupes sont ac-
tuellement sur place.

LA PROCHAINE MARÉE
On se demande actuellement si la marée

de la semaine prochaine viendra contrarier
ou aider le nettoiement des plages. Le
coefficient de cette marée sera élevé : 121
lundi, 123 mardi et 121 mercredi (le coef-
ficient de la marée dn siècle était de 125).

A cette date les parcs à huîtres seront
découverts et il faudra alors éviter à tout

i

prix qu'ils soient en contact avec le pé-
trole.

En ce qui concerne les barrages, la
priorité reste donc aux ostréiculteurs. Le
capital immergé se chiffre en effet à
40 millions de francs.

Autre inquiétude, à l'extrême pointe du
Finistère. Les vents menaçaient de s'orienter
vers l'ouest au cours de la nuit, ce qui
pourrait rabattre vers la côte les séquelles
des nappes qui n'ont pas encore été cou-
lées par la marine nationale.

PINCÉ I
Le ministère des transports a déposé

plainte auprès du procureur du Finistère
contre un pétrolier de 22,000 tonnes, le
« Silvacane » qui a été pris en flagrant délit
de vidange de ses cales au large de Brest
mardi soir. Ce navire appartient à une
compagn ie française basée à Djibouti.

AUX ETATS-UNIS
Ving kilomètres de plages de l'île de

Nantucket ont été souillées par une « ma-
rée noire » provenant d'une immense nap-
pe de pétrole, longue de 20 milles, qui
dérive depuis quelques jours au large du
cap Cod.

Selon les gardes-côtes, quelques oiseaux
de mer ont déjà été victimes de la marée.
On ne sait s'il s'agit de pétrole brut ou
d'huile lourde rejetée par quelque navire
de passage.

Les Etats-Unis
voudraient brûler

les étapes au Viêt-nam

LES IDÉES ET LES FAITS

Afin que les anti-communistes puis-
sent conserver à l'avenir les principaux
leviers du pouvoir, il faut assurer aux
autorités de Saigon un minimum de
popularité auprès des masses rurales.
Certains progrès ont été faits dans ce
domaine. Ils sont pourtant nettement
insuffisants.

Par ailleurs, les « fronts anti-commu-
nistes » devraient être unis, sans luttes
internes ni frictions.

Cependant les membres du gouverne-
ment sud-vietnamien, en particulier le
premier ministre Ky, s'entendent tou-
jours fort mal avec les chefs militaires,
surtout le général Thien.

Il y a plus. A Guam, il a été ques-
tion d'une vaste « réconciliation natio-
nale vietnamienne ». Une solution qui
serait excellente si les dirigeants poli-
tiques de Saigon ne la concevaient pas
comme le retour simple et humblo de
tous les Vietnamiens sous leur coupe.
Et ils ne rejetaient pas catégorique-
ment l'idée même de traiter avec le
Vietcong.

Gagner la guerre au Viêt-nam est
ardu, y démêler l'enchevêtrement poli-
tique l'est plus encore. Et pour « l'ad-
ministration Johnson » qui a besoin
d'un succès, le temps presse .

M. I. CORY

« Surveyor 3» s'est p osé
en douceur sur le sol lunaire

La sonde spatiale a posé ses trois pieds
dans l'océan des Tempêtes, à 19 h 04
(1 h 04 jeudi , heure de Paris), après un vol
de 349,227 km accompli en 65 heures.

Ses caméras devaient commencer de pren-
dre des photos peu après l'atterrissage. La
petite pioche excavatrice entrera ensuite en
action le long de son bras articulé pour
faire des prélèvements du sol lunaire.

DERNIÈRE MINU TE

les rétro-fusées ont réduit la vitesse de
l'engin de 9650 km/h environ à 400 km/h ,
puis trois petites fusées de guidage l'ont ra-
lenti encore pour qu'il n'atteigne plus que
la vitesse horaire de 4 km 800.

Ce succès réédite l'exploit de « Sur-

veyor I » qui s'était posé en douceur sur la
lune en juin dernier et avait transmis à la
terre des milliers de clichés.

Armes nucléaires :
Bonn attend la suite
BONN (ATS-AFP). — Le gouvernement

fédéral ne s'opposera pas à une poursuite
des négociations sur la non-prolifération nu-
cléaire entre les Etats-Unis et l'URSS lors-
que la question sera soulevée au Conseil
atlantique à Paris.

Le conseil de cabinet , qui s'est tenu sous
la présidence du chancelier Kiesinger, a
donné un mandat dans ce sens à son repré-
sentant auprès de l'OTAN. Mais le gouver-
nement de Bonn ne s'est pas encore pro-
noncé sur le fond et le détail du projet de
non-polifération.

Le président Liou
serait destitué

PÉKIN (ATS-AFP). — La destitution
du président de la République et du vice-
président du parti, M. Liou Chao-chi ainsi
que du secrétaire général Teng Hsio-ping
sont maintenant un fait acquis.

C'est ce qui ressort de la projection
d'un film documentaire de 50 minutes
consacré au 17me anniversaire de la fon-
dation de la République, projeté dans la
plupart des cinémas de Péikn et au cours
duquel le chef de l'Etat chinois n'apparaît
à aucun moment.

DE LU CHIIÏCE
RIO-DE-JANEIRO (AP). — Bien

que n'ayant jamais tenu un manche
à balai de sa vie, un garagiste, qui
faisait une promenade à bord d'un
avion de tourisme avec un ami, a
su prendre les commandes lorsque
son ami s'est affaissé , victime d'une
crise cardiaque, et a pu se poser...
en ne cassant qu'un peu de bois.

Chaque fo i s  que le propriétaire de
l'avion, M. Osvaldo Marra de Silva ,
l'emmenait à bord , M. Francisco de
Paula Thomas le bombardait de ques-
tions sur le p ilotage.

Voyant son ami s'affaisser sur les
manettes, il prit sa place, sut redres-
ser et, ayant repéré un grand champ,
décida de s'y poser.

Une grosse pierr e arracha la
roue gauche du train d'atterrissage et
un rocher déchira la porte. Sans per-
dre son sang-froid , bien qu'arrosé
par l'essence qui fusait des réservoirs,
M. Thomas, parvin t à couper le con-
tact, à sortir et à extraire de la
carlingue le corps de son ami dé-
cédé. Il s'en est tiré avec une légère
blessure au fr ont.

Une plainte déposée
contre Garrison

LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP).
— L'avocat Dean Andrews a déposé une
plainte en dommages et intérêts contre le
procureur Garrison, à qui il réclame
500,000 francs.

M. Andrews, qui défendit Oswald pour
des délits mineurs, avait été cité à com-
paraître par le procureur devant une Cham-
bre de mises en accusation au sujet du
rôle qu'il avait pu jouer dans lo complot
ourdi contro le président Kennedy.

L'avocat accuse le procureur Garrison
d'avoir tenté de lui faire dire des faux
témoignages. H l'accuse également d'avoir
exercé sur lui une pression en vue de le
contraindre à reconnaître dans un certain
Julian-B'uznedo, le Mexicain qui s'était ren-
du dans son bureau avec Oswald qulque
temps avant l'assassinat du président.

Pas de Yougoslave
au sommet des P.C.

BELGRADE (AP). — Selon des sources
dignes de foi, le parti communiste you-
goslave aurait décidé de ne pas participer
à la conférence des P.C. européens qui
doit se tenir sous l'égide de Moscou à Karlo-
vy-Vary.

Soviétique expulsé
BRUXELLES (ATS-AFP). — Encadré

par quatre inspecteurs de la sûreté belge,
M. Ogorodnikov, correspondant de l'agence
« Tass » à Bruxelles, expulsé de Belgique
tous l'inculpation d'espionnage a été con-
duit à bord du Tupolef régulier de l'Aéro-
flot à destination do Moscou.

Les anti-Boumedienne
PARIS (ATS-AFP). — Un accord en

vue du regroupement de l'opposition algé-
rienne est annoncé par une proclamation
commune du front des forces socialistes
et de l'organisation clandestine do la ré-
volution algérienne.

La crise s'aggrave
chez les néo-nazis

HANOVRE (ATS-DPA). — M. Fritz
Thielen, président en titre du parti national-
démocrate allemand, a fait mettre en lieu
sûr le coffre-fort contenant les cartes des
membres du parti, à la suite de son con-
flit avec d'autres dirigeants du NP.D.,
mais une suprise l'attendait à l'ouverture
du coffre : il était vide.

L'avocat de M. Thielen a confirmé que
les cartes des 300,0000 membres du parti
n'étaient plus dans le coffre. Les adversaires
du président, qui occupent le siège du parti
à Hanovre, lui ont fait savoir qu'il n'ob-
tiendra pas ces cartes, qui sont déposées
en un lieu inconnu.

786 millions de Chinois
HONG-KONG (ATS-REUTER). — Selon

une statistique établie par un service d'in-
formation américain, et publiée à Hong-
kong, la République populaire de Chine
compte actuellement 786,4 millions d'habi-
tants. En 1949, alors que les communistes
prirent le pouvoir sur le continent, le nom-
bre d'habitants s'élevait à 541,7 millions.

Sous-marin de poche :
Non, dit Washington

NEWrYORK (ATS). — L'Académie so-
viétique des sciences avait adressé en jan-
vier une demande à la maison « General
dynamics », pour l'achat de l'un de ses
sous-marins de poche pour des recherches
dans les profondeurs de la mer.

Or, le gouvernement des Etats-Unis a
maintenant décidé, pour « des raisons de
sécurité nationale », do no pas permettre
cette vente.

Sous-marins français
pour l'Afrique du sud

LE CAP (AP). — M. Botha , ministre
de la défense , a annoncé qu 'il avait signé,
lors d'un récent voyage en France, un
accord avec M. Messner, qui permettra à
l'Afrique du Sud de « commander un cer-
tain nombre de sous-marins du type
« Daphné ».

Alerte au cobalt
en Yougoslavie

RUERA (AP). — Des policiers, des
militaires et des experts de la faculté de
médecine recherchent avec des compteurs
Geiger une aiguille de cobalt qui a été
volée par des enfants dans le coffre-fort
de la faculté.

Des appels ont été lancés à la popula-
tion pour qu'elle fournisse toute informa-
tion permettant de retrouver cette précieu-
se — et dangereuse — aiguille, utilisée
pour les traitements des cancéreux.

Paul VI s'insurge
contre les tendances
de certains prélats

CITÉ - DU - VATICAN (AP). — Le
pape Paul VI a déclaré aux membres de
la commission chargée d'appliquer les mo-
difications votées par le concile en ce qui
concerne la liturgie, qu'il ne peut « cacher
son amertume au sujet de certains faits
et de certaines tendances qui , certainement ,
ne favorisent pas les bons résultats que
l'Eglise attend du travail diligent de cette
commission ».

Il fait allusion à la fois à la hâte mon-
trée par certains prêtres trop libéraux à
appliquer de profondes réformes de la li-
turgie, et aux résistances que manifestent
les prélats les plus conservateurs à l'égard
des réformes les plus anodines.

Le souverain pontife a également pris
la défense du président de la commission,
le cardinal Lercaro, archevêque libéral de
Bologne, qui a été accusé par écrit, par
les conservateurs, de saper l'Eglise.

Le cardinal Lercaro, on le sait, a été
violemment pris à partie par une brochure
dont lo cardinal Bacci a écrit la préface.
Le document accusait le cardinal Lercaro
d'être aussi dangereux pour le catholicisme
que Luther ou le marxisme.

Grève générale prévue
en Loire-Atlantique

SAINT-NAZAIRE (AP). — La précari-
té du sort des ouvriers de Saint-Nazaire
inquiète tous les autres travailleurs de
Loire-Atlantique et le comité départemen-
tal intersyndical do Nantes envisage de dé-
créter uno grève générale interprofession-
nelle qui affectera tout le département le
jeudi 27 avril, avec marche sur Saint-
Nazaire où so tiendra un important mee-
ting.

Par ailleurs, la solidarité continue de
jouer à l'égard des grévistes et c'est main-
tenant près d'un million de francs que les
collecteurs ont ramené de la France en-
tière pour la caisse de secours.

4000 Indiens sont morts
de la variole

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Une
épidémie de variole sévit actuellement
dans 15 des 17 Etats indiens et a provo-
qué la mort d'environ 4000 personnes de-
puis janvier, a annoncé le ministère indien
de la santé.

Zone de famine en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —

Contre l'avis du gouvernement central de
la Nouvelle-Delhi , lo gouvernement de l'Etat
du Bihar (nord-est dc l'Inde) a décidé
de placer environ le tiers de son territoire
en c zone de famine ».


