
KOMAROV SE TDE A BORD M « SOYOUZ I »
APRES UNE CHUTE LIBRE m V VI MÈTRES
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Le parachute de l'engin spatial russe a mal fonctionné

Les Soviétiques auraient tenté, à plusieurs
reprises, de ramener la capsule vers la terre

MOSCOU (AP). - La première expérience spatlole à laquelle les
Soviétiques se livraient depuis 25 mois s'est terminée en tragédie :
le colonel Vladimir Komarov, une «vieille tige » de l'espace puisqu'il
avait déjà été aux commandes de «Voskhod», le premier vaisseau
muStiplace, a trouvé la mort en revenant sur terre.

Le parachute destiné à freiner la des-
cente de « Soyouz-I » la cabine géante dans
laquelle il tournait autour de la terre de-
puis 1 h 35, heure de Paris, dimanche ma-
tin, s'est mis en torche et la cabine s'est
écrasée au sol avec une effroyable vitesse.

Depuis 4 h 07 du marin, l'agence Tass
demeurait silencieuse sur la poursuite de
l'expérience. Certains s'attendaient, sur la
foi de rumeurs circulant à Moscou, à ce
qu'une autre cabine, transportant, celle-là,
six cosmonautes, soit lancée au cours de
la nuit et qu'un rendez-vous spatial, avec
peut-être changement de vaisseau, ait lieu
au cours de cette semaine.

Aussi, le communiqué de l'agence Tass,
annonçant la mort de Komarov, surprend-
il lorsqu'il déclare que l'ordre avait été
donné au pilote de « Soyouz-I » de rega-
gner la terre parce qu'il avait accompli
toute sa mission.

Le silence observé pendant onze heures
sur l'expérience et le retour précipité de
« Soyouz-I » pourraient indiquer qu'une dif-
ficulté grave s'est présentée.

Une personnalité spatiale américaine qui

a refusé d'être identifiée, a déclaré que les
savants soviétiques ont apparemment fait
plusieurs tentatives pour faire atterrir
<¦ Soyouz-I » avant que l'engin ne s'écrase,
provoquant la mort du colonel Komarov.

— Ils semblent avoir eu des difficultés
tout au long de la mission... Ils ont, sem-
ble-t-il, tenté plusieurs fois de ramener plus

tôt le vaisseau vers la terre, mais ils en
ont été incapables.

Cette personnalité a refusé de dire si
ce sont les messages interceptés durant le
court vol de « Soyouz-I » qui lui ont per-
mis de faire une telle affirmation.

C'est la première fois qu 'un accident
mortel est officiellement annoncé dans le

programme spatial soviétique. C'est, après
l'incendie survenu dans la cabine « Apol-
lo », qui avait entraîné la mort de trois
astronautes américains le 27 janvier dernier
sur la base de Cap-Kennedy, la seconde
tragédie connue de l'ère spatiale, mais la
première au cours d'un vol réel.

Deuil en URSS
C'est à 15 h 24, heure de Paris, que la

radio et la télévision soviétiques ont inter-
rompu leurs émissions pour annoncer la
nouvelle. Un portrait de Komarov, en uni-
forme et barré de noir, est apparu sur
l'écran de la télévision. .

«L'un des premiers explorateurs de Pes-
pace, pilote d'essai talentueux des vais-
seaux de l'espace, membre du P.C. sovié-
tique, aviateur cosmonaute est mort après
avoir accompli avec succès les tâches qui
lui avaient été confiées », déclare le com-
muniqué qui ne précise ni l'heure ni le
lieu de la tragédie.

(Lire la suite en dernière page)
Komarov chez: lui. Sous sa surveillance, sa fille Irina fait dea gammée. Derrière

elle, son frère Zheinyn. (Téléphoto AP)
Pas de siège éjectcible

Selon les spécialistes des questions spatiales , « Soyonz » comme tous les
engins utilisés à ce stade des vols interplanétaires , ne possédait pas de siège
éjectaible. Seuls en étaient munis les engins de la phase précédente, dite expé-
rimentale.

Russes et Américains sont entrés maintenant dans la phase opérationnelle ,
où la nécessité de l'isolation parfaite de l'habitacle bannit le siège éjectable.
C'est parce qu'ils se trouvaient à bord d'un engin du même type opérationnel
que les trois cosmonautes américains ne purent s'échapper et furent tués, le
27 janvier dernier, à Cap-Kennedy. La fille de Staline a réside

dans un couvent fribourgeois
pendant son séjour en Suisse

LE TEMPS DES CACHOTTERIES EST PASSÉ

Elle a même assisté aux offices à Saint-Nicolas
FRIBOURG (ATS). — Le lieu de résidence de Mme Svetlana Stalina Allilnjcva est maintenant connu. Elle

a séjourné dans une maison de retraite religieuse située sur la commune de Saint-Antoine, à une dizaine de kilomètres
de Fribourg, et tenue par une congrégation religieuse de Fribourg.

C'est là que, d'entente avec les autori-
tés et la police fribourgeoise, elle a pu
résider dans un total incognito, recevant
quelques visites et se déplaçant, allant no-
tamment assister à la grand-messe chan-
tée à la cathédrale de Saint-Nicolas , où
personne ne se doutât jamais qu'elle était
dans l'assistance.

Selon c la Liberté > de Frbiourg, Svetlana
Staline portait une image de la Vier-

ge sur sa poitrine, et l'on sait que c'esl
pour des motifs essentiellement religieux
qu'elle a désiré quitter l'Union soviétique.
C'est bien un temps de réflexion et de
détente qu 'elle a passé chez nous.

MÉDITATION
Selon des renseignements pris à bonne

source, c'est vers le 15 mars que Svetla-
na a été conduite par des inspecteurs de

C'est la maison que Svetlana Staline habitera aux Etats-Unis. Elle est située
à « Locust Valley », près de New-York. La propriété qui entoure la maison est

gardée par la police. (Téléphoto AP)

police à la maison du Burgbuehl, proprié-
té de la fondation Sainte-Thérèse, et qui
se situe sur le territoire de la commune
de Saint-Antoine en Singine.

Le handicap de la langue ne lui a pas
permis de converser avec ses hôtes, les
sœurs de Canisius. Elle en a profité pour
passer de longues heures de méditation
dans la petite chambre qui avait été mi-
se à sa disposition.

Cependant, Svetlana Staline s'est rendue
à plusieurs reprises à Fribourg. Elle a no-
tamment visité le monastère de la Visi-
tation, rue de Morat.

UNE GIFLE
Les mémoires de la fille de Staline,

dont la publication chez « Harper and Row »
est prévue pour le 16 octobre, sont essen-
tiellement apolitiques, mais d'une immense
valeur pour l'éclairage qu'ils donnent à
certaines périodes du règne de Staline,
écrit le magazine « News Week » .

« De nombreux experts en questions so-
viétiques considéreraient que la défection
de Svetlana Staline est la gifle la plus
embarrassante que les Soviets aient reçue
depuis la publication de la dénonciation
de Staline par Khrouchtchev en 1956.

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

LES CLANDESTINS DU DRAPEAU ROUGE

Voici photographiés de dos (îles deux premiers) les Soviétiques, dont on
dit qu 'ils seraient membres de l'état-major du service de renseignements
soviétique, à leur départ de New-York. Ils prennent l'avion qui devait
les conduire à Moscou via Paris. Mais que sont-ils venus faire aux

Etats-Unis ? (Téléphoto AP)

PARIS (AP). — Deux hauts
fonctionnaires soviétiques, qui, se-
lon certaines informations ni con-
firmées ni- démenties, seraient les
numéros 2 et 3 du K.G.B. (la com-
mission de sécurité de l'Etat)
voyageant sous des noms d'em-
prunt, sont arrivés hier à Orly,
venant de New-York.

Le départ de l'appareil avait été
retardé de deux heures à New-
York pour permettre la vérifica-
tion d'un colis qui leur avait été
remis peu avant leur départ, et
qui aurait contenu des coupures
de journaux américains relatant
leur voyage.

A leur arrivée à Orly, ces deux
personnalités, qui voyagent sous

les noms de Nikolai Vinogradov et
Vassili Kouznetsov, ont été ac-
cueillies, au pied de la passerelle,
par deux commissaires de la po-
lice française et deux représen-
tants de l'ambassade d'URSS. Ils
ont aussitôt pris place à bord
d'une voiture de police qui a ga-
gné directement le Bourget où ils
devaient prendre un appareil de
l'aéroflot à destination de Moscou.

De Komarov à Svetlana...
A trois jours d'intervalle, la liberté de l'information s'est manifestée de

façon spectaculaire en deux endroits du globe diamétralement opposés i à
Moscou et à New-York. '

Fait sans précédent dans les annales soviétiques, le tragique retour sur
terre du cosmonaute Komarov a été annoncé sans réticences par le Kremlin,
qui a fourni en même temps d'abondantes précisions sur les circonstances de
i|a catastrop he. On songe aux précautions qui jusqu 'ici entouraient tout ce
qui a trait aux expériences spatiales et aux obstacles auxquels sans nul doute
les Russes ont pu se heurter dans le passé . Le secret cette fois n'a pas joué.
Le monde entier a été informé sur un accident qui va retarder considérable-
ment la course des Russes vers la conquête de la lune. Ce handicap sera
même ressenti comme une humiliation par l'URSS dans sa compétition avec
l'Amérique. Néanmoins, les journalistes de tous les pays, sans discrimination
aucune, ont été tenus au courant sans tarder par les autorités soviétiques.
On est porté à croire que quelque chose est peut-être changé à Moscou, et
l'on ne s'en plaindra pas, bien au contraire.

Contrastant avec la fin atroce de Komarov, l'allégresse de Svetlana
Alliluewa a éclaté au grand jour à New-York à la fin de la semaine dernière.
A peine descendue du « DC 8 » de la Swissair, la fille de Staline a répondu
sans contrainte et avec enthousiasme aux questions les plus Indiscrètes de
cent journalistes américains, révélant les raisons de sa fuite de Russie, disant
pourquoi le communisme l'avait déçue, etc... Sur la libre terre d'Amérique,
un vrai miracle s'était opéré : celle que l'on disait muette de frayeur, terrorisée
tant qu'elle séjournait en Suisse, a subitement retrouvé sa langue,..

Pourquoi ce miracle ? Parce qu'aux Etats-Unis la liberté de l'information
est reconnue à tous comme un droit sacré ? Et pourquoi ce mutisme et cette
disparition étrange de la circulation, pendant les six semaines que dura le
séjour de Svetlana en Suisse ? Qui avait intérêt à ce que Svetlana fOt kidnappée
sitô t qu'elle eût posé le pied sur le territoire helvétique î Avait-on vraiment
peur qu'il lui arrivât malheur ? Pourquoi ?

Et pourquoi la voix de l'op inion publique, la presse, fut-elle traitée en
Suisse avec tant de hauteur, de morgue et de rudesse ? N'a-t-elle donc pas
droit, elle aussi, à la liberté de l'information, comme les New-Yorkais ? Les
Suisses en sont-ils moins dignes aujourd'hui que les Moscovites, auxquels
l'échec d'un Komarov est publiquement révélé, malgré les ennuis que cela
peut créer aux « autorités » ?

R. A.

Drôle de bigoudi
RIJEKA (Yougoslavie) (AP). —

Mme Stefica Wolf et son fils
Biserko, 13 ans, devront , pendant
plusieurs mois, se rendre à l'hôpi-
tal pour y subir des expériences
afin de déterminer s'ils ne sont
pas radio-actifs.

L'affaire a commencé le jour où,
dans un parc de la ville, le jeune
Biserko trouva une aiguille de
cobalt radio-actif qui avait été dé-
robée à la faculté de médecine
proche.

Ignorant l'importance de sa
trouvaille, il s'en empara cepen-
dant, et, de retour à la maison,
ne sachant qu 'en faire,

^ 
il déposa

l'objet dans le tiroir où sa mère
rangeait ses bigoudis.

Mais, l'alarme avait été donnée
et des recherches furent organi-
sées. Finalement, grâce à un comp-
teur Geiger, un soldat trouva l'ai-
guille au sixième étage de la mai-
son, dans le tiroir de Mme Wolf,

Un premier examen médical a
révélé que le petit Biserko, pour
le moment, ne révèle aucune trace
de contamination, mais sa mère
porte quelques traces de brûlures
sur la peau, qui ont été estimées
sans gravité.

Elle a été contaminée, non point
par les bigoudis, mais parce qu 'elle
travaillait dans la pièce où se
trouvait l'aiguille.

Le programme
du Conseil

fédéral

LES IDÉES ET LES FAITS

L

UNDI matin, la chancellerie fédé-
rale a publié les dix pages qui
servent d'introduction générale au

rapport de gestion et qui sont censées
nous révéler, sur quelques problèmes
importants, la « pensée politique » du
Conseil fédéral. Une fois encore, il
s'agit d'un aperçu avant tout rétros-
pectif, assorti de quelques déclarations
d'intention qui se résument surtout
dans cette assurance : « Nous suivons
le développement de la situation avec
une attention particulière ».

C'est à peu près la seule « vue
prospective », le seul regard en avant
que nous ayons décelé dans ces con-
sidérations liminaires.

Mais chaussons les lunettes gouver-
nementales pour voir comment vont le
monde et notre pays.

Si le maintien de l'indépendance
nationale et la sauvegarde de la neu-
tralité restent les principes immuables
de la politique étrangère, le gouver-
nement n'est pas indifférent à ce qui
se passe autour de nous. Par exemp le,
à propos du Viêt-nam, « la Suisse
compatit aux souffrances des victimes
et participe aux efforts visant à les
atténuer ».

Mais la bonne volonté ne suffit pas
toujours. Ainsi, la proposition faite au
prince Norodom Sihanouk, chef d'Etat
du Cambodge, d'organiser avec les
autorités de ce pays et sur son terri-
toire l'internement des grands blessés
prisonniers n'a pas été retenue et
l'ambassadeur Paul Ruegger qui avait
sondé le terrain à ce propos, en
automne 1966, n'a pu que commu-
niquer à Berne la réponse courtoise,
mais négative, du prince Sihanouk.

Toutefois, « nous continuerons à
considérer, écrit le Conseil fédéral, à
propos du conflit du Viêt-nam, que
nous devons manifester aux parties
en premier lieu notre disponibilité ».

D'autre part, la rapport rappelle
brièvement les raisons longuement
exposées il y a quelques mois, de la
réponse suisse à M. Thant à propos
des sanctions économiques contre la
Rhodésie.

En ce qui concerne les relations
avec l'ONU, le Conseil fédéral se
réjouit de constater que l'opinion
publique suisse manifeste un intérêt
croissant pour les problèmes de notre
politique extérieure et il annonce, dans
ce domaine, une information plus
active. Nous verrons si les fruits tien-
nent la promesse des fleurs I

X X X

Mais bien entendu, les problèmes
de l'intégration occupent toujours le
premier plan. Là encore, l'objectif reste
le même. Il « consiste à ouvrir le che-
min vers une participation de notre
pays au Marché européen élargi en
sauvegardant les exigences particu-
lières de notre politique de neutralité
et de notre structure constitutionnelle ».

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)
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(Lire en page 23)

Session extraordinaire
du Grand conseil neuchàtelois

(Lire en page 3)

Automobilisme : essa is à Monza
(Lire les commentaires de notre envoyé spécial en page 18)

EXPLOSION À PAYERNE : UN BRÛLÉ
(Lire en page Jura-Vaud)
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ENTRÉE EN FORCE DES FEMMES
AU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE GENÈVE



Pascale et Isabelle RffiDER
OTit la joie d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Laurence
24 avril 1967

Maternité Charmettes 61
Pourtalès Neuchàtel

i Le chef dn département cantonal de Police et ses

H ifF collaborateurs ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gaston DESARZENS
ancien premier secrétaire du département.

Neuchàtel, 25 avril 1967.

Monsieur et Madame
Michel KNTJBHL - LAMBERT, ainsi que
leur fille Dominique, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Carine
23 avril 1967

Maternité Peseux
Pourtalès Uttlne 23

¦—¦———¦——— i
Le comité de la Société vaudois e de

secours mutuels informe ses membres
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur

Gaston DESARZENS
membre du comité de 1925 à 1954

membre d'honneur depuis 1943
qui restera dans notre souvenir un
modèle de dévouement et de fidélité.
¦ ¦MMllillM'HIlHIllI ¦ IIIIIHIIIHlIIIIWlIMB—l millB
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comité du groupe-
ment des Vétérans de
TA.S.F.A., avise ses mem-
bres du décès de leur
collègue ,.

Gaston DESARZENS

Inauguration d une bannière à Travers

(sp) Précédée samedi d'une soirée popu-
laire, l'inauguration de la nouvelle banniè-
re de la fanfare « La Persévérante » a eu
lieu dimanche après-midi. La manifestation
fut, malheureusement, contrecarrée par le
mauvais temps. Elle débuta par un cortè-
ge avec trois corps de musique : « La Per-
sévérante », la fanfare « L'Ouvrière » de
Fleurier et « L'Avenir » d'Auvernier. On
notait la présence des représentan ts des
autorités civiles et des diverses sociétés
locales.

LA PARTIE OFFICIELLE
Elle s'est déroulée sur la place du châ-

teau où le colonel Marcel Krilgel, prési-
dent du comité d'organisation, salua l'as-
sistance puis après avoir évoqué les sou-
venirs de l'ancienne bannière symbole de
la vie d'un village, de ses disparus, de
ses joies et de ses peines, il remit le nou-

vel emblème au président de « La Persé-
vérante », M. Louis Aeschlimann, lequel
le transmit au banneret, ceci selon les ri-
tes habituels et au son de la musique.

Mlle Bertha Veucher-de-la-Croix, prési-
dente du conseil générai, M. Armand Fliic-
kiger, président de commune et M. Wicky,
président de l'Association cantonale des
musiques neuchàteloises prirent tour à tour
la parole. Un concert fut donné ensuite
dans la grande salle de l'Annexe archi-
comble où M. Aeschlimann rendit homma-
ge au vétéran do la fanfare locale, M.
Paul Meyer, lequel reçut un cadeau et
des fleurs pour cinquante ans d'activité.
Un morceau d'ensemble termina la fête
avant que la nouvelle bannière, dessinée
par le peintre Fernand Vaucher, no soit
conduite au local de la société.

(Avipress - D. Schelling)

43,000 f r .  pour que tous les pompi ers
p uissent être alertés par téléphone
Depuis de nombreuses années, le Con-

seil communal étudie une modernisation
du réseau d'alarme du bataillon des sa-
peurs-pompiers. Si présentement l'alarme des
officiers, sous-officiers et sapeurs du ser-
vice des premiers-secours s'effectue par
liaison téléphonique au moyen de groupes
d'alarme depuis la centrale installée au
poste de police, les compagnies sont tou-
jours alarmées par le système désuet de
la cornette, comme aussi par le truche-
ment d'alarmistes chargés de se rendre au
domicile do chaque sapeur-pompier pour le
prévenir personnellement.

Le 6 février 1967, lo corps de sapeurs-
pompiers a été doté d'un nouveau règlement
modifiant notamment le principe de l'incor-
poration en la forme de l'obligation de
servir. L'article 23 de ce règlement men-
tionne que < l'alarme est déclenchée par un
système téléphonique centralisé au poste de
police. Celui-ci alarme tout ou partie du
bataillon selon les ordres reçus ».

Pour permettre l'alarme par téléphone
de tous les officiers, sous-officiers et sa-
peurs du bataillon de sapeurs-pompiers, une
modification de la centrale actuelle est né-
cessaire. Afin de répartir les dépenses oc-
casionnées par cette modernisation et per-
mettre l'échelonnement des installations tech-
niques, le Conseil communal prévoit d'exé-
cuter cette réalisation en deux étapes, soit :
liaisons pour les compagnies I et IV en
1967 (200 hommes environ), liaisons pour
les compagnies II et III en 1968 (200
hommes environ).

H demande au Conseil général de lui
accorder les crédits nécessaires pour l'ensem-
ble des installations, les dépenses de 43,000
francs au total étant réparties sur deux
années.

Un motocycliste
blessé à Saint-Aubin

(sp) Samedi au carrefour à l'entrée est
de Saint-Aubin, un motocycliste, M.
Jeanmonod, domicilié au village, est en-
tré en collision avec la voiture de M.
Mori, agriculteur à la ferme de la Na-
lière. Projeté sur le capot de l'auto,
le motocycliste fut transporté à l'hô-
pital de la Béroche, souffrant d'une
forte commotion cérébrale. Son état est
aussi satisfaisant que possible.

LE LANDERO N
Soirée des Unions cadettes
(c) Renouant avec une ancienne tradi-
tion, les Unions cadettes, garçons et
filles, sous la direction de M. Serge
Rossel et de Mlle Anita Muttl, ont
offert samedi à la salle communale,
une soirée extrêmement sympathique.
Elle débuta par un souper et se pour-
suivit par des chants, des sketches, des
tours de prestidigitation, de la musique
et des jeux prestement menés. Cette
manifestation témoigne de la vitalité
des Unions cadettes et suscite une par-
ticulière reconnaissance à l'égard de
leurs chefs dévoués.

Court-circuit ?

Hier matin, cette voiture a pris feu
entre Cernier et Dombresson. Le véhi-
cule appartient à un artisan de Cer-
nier.

(Avipress - G. Cuche)

Chaude cilerte
dans une ferme

de ia Côîe-csux-Fées
(sp) Dimanche vers 20 heures, le capi-
taine Buchs, commandant des sapeurs-
pompiers était avisé qu'une chambre était
en feu dans le logement du rez-de-chaussée
de la vieille ferme des Tattets, apparte-
nant à M. Alfred Sancey, marchand de
bétail, domicilié aux Verrières. C'est en
passant devant l'immeuble que M. Jean
Bouquet avait aperçu la lueur : des vitres
avaient déjà volé en éclat.

Sur place, les sapeurs mirent deux lan-
ces en position et comme une épaisse fu-
mée se répandait dans toute la maison,
ils durent prendre des précautions pour
pénétrer à l'intérieur. Ils évacuèrent le bé-
tail et, au bout de dix minutes, étaient
maîtres du sinistre.

UNE IMPRUDENCE
Dans la ferme, l'appartement du pre-

mier étage est Inhabité. Au rez-de-chaussée,
en revanche, vivent les frères Seydoux,
trois célibataires. Deux étaient sous les
drapeaux. Le troisième, âgé ' de 18 ans,
enclencha un fer électrique dimanche à
9 h 10, puis il quitta le domicile. Sur-
chauffé, le fer à repasser provoqua l'in-
cendie. Dans la chambre, les parois en
bois, le plafond, une table, nn canapé et
quelques autres petits meubles ont été dé-
truits. S'il n'y a pas eu de dégâts d'eau,
les autres pièces du rez-de-chaussée et l'ap-
partement de l'étage supérieur ont souf-
fert de1 la fumée et devront être entière-
ment., refaits... ¦ txLumûtioa IW sa ;*¦>

Si on ne s'était aperçu que plus tard
du sinistre, il est incontestable qu'une, fois
l'appel d'air suffisant, la ferme aurait été
entièrement anéantie.

Les comptes
(sp) Ce soir mardi, le Conseil général se
réunira pour examiner les comptes et nom-
mer un membre à la commission scolaire,
un autre à la commission du feu et
deux à 1a commission d'agriculture.

COUVET
Le prix

de l'Institut neuchàtelois
C'est le prix de l'Institut neuchàte-

lois et non pas le prix Bachelin qui a
été attrihué, samedi à Couvet, au pein-
tre Lhewnite.

Accident mortel
à Chaux : verdict

i

dans huit jours

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
(c) Composé de MM. Philippe Favarger,
président, et Adrien Simani-Vermot, sub-
stitut -greffier, le tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu Mer une tongùe
audience pour s'occuper principalement
d'un accident mortel survenu entre Fleu-
rier et Môtiers. M. Henri Schupbach,
procureur général, occupait le eiôgo diu
ministère public.

Le samedi 25 juta, Mme J.-Cl. A., de
Couvet, rentrait ea voiture de Fleurier.
L'automobile était pilotée par E.L., né
en 1939, employé daina l'établissement
tenu par le beau-père de Mme A. A la
sortie du virage enitre Chaux et Môtiers,
l'automobile se mit à zigzaguer. Elle
toucha la banquette droite, pula la ban-
quette gauche, et finalement s'écrasa
contre tin arbre.

Grièvement blessés, to conducteur et
la passagère furenit conduîta à l'hôpital
de Fleurier. Mme J.-CL A. devait décé-
der peu après. Quant & S. L, 11 souffrait
d'ur-9 fracture du crâne et de blessures
multiples. Il est resté plus de soixante
Jours dans to coma. Il fut ensuite trans-
féré & l'hôpital psychiatrique oantcpal et
n'a pu reprendre son travail! qu'au mi-
lieu de février. Il botte encore et, psy-
chlquement, ne parait pas guéri.

E.L. était accusé d'homicide par négli-
gence, par suite d'excès de vitesse et
perte de maîtrise. De plus, Il n'avait pas
fait faire son changement d'adresse sur
le permis de conduire ni son change-
ment de plaques. E.L. ne se souvient
plus des circonstances de l'accident, mats
11 estime n'avoir pae roulé a une vitesse

supérieure à 80 km/h. Concernant la vi-
tesse, des témoignages assez flous ont
été apportés. Le tribunal s'est rendu sur
place pour une vision locale.

Ne pas passionner le débat
Le procureur généra! a demandé au

tribunal de faire fl de l'opinion publi-
que, vite encline & passionner un débat
car môme st une vie humaine est per-
due, les fautes commises peuvent arri-
ver a n'importe quel automobiliste par-
faitement honorable. Pour lui, la perte
de maîtrise n'a pas constitué une faute
grave en l'occurrence, et même si l'on
admet une vitesse de 100 km/h, il ne
semble pas qu'elle soit excessive a l'en-
drodit de ffaccldemit.

En revanche, le représentant du mi-
nistère public, faisant état d'une con-
damnation antérieure de dix jours d'em-
prisonnement aveo sursis et 100 fr.
d'amende prononcée dans le canton de
Vaud et d'un retrait de permis de six
mois, estime que le tableau s'assombris-
sait pour E. L. Même si son comporte-
ment lors de l'accident et après ne Jus-
tifie pas da refus du sursis, même si
l'on considère l'atteinte dans sa santé
subie par le prévenu, la suspension à
l'exécution de la peine peut ne pas être
appliquée en l'espèce, en raison d'une
réoemite Jurisprudence du Tribunal fédé-
ral. Le procureur a requis trois mois
d'emprisonnement sans recommander for-
mellement l'octroi ou le refus du sursis.

Le défenseur, pour sa part, a relevé
qu'on ne pouvait condamner E.L. et
pour perte de maîtrise et pour excès de
vitesse. La première Infraction a été ad-
mise ; le doute subsiste quant à la se-
conde. Le défenseur s'est, bien entendu,
efforcé de convaincre le tribunal de
prononcer une peine sans surets. Dans
huit Jouis, on connaîtra le verdict.

Auto en mauvais état
W. G., de Travers, n'a pas payé, mal-

gré les sommations, une taxe militaire
de 19 fr. 75. Il écope de trois jours d'ar-
rêts, avec sursis pendant un an, et de
10 fr . de frais. Quant à W.K1., de Fleu-
rier, ffl a circulé le 12 février, à Môtlera,
avec une auto dams un état lamentable'.
Cela lui a valu 90 fr. d'amende et 25 fr.
da frais.

Etat civil de Neuchâte!
NAISSANCES. — 18 avril. Moulin,

André, fils de René-André, ouvrier de fa-
brique à Cortalllod, et de Rose-Marie,
née Blderbost. 19. Tombez, Laurent, fils
de Claude-Alain, électronicien à Cortalllod,
et d'Eliane-Maud, née Llenhard ; Wen-
ger, Christian, fils de Jakob, électricien
PTT à Peseux, et de Rose-Marie, née
Jungen ; Margonelli, Plerangelo, fils
d'Antonio, manœuvre à Salnt-Blalse et
de Maria, née Daima. 21. Jotterand,
Anne-Danlelle, fille de Roger-Gustave,
aide-pasteur à Neuchàtel, et de Jac-
queline-Dalsy, née Rleder.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
21 avril. Granato, Gaetano, machiniste,
et Borel-Petltjean, Dendse-Gfflberto , les
deux à Salnt-Blalse ; Scacchi, Félix, cons-
tructeur-mécanicien à Massagno, précé-
demment à Neuchàtel et Descombes.
Marcelle, a Cressier ; Boudry, Jean-
François, médecin à. Neuchàtel, et Ca-
lame, Jacqueline-Jeanne, à Lausanne ;
Rlsl, Armando-Alfredo-Gloachlno, ouvrier
de fabrique à Neuchàtel, et Nussbaum,
Rosette-Almée, à la Chaux-de-Fonds ;
Hofer, Marcel-André, employé de ban-
que à Neuchàtel, et Allenbach, Pierrette-
Hélènie, à Gorgler.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 avril, To-
maslno Gerd-Josef , monteur en chauf-
fage, et Schori Hanna, les deux à Neu-
chfttel ; El-Bljaoul Ezzahouanl-Mohamed,
ouvrier agricole, et Lecca Maria-Vlttorta,
les deux à Neuchàtel ; Delacrétaz Blalse-
Alato, dessinateur, et Lavanchy Monlque-
Joslane, les deux à Neuchàtel ; Jeannet
Raymond-Armand, éducateur à Neuchà-
tel, et Maire Arlette-Renée, à Colombier
en fait et en droit ; Michaud Marlus-
Raymcmd, fonctionnaire postal à Neuchft-
tel, et Stolz Marianne, à Peseux en fait
et en droit ; Scuctmarra Gluseppe- Vlno,
Inspecteur à Cagliari (Italie), et Benoit
Sylvie-Marguerite, à Neuchàtel .

DÉCÈS. — 20 avril , Vanoll Marla-An-
gela, née en 1966, fille de Vanoll Luigi
et de Lulgla, née Rota, à Neuchàtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 24 avril

1967. Température : moyenne : 4,6 ; min. :
2,7 ; max. : 9,4. Baromètre : moyenne :
721,0. Eau tombée 3,2 mm. Vent domi-
nant : Direction : nord jusqu'à 9 h 30 ;
force : ensuite, est, modéré à assez fort
jusqu'à 15 h, ensuite modéré dès 19 h.
Etat du ciel : nord, nord-est, modéré, lé-
gèrement nuageux à nuageux toute la jour-
née, clair à légèrement nuageux le soir,
pluie à 01 h 30.

Niveau du lac du 24 avril à 6 h 30 429,18
Température de l'eau du 24 avril 7,5 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le temps sera partielle-
ment ensoleillé. La température, en lente
hausse, atteindra, l'après-midi, 9 à 14 degrés
en Suisse romande et en Valais, 5 et 10
ailleurs. Au cours de la nuit, elle sera
comprise entre 0 et 3 degrés. En altitude,
les vents seront modérés et tourneront du
nord au secteur nord-ouest.

Evolution probable du temps pour mer-
credi et jeudi : beau temps. Hausse de la
température.

Nomination
à l'Université

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 21 avril, le

Conseil d'Etat a nommé M. Pierre-Paul
Banderet, domicilié à Wettingen (Argo-
vie), docteur es sciences, en qualité de
professeur extraordinaire à la faculté
des sciences de l'Université de Neu-
chàtel.

M. Gaston Desarzens
ancien premier secrétaire
du département cantonal
de police, n'est plus

Hier au petit matin, M. Gaston De-
sarzens s'est éteint à l'hôpital de la Pro-
vidence où il avait été transporté quelques
j ours plus tôt, frappé de brocho-pneu-
monie. Le défunt avait durant une
vingtaine d'années occupé le poste de
premier secrétaire du département can-
tonal de police. Né à Neuchàtel où il
avait fait ses études, M. Desarzens était
entré très jeune dans l'administration
cantonale et avait fait pratiquement toute
sa carrière au département de police.

Grand travailleur, M. Desarzens s'était
consacré presque uniquement aux affaires
de son département et il n'était pas rare
qu'il emportât ses dossiers chez lui, cer-
tains week-end. Il avait pris sa retraite
le 31 juillet dernier et ce jour-là l'Etat
perdit un grand commis compétent qui
mit beaucoup d'humanité et de cœur
dans une tâche difficile et aux péripé-
ties souvent ingrates.
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Mardi 25 avril, à 20 h 15,

Catholiques, protestantes
et catholiques-chrétiennes

vous êtes cordialement Invitées à
une soirée œcuménique. Le pas-
teur R. Cand et l'abbé A. Ban-
chereau, ainsi qu'une représentante
du groupe œcuménique féminin,
y parleront.

Salle de paroisse catholique romaine,
faubourg de l'Hôpital 65

CAFÉ DE LA TOUR
Fausses-Brayes 19, cherche

sommelière
remplaçante. Tél. (038) 5 32 60.

Hôtel de la Gare, Auvernier
ouvert mercredi
et fermé jeudi

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
RÉOUVERTURE DES ATELIERS

. ET COURS
Aujourd'hui à 20 heures :

Dessin avec modèle vivant
PAR M. A. RAMSEYER
Inscriptions dès 19 h 45 à l'entrée,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchàtel

Etude sanitaire du lac de Neuchàtel
Le public est avisé qu'un bateau
de la S.N.L.N.M. stationnera, pour
des sondages, à divers endroits
du lac, le 25 avril 1967, de 7 à
21 heures environ.

Le chimiste cantonal

Le Camping-Club neuchàtelois a célébré
son vingPcinquième anniversaire

Un quart de siècle d'existence : tel
est l'événement célébré dernièrement
par le Camping-club neuchàtelois, La
manifestation organisée à cet effet
s'est déroulée au palais DuPeyrou.

.Après le discours d'e bienvenue du
président, l'histoire du club a été re-
tracée.

La séance constitutive a eu lien le
22 avril 1942 au café Strauss à Neu-
chàtel. Quelques personnes, désireuses
de fonder une société de camping, se
groupèrent sous la présidence de M.
Pierre Camenzind. M. Félix Ducom-
mnn, alors président de la Fédération
suisse de camping et de caravanning,
vint spécialement de Genève pour ex-
poser ses idées et lancer les premiè-
res bases pour la fondation à Neu-
chàtel d'un club de camping.

Notre ville faisait ainsi acte de
pionnier dans le canton, c'était le
premier club de ce genre. Il a été suivi
plus tard par le Locle, la Chaux-de-
Fonds, Colombier, la Béroche.

Actuellement, ces clubs bénéficient
d'excellents emplacements,, ce qui n'est
pas le cas pour le club neuchàtelois,
tous les terrains étant prévus pour
d'autres utilisations. Les villes roman-
des semblent avoir mieux compris le
problème et elles aident financière-
ment les clubs à installer des camps,
notamment à Lausanne, à Genève, à

Yverdon, au Locle et à la Ghaux-de-
Fondls.

Le président d'honneur et membre
fondateur, -M. Pierre Bickel, était pré-
sent à cette manifestation. Une channe
lui a été offerte, comme à M. Eric
Bickel, également membre fondateur.

L'apéritif et le repas se déroulèrent
dans une amibiance chaleureuse et ami-
cale, puis le bal connut un grand suc-
cès.

Précisons encore qne, pour célébrer
cet anniversaire, le Camping-club neu-
chàtelois organisera les 27 et 28 mai
le rallye romand à Colombier.

C M.

Nominations
Dans sa séance du 21 avril, le

Conseil d'Etat a nommé M. Robert
Keller aux fonctions de secrétaire-
comptable à l'administration cantonale
des contributions et M. Philippe Bre-
guet aux fonctions de secrétaire-adjoint
à ce même bureau - il a également
nommé M. Pierre Matthey aux fonc-
tions de chef de la section militaire de
Peseux, en remplacement de M. Marcel
Renaud, qui a atteint la limite d'âge.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

M. Willy Jordi, commis au départe-
ment de l'agriculture, a célébré le
vingt-cinquième anniversaire de son
entrée dans l'administration cantonale.
Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements.

Source de revenus...
Particularité assez rare, la commune

des Verrières possède deux poids pu-
blics.

Le rapport du Conseil communal à
l'appui des comptes 1966 apprend que
celui de la Croix-Rlanche rapporte
55 fr. 40 à la commune et celui de la
Vy-Përroud 354 fr. 60, ce dernier n'étant
réservé qu'au pesage du bétail .

Avec le chœur mixte catholique
(c) Une fols de plus, la soirée annuelle
a remporté un éclatant succès avec
une salle comble — ce qui est bien
rare — récompensant la société de son
assiduité. Il appartenait a M. Gérard
Guenat père, président, de saluer le
public, ce qu'il fit avec distinction. Un
programme aussi copieux que varié à
souhait avait été mis au point. Dirigé
par M. Auguste Bugnon, le chœur mix-
te se produisit à six reprises ; il fut
fort applaudi et apprécié.

Des rondes enfantines agrémentaient
le programme de la façon la plus gra-
cieuse. Le choeur mixte de Fleurier
apporta également sa collaboration , in-
terprétant « Kalinka », de A. Popp, et
« L'Enfant tambour », de G. Coulonges.
Notons le ballet de dames « Les Majo-
rettes » bissé . En intermèdes, la comédie
en un acte « Le Chef de gare magni-
fique » était à l'affiche. Toujours émou-
vant , le chant « Ohé Verrisans 1 . de feu
Léon Vaglio, rappela le souvenir de
chantre local si regretté, et termina
sur la note qui convenait, cette soirée
réussie.

SAINT-SULPI CE
Boni d'exercice : 26,000 fr.

(c) Tels qu 'ils seront soumis en mai au
Conseil général et ont été examinés hier
soir par la commission financière, les
comptes communaux se résument, à pro-
fits et pertes, de la manière suivante :

Revenus. — Intérêts actifs, 11,482 fr. 50;
immeubles productifs, 10,836 fr. 95 ; fo-
rêts, 24,114 fr. 95 ; Impôts. 167,349 fr. 50 ;
taxes, 9205 fr. 50 ; recettes diverses
8391 fr. 35 ; service de l'électricité,
4441 fr. 75, soit au total 235,822 fr. 50.

Charges. — Service des eaux, 4701 fr. 55;
Intérêts passifs, 10,737 fr. 95 ; frais d'ad-
ministration. 33,206 fr. 80 ; Immeubles
administratifs, 1793 fr. 35 ; Instruction
publique, 51,139 fr. 40; cultes, 1660 fr. 75-
travaux publics, 33,873 fr. 15 ; police,
13,605 fr. 10; œuvres sociales, 23,866 fr. 60;
dépenses diverses, 12,938 fr. 45 ; amortis-
sements légaux. 22,500 fr., oe qui donne
en tout 209,723 fr. 10.

Alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 16,810 fr. , l'exercice se solde par un
boni brut de 26 ,099 fr. 40 qui sera attri-
bué à la réserve scolaire (766 fr . 95) et à
la réserve générale pour l'éclairage public
(8000 fr.), le solde, soit 17,332 fr. 45,
étant versé au fonds des exercices clos.
A noter que si le service des eaux est dé-
ficitaire, cela provient du fait qu'une in-
dustrie n'a pas réglé une facture à la fin
de l'année dernière.

LES VERRIÈRE S

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24
Monsieur et Madame Paul Matthey-

Gertsch et leurs enfants, Philippe et
Brigitte, à Genève ;

Monsieur et Madame Otto Erismann,
à Bienne, et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Erismann ,
à Bienne, et leur fille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Paul MATTHEY
née Hélène ERISMANN

leur bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dimanche 23 avril 1967,
dans sa 75me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 26 avril.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchàtel, à 11 heures.

Domicile mortuaire i hôpital des Ca-
dolles.

Domicile de la famille i p/a Paul
Matthey, route des Acacias 5,
1227 Genève.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société des magistrats, f onction-
naires et emp loy és de l'Etat de Neu-
chàtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Gaston DESARZENS
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Madame Gaston Desarzens ;
Madame Olga Pommier, à Colombier ;
Madame Edith Schenk ;
Monsieur et Madame Manfredo Mom-

belli, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Louise Perret, à Colombier ;
Madame Jeanine Schenk, à Serrières ;
Monsieur et Madame René Schenk et

leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Schenk, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Wal-

ther, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Evans, au

Venezuela,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Gaston DESARZENS
leur très cher époux, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 67me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchàtel, le 24 avril 1967.
(Régional 1)

Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie étemelle.

Jean 3 : 16
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 26 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Burger
et leurs enfants, à Prêles (J. B.) ;

Monsieur et Madame Paul Burger
et leurs enfants à Villiers ;

Monsieur et Madame René Bedoy
et leurs enfants, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Pierre Burger,
à la Neuveville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès dè leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, parent et ami,

Monsieur Samuel BURGER
enlevé subitement à leur affection,
dans sa 70me année.

Villiers, le 24 avril 1967.
L'Etemel fait mourir et H fait

vivre. H fait descendre au séjour
des morts et H en fait remontée.

I Samuel 2 : 6.
L'ensevelissement aura Heu mercredi

26 avril, à Dombresson.
Culte au temple, à 13 h 15.
Départ de Villiers à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et a
jamais.

Psaumes 121 : 8.

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle

Rosa BINGGELI
ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur chère parente et amie, que Dieu
a reprise dans son repos, à l'âge de
85 ans, après une courte maladie.

Le Landeron, le 23 avril 1967.

L'Eternel est bon, 11 est un refuge
au jour de la détresse . Il connaît
ceux qui se confient à Lui.

Nahum 1 : 7.

Le service funèbre aura lieu au
temple du Landeron le mercredi 26 avril
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du ci-
metière.

La chapelle sera ouverte mardi de
17 h à 18 h 30.

Les fleurs peuvent être déposées
chez M. E., Grau, Russie 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément attristée, la famille de
Mademoiselle

Berthe COSANDIER
a le pénible devoir de faire part de
son décès survenu , après de grandes
souffrances, dans sa 86me année, le
24 avril 1967.

Le service funèbre sera célébré, sans
suite, au cimetière de Schosshalder, à
Berne, mercredi 26 courant, à 10 h 30.

Bern e, Allmendstrasse 27.
Remets ta vie à l'Eternel et

confleutot en lui et H agira.
Ps 37 : B.

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

Ps 103 : 2.

. . PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÈRO
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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• Le problème des prisons et le projet de loi sur l'apprentissage
et le perfectionnement professionnel renvoyés à des commissions

• Deux stations de destruction de cadavres d'animaux et des déchets
d'abattoirs seront construites l'une à la Chaux-de-Fonds et l'autre
à Montmollin

C

'EST une session extraordinaire de
routine que le président du Grand
conseil, M. J.-L. Luginbuhl, a ou-

verte hier à 14 h 30, au Château. Six des
huit objets inscrits à l'ordre du jour ont
été examinés.

Les dernières décisions, en fin d'après-
midi, ont été votées par quelque 60 à 70
députés, sur les 115 que compte le Grand
conseil... C'est dire l'intérêt des débats !

En ouvrant la séance, le président Lu-
ginbuhl apporte les félicitations du légis-

latif au président du Conseil d'Etat, M.
Jean-Louis Barrelet, qui a été fêté derniè-
rement pour les 40 années qu'il a passées
au service de l'Etat, dont 25 au sein du
gouvernement, dont il fut par sept fois le
président. De même, M. Armand Flucki-
gef , député de Travers, siège depuis 25
ans dans la travée socialiste du Grand
conseil. Les deux hommes ont été très
chaleureusement applaudis.

SERMENT

Cest debout que l'assemblée a entendu
trois nouveaux députés prêter serment
C'étaient MM. Henri Lengacher (P.O.P.)
en remplacement de M. M. Vuilleumier,
démissionnaire ; Claude-Daniel Emery (rad)
en remplacement de M. P.-A. Martin, dé-
missionnaire, et Jean-Daniel Jomini (soc)
en remplacement de M. Maurice Villard ,
démissionnaire. ,

Avant de commencer ses travaux, le
Grand conseil entendit la lecture de plu-
sieurs lettres.

Par la voix de son ambassade à Berne,
le gouvernement italien remercie le peuple
neuchàtelois de l'aide qu'il a apportée à
Florence et aux autres villes ravagées par
la crue de l'Arno.

Un couple de Neuchàtel s'inquiète de la
vaccination obligatoire des enfants. Le mari ,
à ce propos, et pour des raisons qui nous
échappent , parle des années de déportation
qu'il a vécues pendant la dernière guerre
et sa femme qui a, elle aussi, écrit une
lettre, s'étend longuement, toujours à pro-
pos de la vaccination de son enfant, sur
les cultures biochimiques... N'en déplaise
aux auteurs de ces deux missives, le Grand
conseil a d'autres soucis que de subir leur
prose, pour le moins incohérente, et les
séances sont déjà assez fastidieuses, elles
n'ont pas besoin d'être alourdies. Qu'ad-
viendra-t-il si une dizaine de citoyens se
mettaient à écrire chacun une longue lettre
de 15 pages au législatif pour se plaindre
qui des chats de son voisin, qui des rhu-
matismes de sa belle-mère ? Les sessions
extraordinaires devraient être des trois jours
au lieu de deux et les comptes rendus
encore plus longs... si faire se peut !

Les viticulteurs de Cortaillod et les pê-
cheurs professionnels ont, brièvement, fait
part de leurs soucis aux députés, par écrit.

VOTATION CANTONALE

•Le rapport relatif à la votation cantonale
des 15 et 16 octobre 1966 sur la loi por-
tant révision de la loi concernant les trai-
tements des magistrats, des fonctionnaires
de l'Etat et du personnel des établisse-
ments d'enseignement public est adopté Sans
discussion.

LES PRISONS

Le point 2 bis de l'ordre du jour con-
cerne deux demandes de crédit : la pre-
mière pour l'agrandissement, la moderni-
sation et la rénovation des établissements
de détention à Neuchàtel et à la Chaux-
de-Fonds, et la seconde pour l'incorpora-
tion des locaux du juge d'instruction dans
les prisons de Neuchàtel.

M. M. Favre (rad) félicite, au nom de
son groupe, le Conseil d'Etat pour son
travail. Les radicaux acceptent l'entrée en
matière mais proposent le renvoi des pro-
jets à une commission de 15 membres.

M. Favre fait un historique de la dé-
tention, depuis les temps anciens où l'on
punissait le mal par le mal jusqu'à nos
jours où l'on essaie d'éduquer les condam-
nés. Et si c'est sur la mer qu'on forme les
marins, c'est dans la vie qu'on éduque
ceux qui ne savent pas vivre en société.
A cet effet , il faut des installations adé-
quates.

A la suite de M. Favre, Mme J. Robert-
Challandcs, au nom des libéraux, M. Broil-
let, au nom du parti ouvrier et populaire,
et M. R. Spira, au nom des socialistes,
saluent le travail du gouvernement et sou-
tiennent tous le renvoi des projets à une
commission, vu leur importance. Parlant
du financement des projets, M. P.-E. Mar-
tenet (lib) remarque que le Conseil d'Etat
est en voie de disposer de deux millions
de francs sans autorisation, le décret, en
son article quatre , précisant que le crédit
ue sera pas soumis aux formalités du ré-
férendum.

RÉFÉRENDUM OBLIGATOIRE

De son côté, M. Spira (soc) aimerait
qu'une fois pour toutes, le Conseil d'Etat
adoptât une doctrine cohérente concernant
le problème du référendum financier obli-
gatoire.

Le chef du département de justice, le
conseiller d'Etat Fritz Bourquin, répond aux
questions et remarques des députés. Avec
de nouveaux locaux de détention , le can-
ton pourra faire face à toutes les deman-
des et surtout séparer les délinquants
mineurs des prisonniers adultes. Lorsque
le nouveau dispositif sera en place, le
règlement des prisons subira une refonte
complète. A. M. Martenet, le conseiller
d'Etat répond que l'utilisation des fonds de
réserve pour le financement des projets
fait toujours l'objet d'une information au
législatif. Par le renvoi à une commission
des projets, le jeu démocratique est res-
pecté, et il n'est pas nécessaire d'avoir re-
cours au férérendum obligatoire.

Le renvoi à une commission des projets
a été voté à la majorité évidente. La com-
mission sera formée do quatre radicaux,
six socialistes, trois libéraux, un progres-
siste national et un représentant du parti
ouvrier et populaire.

Loi sur l'apprentissage
et le perfectionnement

professionnel
M. R. Moser (rad) fait une analyse pé-

nétrante et détaillée des 10 chapitres du
rapport et des 62 articles du projet de loi.
Il regrette que les responsables de la for-
mation commerciale n'aient pas été con-
sultés et en. conclusion, et au nom de son
groupe, accepte le fond du projet et de-
mande son renvoi à une commission. M.
F. Blaser (P.O.P.) se rallie à ce renvoi. Il
n'est pas d'accord cependant avec l'utilisa-
tion d'une partie du fonds de l'assurance
cantonale contre le chômage pour finan-
cer partiellement les nouvelles dispositions
et demande l'introduction de quatre semai-
nes de vacances pour les apprentis.

M. H. Verdon (soc) relève quo kl com-
mission des études techniques supérieures
est persuadée que la formation technique et
professionnelle doit faire un tout. Pour
M. Renk (P.P.N.), la révision proposée est
partielle et ne résout pas tout le problème
de la formation professionnelle pour des
questions financières.

Le groupe P.P.N. se rallie à la propo-
sition de renvoi à une commission. Pour
M. J. Biétry (lib), l'Etat a été bien inspiré
d'introduire une taxe modeste pour les
travailleurs étrangers en faveur de la for-
mation professionnelle. H appuie lo renvoi
à une commission.

D'ACCORD
Le Conseil d'Etat est d'accord avec les

groupes pour renvoyer le projet à une

commission, aussi le conseiller d Btat Fritz
Bourquin répondra-t-il de façon très gé-
nérale aux questions posées par les dépu-
tés. La commission cantonale des appren-
tissages a été consultée lors de l'élabora-
tion du projet de loi et il est permis de
penser que cet avis était suffisant. La con-
tribution patronale à l'assurance chômage
est de 7 fr. 20 par année et par employé
et il n'est pas exagéré de demander une
contribution de 10 fr. par travailleur étran-
ger, ceux-ci devant bénéficier de cours de
formation professionnelle lorsqu'ils décident
de s'installer en Suisse. C'est un aspect de
la politique de lutte contre le chômage.
Lors de l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions, le fonds de l'assurance chô-
mage sera de quelque 15 millions de francs.
11 faut être raisonnable et admettre que
l'on a atteint un certain plafond. C'est
pourquoi le gouvernement a l'intention de
prélever sur le fond excédentaire les som-
mes nécessaires à la formation profession-
enlle.

Le projet est renvoyé à une commission
de 21 membres sans opposition.

Répartition de la part
du canton au produit

de l'impôt fédéral pour
la défense nationale
M. H. Eisenring (soc) propose un amen-

dement à l'article 2 du projet de décret
en vue d'une meilleure solidarité intercom-
munale, soit de ramener à un tiers (au lieu
de la moitié) la part revenant aux com-
munes, proportionnellement au chiffre do
la population, et d'élever à deux tiers cette
même part selon les facteurs actifs et pas-
sifs des communes.

M. Rémy Schlaeppy, grand argentier de
l'Etat, est très bref dans sa réponse, ce
que d'aucuns lui reprocheront: le Conseil
d'Etat propose de s'en tenir au statu quo
et de repousser l'amendement.

M. Y. Richter (rad) aimerait bien con-
naître les effets concrets do l'amendement
Eisenring. Peut-on accepter une proposition
sans en connaître les conséquences 7 II de-
mande à M. Eisenring de retirer son amen-
dement.

En passant, il avoue « n'avoir rien com-
pris » au dernier paragraphe do l'art, 2
du projet... U ne devait pas être lo seul,
mais il fut un des seuls à oser le dire !

M. J. Steiger (P.O.P.) trouve la réponse
du Conseil d'Etat sèche B aimerait des
précisions. M. Schlaeppy lui en donne. Les
chiffres Succèdent aux chiffres. M. Schlaep-
py prouve qu'il sait de quoi il parle, en
spécialiste, et c'est aussi en « connaisseur >
que M. Eisenring lui répond, Pendant ce
temps, pouf plusieurs députés et journa-
listes, un ange passe...

M. H, Verdon (soc) explique que .l'anien-
dement Eisenring pose une qtfésflôhA""ae
principe. Il faut encourager les communes
qui font un effort C'est un problème
d'équité. Que celles qui font un effort
ne lo fassent pas en vain et voient leurs
parts augmenter. L'amendement Eisenring
est non seulement juste, mais valable. Ce
que la majorité présente des députés ap-
prouve par 45 voix contre 36. Lo projet
est finalement adopté, avec l'amendement,
par 63 voix contre... une.

Le statut du lait
Lors do la votation fédérale du 16 mai

1965, le peuple suisse et les cantons ont
accepté la loi fédérale du 2 octobre 1964
modifiant l'arrêté de l'Assemblée fédérale
concernant le lait, les produits laitiers et
graisses comestibles. L'article 44 bis de
l'arrêté impose aux cantons d'interdire la
vente de lait pasteurisé durant un mois à
une année aux commerçants se rendant
coupables de contravention intentionnelle
aux dispositions relatives à l'acquisition et
au prix de détail.

Le chef du département de l'agriculture,
M. J.-L. Barrelet, répond à quelques ques-
tions. Le texte du projet de décret est
celui qui a déjà été adopté dans d'autres
cantons. Il s'agit d'harmoniser les dispo-
sitions cantonales avec celle» do la Confédé-
ration, co qui est fait par 70 voix sans
opposition.

655,000 fr. pour la création
d'installations de destruction

des cadavres d'animaux
et déchets d abattoirs

M. Challandes (rad) approuve, au nom
du groupe radical, sans réserves lo projet
du Conseil d'Etat.

Pour M. J.-P. Dubois (P.O.P.) les pay-
sans ont parfois do la peine à respecter
les dispositions en vigueur. Pour que la
fraude cesse, il faudrait que les deux sta-
tions d'incinération de charognes et de dé-
chets d'abattoirs soient équipées chacune
d'un camion qui serait chargé du transport
des cadavres.

Au nom du groupe libéral, M. Humbert-
Droz accepte lo projet.

M. Verdon (soc) fait une intervention
personnelle pour demander s'il n'est pas
possible d'envisager do récupérer les dé-
chets détruits sous forme d'engrais ou d'ali-
ments pour les bêtes. Cela se fait à Berne.

M. Meyrat, au nom des socialistes, an-
nonce que son groupe votera la demande
de crédit. M. J. Béguin fait de même au
nom des progressistes nationaux. Il insiste
pour que l'on prévoie un système de trans-
port efficace afin que les paysans se sou-
mettent aux nouvelles dispositions.

M. F. Blaser (P.OJP.) voudrait que les
transports soient gratuits et quo l'on prévoie
une taxe égale pour tous.

M. Barrelet répond au nom du Conseil
d'Etat que les transports se feront par ca-
mions privés au bénéfice d'une concession.
Des récipients étanches seront remis aux
communes. Quant à la récupération, elle
offre plus d'inconvénients que d'avantages.
Une longue discussion s'engage après la
proposition de M. Dubois (P.O.P.) d'aug-
menter de 25,000 fr. la demande do cré-
dit par souci d'équité entre lo Haut et lo
Bas, entre la station d'incinération de la
Chaux-de-Fonds, pour les deux districts du
Haut et celle de Montmollin pour les
quatre du Bas. U dépose un amendement
au texte du Conseil d'Etat, amendement qui
est repoussé par 48 voix contre 18. Fina-
lement , la demande de crédit de 655,000
francs est votée par 66 voix sans opposi-
tion.

La séance est levée à 18 h 30. Elle
reprend ce matin à 8 h 30.

G. Bd

Session extraordinaire du Grand conseil neuchàtelois

Conférences de printemps du corps enseignant primaire

Hier ont débuté à Neuchàtel les conférences officielles
de printemps du corps enseignant primaire et préprofes-
sionnel. Cette année, ces conférences ont été organisées par
arrondissement. Ce sont donc les instituteurs et les institu-
trices des districts de Neuchàtel et du Val-de-Ruz qui, les
premiers, se sont réunis au chef-lieu où ils ont assisté durant
toute la journée aux travaux préparés à leur intention par
le département de l'instruction publique.

Nous reviendrons plus en détail sur ces conférences qui
se donnent aujourd'hui à Colombier pour les districts de
Boudry et du Val-de-Travers et qui auront lieu jeudi au
Locle pour les districts des Montagnes. Signalons cependant
qu'elles ont, à Neuchàtel, été introduites par M. Adolphe
Ischer, inspecteur, puis par M. Roger Hugli, chef de service
de l'enseignement primaire et préprofessionnel.

(Avipress - J.-P. Balllod)

Neuchàtel a inauguré son nouveau centre
électronique de gestion : unique en Suisse

Dorénavant remplir sa feuille d'impôts sera un plaisir...

L endroit est agréable. Les tables re-
couvertes amoureusement d'une nappe
à carreaux rouges et blancs, la serviette
amidonnée, donnent vie au petit < bou-
chon > de campagne, déniché après de
patientes recherches. Le soleil déjà
chaud se serre contre la fenêtre. On se
trouve quelque part... n'importe où.

Le patron, qui fait office de garçon,
vous amène la carte. Et les convives
déjà sourient au festin... La carte est
là, devant vous, portant l'en-tête, ô !
comibien alléchante d'hostellerie. C'est
alors que vous sortez votre stylo et
d'une main gagnée par l'appétit, vous
remplissez votre formulaire : âge, classe
sociale, goût, humeur, état général, sa-
laire, prédisposition naturelle à l'em-
bonpoint, etc...

Et c'est ainsi que par le bon vouloir
d'une machine électronique que l'on
appelle couramment ici machine IBM,
l'on vous apportera de la « panse de
brebis farcie » alors que vous rêviez
d'un saucisson de campagne, un steak
pommes-frites alors que la région re-
gorge de faisans et de cailles, une bou-
teille d'eau minérale., en guise de
Bourgogne 1

Rêve ? Réalité ? Vision future ou
anecdote d'auteur en mal de copie ?

PARTOUT, LA CARTE PERFORÉE...
Certains magasins, en Amérique, ont

résolu le problème délicat des périodes
de fêtes qui est aussi celui des ca-
deaux. A l'entrée des < boutiques », une
grande machine vous accueille. Là
aussi, un formulaire remplace le man-
que d'imagination. Dûment rempli, vous
glissez dans l'appareil qui vous livrera
en contrepartie la liste di'objets type,
correspondant aux goûts de la personne
fêtée ; l'étage où ils se trouvent et les
moyens de vous retrouver parmi ces
milliers de mètres carrés d'articles en
tous genres.

Ainsi, petit à petit, la machine rem-
place l'homme. Les besoins sans cesse
grandissants apportés par le dévelop-
pement des techniques imposent à
l'homme une nouvelle manière de vivre.
Neuchàtel, comme nombre d?autres vil-

PASSIONNANT — De l'intérêt... nuancé !
(Avipress - J.-P. Balllod)

les, a dû faire face au manque de
personnel en pratiquant ce que l'on
appelle la rationalisation. Et c'est ainsi
qu'a été inauguré hier, au faubourg du
Lac, le nouveau centre électronique de
gestion. A cette manifestation assis-
taient le Conseil communal d'e la ville,
les membres du Conseil général et des
personnalités intéressées à ce centre.
Nous avons déjà relaté les différentes
phases qui préludèrent à cette réali-
sation. Rappelons que, le 1er février
1965, le Conseil général avait octroyé
un crédit d'un million 800,000 fr . pour
l'équipement de ce centre qui occupe
un étage du bâtiment. Onze personnes
ont là responsabilité de la bonne mar-
che du « cerveau » : un chef de cçntre
et une secrétaire, un chef opérateur,
quatre programmeurs, quatre perforeu-
ses-vérificatrices. Il serait trop long et
surtout fastidieux de vouloir expliquer
en quoi consiste ce nouveau centre.
L'électronique est un domaine telle-
ment vaste et complexe que parler de
relais et de transistors, de lecteur op-
tique ou d'unité centrale W k (16,384
positions de mémoire intente !) Classe-
raient immédiatement là personne qui
en ferait profession de foi dans une
catégorie inaccessible au commun des
mortels.

CONTROLE HUMAIN...

M. Meylan, conseiller communal, di-
rigea ses hôtes dans cet inextricable
labyrinthe et présenta le nouveau cen-
tre. Rappelons quo la machine s'occupe
actuellement de la prise en charge du
fichier de la police des habitants, de
celui unifié des contributions et aussi
des abonnés à l'électricité et au gaz
(que chaque citoyen a reçu dernière-
ment dans sa boîte aux lettres). Par la
suite, une utilisation plus vaste et plus
complète sera entreprise.

«Je me permets de vous signaler, dit
encore M. Meylan, que voua recevrez
bientôt... vos bordereaux d'impôts 1 »

Après une visite détaillée, où cha-
cun tentait de comprendre ce que si-

gnifiaient ces petites- lampes qui s al-
lumaient et le principe de la perfora-
tion ( I), un vin d'honneur fut offert.
M. Ph. Mayor, conseiller communal, re-
leva les avantages d'un tel centre qui
est unique en Suisse. < Ce que nous
attendions de cette « machine » au dé-
but de l'année 1967 a été réalisé. » Il
faut enfin signaler que des vérifica-
tions sont faites et que chaque opéra-
tion est contrôlée par « l'intelligence
humaine». Car, après tout, une ma-
chine reste une machine...

Ph. N.

Scandale, sucre, kérosène...
QUESTIONS ET INTERPELLATIONS

Les questions et interpellations suivante» ont été déposées hier sur le
bureau du président du Grand conseil i

l'état-major et aux responsables de la Pro-
tection civile do suivre cet exercice. La
veille d'un jour férié n'est assurément pas
le moment propice pour susciter leur
intérêt.

Nous demandons donc à l'autorité can-
tonale de bien vouloir intervenir auprès
des instances compétentes afin que de tels
exercices n'aient pas lieu la veille d'un
jour férié. »

Robert Reymond et consorts.

Scandale
« La législation prévoit, en général, que

les justiciables agissent devant les tribunaux
civils par eux-mêmes ou en confiant leurs
intérêts aux représentants d'une profession
reconnue et organisée par l'Etat, les avo-
cats. Là où des agents d'affaires ou agents
de droit peuvent agir dans certaines limites,
leur profession est réglementée par la loi,
afin quo la confiance du public ne soit
pas trompée.

Au sens do l'art. 55 du Code do procé-
dure civile, le législateur neuchàtelois admet
implicitement la représentation par do tels
agents pour les affaires dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 600 francs sans
que leur profession soit réglementée. Il n'y
a qu'un ou deux do ces agents dans le
canton.

Un scandale financier vient d'éclater à
NeuchâteL

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas lo
moment venu de supprimer la tolérance
prévue par la loi en modifiant rapidement
l'art 55 du Code de procédure civile ?
Pour le moins et à titre transitoire, ne
pense-t-il pas prendre des dispositions pour
refuser un tel droit à do nouveaux agents
jusqu'à ce que ceux qui pratiquent main-
tenant n'exercent plus leur activité. »

Janine Robcrt-Challaiides
et P.-Ed. Martenet

Le Sucre
« Ce n'est certes pas la première fois

que le problème du torrent qui traverse
le village do Couvet — le Sucre — est
évoqué ici.

Il s'agit d'un cours d'eau au débit très
variable, allant du sec absolu aux eaux
boueuses et impétueuses des jours d'orages.
Dans ces conditions, rien d'étonnant à ce
que ses berges, d'ailleurs très inesthétiques,
soient un foyer do mauvaises odeurs et un
refuge pour les rats et les moustiques.

Cette situation est particulièrement désa-
gréable puisque ce torrent passe à proxi-
mité de l'hôpital du Val-de-Travers et
d'un commerce d'alimentation.

Alors que des sacrifices considérables
vont être consentis pour lutter contre la
pollution des eaux, il me paraît souhaitable
que les travaux de couverture de ce cours
d'eau, entrepris dans le cadre de la cons-
truction de la route « la Pénétrante », soient
poursuivis jusqu 'à la jonction du Sucre avec
l'Areuse.
i Je prio donc le Conseil d'Etat de bien
vouloir me dire s'il est disposé à faire une
étude dans ce sens. >

André Dupont.

Kérosène
« Le 21 février 1967, un avion militaire

perdait un réservoir de kérosène à proxi-
mité de la station de pompage de Cortail-
lod, risquant de compromettre . l'approvi-
sionnement en eau potable de cette localité.
D est difficile d'imaginer co qui aurait
pu se produire si co réservoir était tombé
sur une importante fabrique sihiéo non loin
çiu lieu do chute ou sur le village même.

Le Conseil d'Etat peut-il nous indiquer
les causes de cet incident et nous donner
l'assurance que des mesures ont été prises
afin qu'un fait aussi déplorable ne se
reproduise plus. »

Robert Comtesse.

Le Brel
« Je voudrais savoir, dans l'intérêt de la

population do la Coudre, Hauterive, Saint-
Biaise :
6 pour quelle date est fixée la fin des

travaux du passage sous voie de la route
du Brel , allant de Hauterive à Saint-Biaise ;
• si l'Etat de son côté a fixé une date

pour leur achèvement . »
Bernard Clottu.

Eau
« Les habitants do la Brévine, du Cerneux-

Péquignot et de la Chaux-du-Milicu désirent
voir se réaliser l'approvisionnement en eau
de leur région dans un proche avenir.

L'étude du projet est en cours par les
soins des services cantonaux.

Le Conseil d'Etat peut-il nous renseigner
sur l'état actuel des travaux et si possible
nous dire quand ils seront réalisés ? »

Claude Simon-Vermot.

Questionnaire
« L'Administration cantonale des contri-

butions adresse cette année à tous les
contribuables neuchàtelois, en annexe de
la déclaration d'impôts, un « questionnaire
sur le logement, en vue de la revision gé-
nérale de l'estimation cadastrale des im-
meubles ».

Les députés soussignés se permettent, à
ce sujet, d'interpeller le Conseil d'Etat,
en lui posant notamment les questions sui-
vantes :
• Sur quelle base légale s'est-il fondé

pour s'être permis d'adresser un tel ques-
tionnaire aux contribuables, et particulière-
ment aux locataires ?

© L'estimation cadastrale n'est-elle pas
surtout basée sur les données objectives et
sur les renseignements fournis par les pro-
priétaires, et non pas sur des déclarations
des locataires ?
9 Un tel questionnaire n'est-il pas su-

perflu, inopportun, déplacé, et une source
d'erreurs 7 »

François Jeanneret et consorts.

Exercice
« Durant le cours de répétition du Rgt

PA adhoc 14, un exercice est prévu au
Locle, mercredi 3 mai 1967, do 19 h 30
à 23 heures. Ainsi, cet exercice a lieu
la veille de l'Ascension.

Tout en admettant la nécessité de tels
exercices, nous estimons qu'il est regret-
table d'en prévoir un la veille d'un jour
férié. En effet , la tranquillité de la ville
est troublée à un moment peu opportun.
De plus, les organisateurs demandent à

La Cour d'assises
siégera le 24 mai

La Cour d'assises, présidée par M.
André Guinand, tiendra une session
le mercredi 24 mal, au château de
Neuchàtel.

Une seule affaire est Inscrite au
rôle, celle de Suzanne Pellaux, pré-
venue d/abus de confiance et de faux
dans les titres.

Mangeons... des coccinelles
mm^mmm mm

y \N déguste des escargots, des
i 1 cuisses de grenouilles, pourquoi
L/ ne nous régalerions-nous pas
de coccinelles ? Ces insectes, appelés
aussi bêtes à Bon Dieu, se nourris-
sent de pucerons ; ils doivent donc
être tendres à souhait.

A vrai dire, il existe différentes
sortes de coccinelles, notamment une
espèce que l'on ne trouve qu'au pr in-
temps dans toutes les rues de Neu-
châteL Elles font particuli èrement dé-
lectables, puisque composées de dé-
licieux chocolat... '

Vous les connaissez certainement,
il saglt de coccinelles mises en vente
par le service d'aide familiale du lit-
toral neuchàtelois. Du 26 au 29 avril ,
chacun d'entre nous deviendra donc
un insectivore acharné, se régalant ,
tout en faisant un geste qui sera
grandement apprécié.

Le Service d'aide familiale vient
en aide aux mères fatiguées ou ab-
sentes pour raisons de maladies, de
naissances ; il s'occupe aussi des per-
sonnes âgées et isolées. En 1966, ce
service a accompli 3089 journées
de travail. Les salaires payés se sont
élevés à 101215 francs; les recettes,
versées par les familles aidées à
37,440 francs . Mais pour cette der-
nière comme, les œuvres telles que
Pro Inf irmis, Pro j uventute et la
Fondation pour la vieillesse ont aidé
à payer les factures. La différence
est comblée p a r  les cotisations, les
dons et... la vente des coccinelles.

Il est donc important que chacun
contribue à la < destruction > d'un
grand nombre de ces insectes pour
permettre au Service d'aide familiale
de poursuivre sa bienfaisan te activité.

NEMO



, FMSf s
j j Réception centrale :

j Rue Saint-Maurice 4
; ! Neuchàtel
fl Téléphone (038) 5 65 01
; Compte de chèques postaux 20 - 178
I Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à à midi et de 14 heures à 18 h 10, sauf le samedi.
H Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heurea et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
j 1 Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus ;
I I à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et [
\\ jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dams la boite

aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la hauteur est fixée au f
maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour
les réclames.

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

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

I

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.60 5.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie *
et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois '
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité *

ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames ;
urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à

tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchàtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

t̂oBHMHMMHM mMlilTllir ¦•¦'" -a-m-VO--m-m--a-m--im^

\ AUVERNIER l
I à 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer d^s juin 1967, A

t APPARTEMENTS I
? 4 lA pièces à partir de 480 francs ?
A Z Y i  pièces à partir de 390 francs X
I 2 pièces à partir de 295 francs ?
i plus charges. A
A Appartements ensoleillés jouis sant de tout le confort ?
I moderne, dans immeuble neuf. X

\ FIDI MMOBIL |
X AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. X
? GÉRANCES ?
v ST-HONORÉ 2 0 403 63 NEUCHÂTEL Y

Lé v.̂ ^m3p̂  ' ¦ --̂ Ĥ nî SiM̂ B: ^  ̂««y f&dà ĵej. il̂ ^̂ fc^aS^SÉBi *•
¦¦¦¦'¦" ' ^̂ ^̂ HWB

Le centre suisse - (̂ A*******̂
du meuble à crédit jpj|k
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC Iffl ^̂ Illif
LONGS CRÉDITS ^̂ r

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

CHAMBRE A COUCHER dè, Fr. 995.- «fc M

à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Mm%sr e

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- 4% «*

i à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. MtÊ *& •

SALON-LIT TRANSFORMABLE dè. Fr. 695.- <| A

à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. ¦ %k9 •

STUDIO MODERNE dè. Fr. 1985.- |£^
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *LW JËet\*

CHAMBRE A COUCHER STYLE dès Fr. 2985- *g A
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M %tW •

SALLE A MANGER < STYLE » dès Fr. i985.- ||*to

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. tkW MUE*

SALON « STYLE » dès Fr. 1995.- 
||̂

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. W ^HH»

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.- enat Q
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. S %&' # —

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, dès Fr. 3365.- 
gg Q

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. ÇdP fBr »™

APPARTEMENT COMPLET s pièce, dès Fr. 3926.- 
Q Q

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. j l v  j S ?  a

Avec chaque appartement complet . » .„, _ _ _ _ ¦ k ¦ ¦¦¦

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

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

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

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN j
'.\ Nom, prénom : ^L
Wk Rue, No ffl

"W Localité : w"

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

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

Institut de beauté
installé à louer.
S'adresser à André, coiffure, avenue
de la Gare 1.
A la même adresse, nous cherchons

apprentie coiffeuse

TESSIN
A louer magnifique appartement de va-
cances, comprenant : 2 chambres (4 lits
plus 1 lit pour enfant) , salle de bains,
cuisine. Situation tranquille, avec jardin
ombragé. Place pour voiture, libre jus-
qu'au 8 juillet et du 12 août jusqu 'à
la fin de l'année. Prix pour 4 personnes,
tout compris (juillet - août) , 30 fr. , les
autres mois 25 francs.
Adresse : Renato Facchinetti, 6963 Pre-
gassona - Lugano. Tél. (091) 3 20 08.

A louer

Costa-Brava
SAN FELIU

DE GUIXOLS
(mer à 2 km)

appartement très
confortable , 7 per-
sonnes , 1er étage,
vue sur la mer.

Prix à la quinzaine :
juillet 990 francs ;
août 1073 francs.
Tél. (038) 5 80 44.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

A louer pour le 24 juin 1967, à Cor-
taillod, dans un immeuble neuf avec
confort,

appartement de 3 chambres
frigo, cuisinière, ascenseur. Prix :
Fr. 325.— par mois toutes charges
comprises.
S'adresser à M. Jean Mùhlematter,
Cortaillod, tél. (038) 6 44 22.

I
On cherche :

SOMMELIÈRE
FILLE DE MAISON

Restaurant Lacustre, Colombier.
Tél. (038) 6 34 41.

CORNAUX
A louer tout de

suite ou pou r
date à convenir

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer, charges
comprises, 270 fr.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux,
tél. (038) 5 40 32.

On cherche

appartement
de 3 pièces, avec ou

sans confort, libre
tout de suite ou

pour date à conve-
nir. Région Peseux-
Corcelles. Tél. 842 30,

heures des repas.

Garage de la ville cherche très bon

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
Salaire intéressant.
Entrée immédiate ou pour date a
convenir.
Adresser offres écrites à I P 752 au bu-
reau du journal.

'*ww*
\ ipj  Université de Neuchàtel

Cours de calcul électronique
Le cours d'introduction en langage
COBOL
(Common business oriented langage)
débutera
jeudi 27 avril 1967, à 16 h 15,
au grand auditoire
de l'Institut de physique,
rue Breguet 1.
Inscriptions au secrétariat de l'Uni-
versité.

f \
^

o_ Maison moderne de U chambres
/ /̂\6»**"® i meublées, à 1 et 2 lits, louées au mois, avec
{ 0%2 * l3 J patente de logeur, confort, douches, toilettes,
7 »v/7/ ~-' * cuisine, chauffage général mazout et distri-
>—  ̂U bution d'eau chaude dans toutes les pièces,

m 5 tg 13 jardin , vue magnifique, à la Coudre.

N8UChâtC [ EoandlBlirS 4 Conviendrait spécialement pour : pension, dé-
pendance d'hôtel, petit garni, logement du per-

, sonnel d'une entreprise de grande ou moyenne
offre a vendre imp0rtance.

V /

«COMftji,

**m~m<' v>^' ;

\% wJl L'Institut de Physique de l'université offre
*'*ï«c**c''' un Pos te à repourvoir de

radio-électronicien
ou

électro-mécanicien
pour la construction et la mise au point d'appareils élec-
troniques destinés à la recherche. Connaissance de tra-
vaux mécaniques simples désirée. Possibilité de se per-
fectionner en électronique.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, à l'Insti-
tut de Physique de l'université, rue A.-L.-Breguet 1,
2000 Neuchàtel.

r—~—* •>
f^ipeX Belle villa

fv *J?-/ ayec *°'* normar>d
\$^T^̂ au Landeron

0 5 13 13 6 pièces, tout confort. s

Neuchàtel Epancheurs 4 ?^e rt'to-b̂ y 
lac de BieMe' ̂ ,de 

fa^

offre à vendre Grand garage, jardin de 1200 mètres carrés. -,
. " Tranquillité. ¦

I

Une maison de style différent est exposée
aux Geneveys-sur-Coffran e

du mardi 25 au dimanche 30 avril 1967
Ouverte tous les jours de 14 à 20 heures

\
i . . . . .

Vous pouvez obtenir cette

MAISON IDÉALE «HOBAG»
entièrement préfabriquée dans noa ateliers

avec 5 chambres, cuisine, salle de bains et chauffage central au
mazout, terminée, clefs en main, prix FORFAI-
TAIRE, libre de toutes provisions et commis-

sions, pour le prix de . f f,  / 0,1)1111

CONSTRUCTION ET VENTE :

MEISTER, maisons préfabriquées
« HOBAG » les Geneveys-sur-Coffrane

Couple solvable cherche à acheter
ou à louer, à Neuchàtel ou dans
localité importante du Vignoble neur
châtelois,

hotel-iestaurant
café-restaurant

avec chiffre d'affaires intéressant.
Adresser offres, i avec informations
financières, sous chiffres VC 763,
au bureau du journal.

TERRAIN
à vendre à

Saint-Sulpice (NE)
Belle parcelle de
2434 m2, clôturée

de murs épais. Eaù
sur place. Au bord
de la route canto-

nale et de deux
autres routes.

Adresser offres écri-
tes à HB 774, au

bureau du journal.

T E R R A I N
à vendre .au-dessus de Provence, 5700
mètres carrés pour bâtir, altitude 910 m,
vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Eau et lumière à proximité.
S'adresser à M. Ami Favre, le Grand-
Pré, sur Provence. Tél. (024) 4 Sl 84.

On cherche à acheter petit

immeuble locatif
de construction soignée et récente.
Capital à investir, environ 150,000
francs.
Rendement net désiré 6 à 6 % %¦

Adresser offres écrites à A J 767 au
bureau du journal.

CORNAUX
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

1 appartement de 4 pièces
avec tout confort. Loyer , charges
comprises, 385 francs.

Nous offrons 2 mois de loyer
gratuit t

S'adresser à l'étude Jacques Ribaux,
tél. (038) 5 40 32.

Nous cherchons
à acheter

ancienne
propriété

entre Coi'taillod
et Sabit-Blaise.

Paire offres sous
chiffres FO 772, au
bureau du journal.

A vendre,
à 3 km du lac
de Neuchàtel ,

belle ;

parcelle
de 53,000 m2 ;

eau, égouts,
pour industrie ou
culture fruitière.

3 fr. le m2.
Ecrire sous chif-

fres P 6008 E,
à Publicitas,

1401 Yverdon.

A louer,
à l'ouest de la ville,

BUREAU
indépendant, avec

réception. Eventuel-
lemerit garage.

Ecrire sous chiffres
254 - 800, au bureau

du journal.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès, 2001 Neuchàtel,
tél. 5 14 68
A louer tout de suite ou pour date
à convenir,

à Champréveyres
APPARTEMENTS de 3 et 3 Yi cham-
bres, avec tout confort. Ascenseur.
Vue sur le lac.

On cherche
à acheter

maison
de 2 ou 3 logements,

avec dégagement,
à Neuchàtel ou

environs.
Adresser offres

écrites à 204-0782 au
bureau du Journal.

A VENDRE au bord du lac de Neuchàtel, à la
Tène (sur terrain communal),

chalet de 4 chambres
avec meubles ; cuisine, W.-C, douch e extérieure,
eau chaude, électricité, téléphone, jardinet.
Prix 42,000 francs.

Agence Immobilière Francis Blanc, 102, avenue
Léopold-Robert, 2300 la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 94 66.

ESPAGNE
A la ESCALA, au centre de la COSTA-BRAVA,
constructeur suisse vend directement

studios, appartements,
bungalows, villas

Prix : de 14,000 à 63,000 francs.

AUSSI LOCATIONS
tout confort , au bord de la plage.

Prix par mois de 582 à 2105 francs ,
juillet et août

et de 211 à 1052 francs
juin et septembre

logements pour 2 à 8 personnes.

Pour tous renseignements s'adresser à M. J.-B.
GUILLOD, c/o M. FONTI, Saars 95, 2000 Neu-
chàtel , tél. (038) 5 67 49.

On cherche

terrain à bâtir
pour un immeuble locatif de 10 ap-
partements, région Colombier à
Saint-Biaise. Services sur place dé-
sirés.

Adresser offres écrites à B K 768
au bureau du journal.

VENTE DE CHAMPS
par voie d'enchères publiques

Pour sortir d'indivision, les héri-
tiers des époux Charles-Alix Jeannin
et Julia-Mathilde Jeannin née Ber-
thoud exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, le vendredi 5
mai 1967, dès 14 h 30, à l'hôtel de
l'Union, aux Bayards, les champs
qu'ils possèdent aux Bayards, for-
mant les articles suivants du nouvel
état (après remaniement) :

Article 2693, les Malfavres , mesu-
rant environ 47,923 m2.

Article 2777 , les Côtes , mesurant
environ 11,719 m2.

Pour prendre connaissance des
conditions d'enchères, s'adresser à
l'étude des notaires Georges Vaucher
et André Sutter , à Fleurier (tél.
913 12), et pour visiter à M. Marcel
Giroud , président de commune, aux
Bayards (tél. 9 31 05).



S Nous reprenons 1
i votre ancienne 1
I machine à laver 1
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m quel que soit son état

H è l'achat de l'un des modèles 1967 -
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MACHINE À LAVER INDESIT 1967: |
a; ' j'iH^IlBHffiBW entièrement automatique, 5 kg de

""* < JJF^
-— '~mSBÊS^̂ ^̂ ^̂  ' ,n>3e sec ' 

tambour suspendu en
L̂muaamm '¦'¦ !

ŵ ac 'ér inox, plusieurs programmes V'
-] de lavages, prélave, lave, cuit, - à

 ̂ '1 rince, essore automatiquement. |

Crédit selon le désir du client I
et sans formalités 1

Toutes les grandes marques en magasin : ,- ',

AEG — BOSCH — HOOVER — ' GENERAL ELECTRIC — ADORA §|

Derrière la Rotonde Parcage facile
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

permanente sur plus de 400 m2

et maintenant... 1
la BOSTON célèbre son 25e anniversaire!

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

Qu'attendez-vous
pour vous mettre à la BOSTON?

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

...et maintenant I
une E
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE I
à l'imprimerie île ce journal '
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y «s _ . le premier fabricant §
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™ , les plus divers: p}
m «A *-». ^»» .«•«* âli^aiiiBi MMfedm stV|e» classique, f1 IMftS ailleUrS contemporain |
H MT Les conseils de ses m
H "~*~ ~ décorateurs-ensembliers, El
H -¦• ".. , -¦& «seosiiï pour vos rideaux, tapis, El
El pfp-isL ' luminaires. El
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paiement échelonné g

jg ^MK î ''Kj *. ' ** ' t^* -¦ mbff i&i I Créé en style rustique, Louis XVI, êi
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El Neuchàtel 1, rue de la Treille (Au cœur de la ville ) î • 1
S. Lausanne Petit-Chêne 38 Genève 20, rue du Marché • Localité : S El
H Bienne 7, rue de Morat La Chaux-de-Fonds 65, rue de la Serre J-e,##,##«,#.,#.#.#-è«««»«»»»»S S
rg Fabrique à Cernier / Neuchàtel - - - - -- - - g
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_f Le slogan Shell de la semaine: H ,

i «Aimer Shell, I
I s'est une question = H
i îles sens" H
m Monsieur M. Gloor, Lausanne, a gagné le prix

] de fr. 1000.— pour le meilleur slogan de la semaine.
»] Avez-vous également envoyé un slogan? '„

Même s'il n'a pas été primé, vous avez encore |1 une chance. SË îsI En effet, le 11 mai, les 1000 meilleurs slogans, seront '.! récompensés par des timbres-poste. | ^Evidemment, il est nécessaire que vous ayez également .
i répondu exactement aux questions du concours. Â -i

/£ $$** '̂ ' îftlillrlNous vous souhaitons bonne chance pour j ^ ,
W la semaine prochaine! / \ f .' A
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à .y/mn^r Arrivage de
°0 gf&m POISSONS

]R  ̂
¦

° Est r. • salés, fumés et marines

0kkLehnherr f rères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL |

Place des Halles Tél. 5 30 92
4^ntM'fflT1MHWlWTOiMMWMBBnW!BWMW»WH0nrai

^^f  ̂^n
re,lne

vinai grette
Bouilli cuit

Grand choix en

colliers et cravates VISON
dans tous les tons - Prix avantageux

5

^̂ Ag^/o
^
A NEUCHATEL

XJT-JT̂fv r-^ *̂  gj rue (j es Epancheurs ;

#.v/ J* Jt  ̂^» A -'îme étage (ascenseur)
itC/CB/c/l&Ce/X Tél- 5, 61 94

CONSERVA TION DE FOURR URE

UNE
AFFAIRE

1 divan-lit, 90 X
190 ' cm, ' 1 protège-
matelas, 1 matelas
à ressorts (garanti

10 ans) , 1 duvet ,
i oreiller, 1 couver-
ture laine, 2 draps
coton extra . Les 8

pièces : 235 francs
(port compris).

G. KURTH,
1038 BERCHER.

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre,

caniche noir
petit, âge 3mois.
Prix 190 francs.

Tél. (032) 91 33 18.
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Pour notre service de réparation et d'entretien, nous
| engageons :

horloger rhabilleur
ayant si possible déjà pratiqué le rhabillage de montres
soignées durant quelques années ;

remonteur
acheveur

tous expérimentés et capables de s'adapter à la grande
diversité des mouvements adressés à ce service pour leur
nettoyage ou leur remise en état.

jipiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
18 H 1 K Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner j|j

ill \. f  Wl à OMEGA , service dn personnel coommercial et j!
ii Il ~ ..fzjff administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511. j

llBB illlllllll!l!l!l!llllll!liJlill!!lffl

Nous engageons

pour le charger, en qualité de
R E P R É S E N T A N T ,
de visiter notre clientèle en Suisse ro-
mande.

Nous demandons
personne ayant de bonnes connaissances
de la branche et en possession d'un per-
mis de conduire.

Nous offrons
place stable et bien rétribuée (fixe +
frais fixes + commissions) ;
ambiance agréable, fonds de prévoyance,
avantages sociaux d'une grande entre-
prise et semaine de cinq jours.

Téléphoner au (021) 24 48 41, demander l'interne 10, pour fixer la date
d'une entrevue au cours de laquelle il sera donné un complément d'infor-
mation. ¦ ¦ V

M LA BIJOUTERIE

i ^  ̂ M

*m̂ ^r Seyon 12
i Neuchàtel

V Tél. 5 22 81
j (

- cherche, pour le 1er juin , une

I secrétaire
également disposée à s'adonner à la vente.

. '¦'< S'adresser à la bijouterie.

8 |

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

R O M A N
par 15

DENISE NOËL

Flanquée de deux tours d'angle antérieures au corps du lo-
gis, la façade s'ornait de balcons ventrus en fer forgé ainsi
que d'un fronton triangulaire où s'apercevaient encore, sculp-
tées dans la pierre, les armes des de Montjour. Le soleil la
colorait d'un chaud reflet de miel. Mais des lézardes couraient
sur les murs et les balcons se descellaient.

Pourtant, même délabrée, cette demeure restait un havre
pour François comme pour les autres membres de la famille.
Dans les couloirs ou dans les escaliers secrets, tous retrou-
vaient, comme un trésor, les magiques visions de leur enfance.
Les boiseries finement sculptées qui revêtaient les murs des
pièces de réception, les peintures des plafonds ou des dessus
de portes, étaient si familières à leurs yeux qu'ils en connais-
saient le moindre détail. Peut-être ceux qui les avaient précé-
dés dans les vastes pièces avaient-ils laissé là un peu de leur
énergie et de leur amour, car dès l'entrée, une sorte de ré-
confort enveloppait le visiteur, comme si, des épaisses murail-
les, émanait une puissance accueillante et protectrice, capable,
avait toujours cru François, de barrer la route aux forces ma-
léfiques.

Les yeux fixés sur le château, Hector murmura :
— Nous ne pouvons rien pour lui, hélas ! que l'aimer jus-

qu'à ce qu'il soit devenu un cadavre minéral... Ecoute ! dit-il
soudain en se retournant

Le vent apportait par bouffées les notes d'un carillon qui
dominait la chanson stridente des cigales.

(Copyright Editions Tallandier)

—¦ Les cloches de Fontecombe, dit François.
— De la pluie pour cette nuit, remarqua Hector.
Aucune nuage ne troublait l'azur du ciel et l'air vibrait de

chaleur. Pourtant François ne se moqua point II connaissait
l'infaillible flair de son oncle.

— J'entends aussi le bruit d'un moteur , dit-il. Une voiture
doit monter l'allée principale.

Ils la repérèrent entre deux rangées d'oliviers.
— La Panhard de l'adjoint , dit Hector. Quelle barbe ! Ce

Verdègue, il est encore plus empoisonnant que le vent de pluie.
On file dans les collines ?

— D'accord... Ici, Parusse.
Ils dégringolèrent l'autre versant et s'engagèrent dans un pe-

tit bois broussailleux où cades et genêts s'accrochèrent à leurs
vêtements.

Leurs conversation devient bien vite passionnante. Hector , qui
avait remarqué la nostalgie assombrissant les yeux clairs de son
neveu , entreprit d'expliquer comment lui-même avait trouvé la
paix de l'âme.

— ... Je vis en accord avec ma conscience et selon mes
propres convictions. Je consacre tout mon temps à la nature
et à la beauté qui m'entoure.

— C'est cette beauté que j'aimerais traduire, disait François.
Mon rêve serait d'exprimer ce que je ressens, de le chanter
ou de l'écrire... L'amour, le mariage, bien sûr, c'est une par-
tie de l'existence, mais ce n'est peut-être pas l'essentiel... J'ai
commencé d'écrire un bouquin...

— Ecoute, répéta Hector en s'arrêtant.
Us tendirent l'oreille vers l'ouest.
— C'est toujours le carillon de Fontecombe, dit François.

Continuons.
— Non. Cette fois, c'est la cloche du château, dit Hector

d'une voix changée. On nous appelle. Que se passe-t-il ?
L'angoisse les étreignait pendant qu'ils se dépêchaient de re-

monter la colline. La pensée de François volait vers Clarisse.
Brusquement, pour le garçon épris d'idéal, la jeune femme re-
devenait l'essentiel de l'existence.

De la vigne où elle les guettait, Perrine, les poings sur les
hanches, les interpella.

— Pressez-vous, Bonne Mère I Toute la maison est en ébul-
lition. C'est une drôle de nouvelle que nous a apportée ce bon
monsieur Verdègue. L'oncle de madame Clarisse, eh bien... il
vient de se tuer dans un accident d'automobile.

CHAPITRE V

CLARISSE ENQUÊTE

Les salons de réception étaient déserts. Désertes aussi la
salle à manger et la terrasse. Ils descendirent à l'office. Mario,
qui astiquait l'argenterie, les renseigna.

— Mademoiselle est au chevet de madame Clarisse, dit-il.
Après le départ de l'adjoint, la jeune dame était si boulever-
sée qu'elle a dû s'allonger. Quant à madame la comtesse, elle
a tant de chagrin...

— Ma mère a du chagrin ?
— Oh 1 Oui, monsieur le comte. Tellement, qu'elle s'est

réfugiée dans sa chambre afin de prier pour l'âme du défunt
monsieur Grunbaum.

En montant l'escalier, Hector grommela :
— Je ne comprendrai jamais rien aux femmes, mon pau-

vre François.
Sophie traversait le hall au moment où les deux hommes

en ouvraient la porte.
— Vous voilà enfin 1 s'exclama-t-elle. C'était réussi de dé-

guerpir comme des lapins à l'arrivée de Verdègue. Ne niez
pas. Je vous ai aperçus d'une des fenêtres du premier. Si bien
que nous étions seules toutes les trois pour apprendre la catas-
trophe.

La nouvelle avait apporté un piment imprévu à son exis-
tence. Son teint était coloré et ses yeux noirs brillaient d'exci-
tation.

— Notre présence n'aurait rien changé, remarqua Hector,
philosophe. Comment l'accident s'est-il produit ?

François s'excusa.
— T« monte auprès de Clarisse. Où est-elle ?

— Laisse-la se reposer, conseilla Sophie. Tu la verras tout
à l'heure. Venez vous asseoir. Je vais vous dire ce que je sais.

Ls s'installèrent dans les bergères Louis XV du petit salon
et écoutèrent le récit de Sophie.

La voiture de Samuel avait percuté un arbre, près de Lo-
riol, à une vingtaine de kilomètres au nord de Montélimar.
H n'y avait pas eu collision avec un autre véhicule et seuls
un malaise du conducteur ou une rupture de direction pou-
vaient expliquer l'accident Samuel avait été tué sur le coup.
Verdègue s'était aimablement proposé pour conduire François
et Clarisse à Loriol, dans sa propre voiture. Il passerait les
prendre dans une heure environ.

— Et l'autre personne ?... Je veux dire.» la passagère de
Samuel. Est-elle grièvement blessée ? demanda François d'une
voix étranglée.

Clarisse était entrée sans qu'ils l'eussent entendue. François
l'aperçut dans une glace surmontant la cheminée. U se leva
et se précipita vers elle.

— Ma chérie ! Quel affreux malheur 1
Elle le repoussa d'un geste las. Ses paupières gonflées de

larmes, ses cheveux déroulés sur ses épaules, conféraient à son
visage une vulnérabilité que démentait la flamme combative
des prunelles.

— Ce qui t'inquiète tant, dit-elle amèrement, ce n'est que
le sort de cette fille. Tu redoutes qu'elle ne soit blessée. Quant
aux circonstances bizarres de l'accident, aucune intérêt pour
toi, n'est-ce pas ?

Il la considéra avec une indulgence apitoyée.
— Allons, Clarisse, dit-il d'un ton d'affectueux reproche.

Je comprends qu'un tel choc t'ait bouleversée. Mais de grâce,
n'attribue pas à mes paroles un sens différent de celui que je
leur donne. J'avais beaucoup d'affection pour Samuel, et sa
mort est pour moi une épreuve pénible. Mais la question n'est
pas là. Ton oncle n'était pas parti seul...

L'entrée de sa grand-mère l'interrompit.
Pâlie, Lucile semblait très affectée. Elle l'était réellement

(A suivre.)

j

cherche pour son

| Marché de la rue de l'Hôpital 12, à Neuchàtel

sachant travailler seul.

M Poste intéressant, exigeant de l'imagination et une
certaine expérience.

îH s

I «i Nous offrons : un excellent salaire, des conditions
| ™*«A de travail avantageuses, semaine de cinq jours,
i "̂  horaire de travail régulier.

; Adresser offres ou demander feuille d'inscription

I à la Société Coopérative Migros Neuchàtel
j département du personnel, tél. (038) 3 31 41.

LEMRICH & Cie,
département B, Cortaillod, tél. (038) 6 41 50,
cherchent :

1 mécanicien faiseur d'étampes
ou

1 mécanicien de précision
pour la fabrication et l'entretien des étampes
pour signes appliques or ;

1 aide-mécanicien
à même d'exécuter certains travaux courants
de mécanique ;

1 manœuvre
qui sera occupé à différentes opérations de la
fabrication des appliques or . Entrée immédiate
ou pour date à convenir. •

-
Prière de faire offres ou se présenter.

.̂ 'ifCffl _______¦_§_¦___£

-
Nous cherchons un

gr • •
W mWF&sL d$*aa m m m. H ïH™ B ¦

m I m V-É^ V̂ 9tu m B m M̂ m ^__tv m H
pour l'entretien et la réparation de
nos installations et de notre parc
de machines, ainsi qu'un

installateur
pour nos installations de ventila-
tion, d'eau et de conduites en ma-
tière synthétique.

Les candidats ayant une bonne
formation professionnelle trouve-
ront une situation intéressante dans
une entreprisa de moyenne im-
portance.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, de se
présenter ou de téléphoner à

ELECTRONA S. A.
7 BOUDRY (NE). Tél. (038) 6 42
2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

¦— — ¦- ¦ ¦ ¦ IJ ¦ —

ĝgg Â Bagages bien choisis...
—tS^Ss /̂nt-i 'I 'es fout légers pour l'avion, souples pour le coffre de la

*̂ ^~ÈK̂ ^. I voiture, solides et peu fragiles dans tous les cas... Et tou-
| jours très astucieusement adaptés aux vêtements ou aux

objets qu'ils vont transporter, et aux voyages qu'ils vont
¦**̂ v faire avec vous : week-end, randonnée, circuit touristique.

 ̂ J Choisissez-les pour qu'ils vous fassent long et bon usage.
' ¦ ' £ji  ̂ Notre rayon spécialisé vous offre le choix et la qualité. Rez-

I de-chaussée.

———^_ — . ,

Vacances à domicile... 
Quel plaisir de retrouver tranquillement chez soi un album JÈÈ *mtli

^̂
\.de souvenirs qui fait revivre les plus beaux moments de ^L̂ ^vP'" \vacances et les heures agréables passées en famille. Mais, j '% Ĵ/T Iqu'est-il devenu, ce dernier film ? Peut-être se trouve-t-il V"y —» stdfa 'encore dans votre appareil! ? Eh bien I c'est une erreur. Dès ~

j£3Z TWqu'un film est terminé, il doit être développé, il n'est pas Jjt 
^
\ / f̂

raisonnable de laisser traîner un film exposé, car il peut / / Nw"/lui arriver malheur. Il vaut souvent mieux sacrifier quelques Mx ^jr ^^photos restantes, car il n'est pas bon qu'un film exposé ^Osoit développé longtemps après, surtout s'il s'agit d'un film 2_J
en couleurs. | " 
Couleur ou noir-blanc, nous sommes équipés pour fa ire du
travail de qualité, du travail de professionnel, à des prix
et dans des délais modérés. Rez-de-chaussée.

I i Légère et court-vêtue...
\ 3d

//d_J _̂ Cela n'est pas pour déplaire à celles qui sont jeunes et à celles
_»_ /J qui le restent. Quel est le moment exact où la hauteur au-dessus

JSÈ /il du genou choque î La réponse est toute en nuances. C'est en
¦4mfff | W tout cas un retour à la féminité. Le temps des vacances permet

I A^*^C\ * toutes les audaces. Préparer la garde-robe de toute la famille,
M? çl c'est déjà partir un peu I Des robes, des shorts, des pantalons,

Y v| des pulls-chemises « dans le vent » pour les petits comme pour
% les grands, la liberté de se vêtir à ta guise de choses amusan-

Ĵ , | tes, agréables à porter et qui se lavent comme des mouchoirs;
ne vous en privez pas I Dès aujourd'hui, à tous nos rayons, le

~™"™ "~ grand choix « vacances»!

C est le mois des « à fond > ! "tJffitJH-JE-
Tout ce qui existe en arts ménagers se trouve aux Ar- f| W ~ -̂
mourins. Inutile de courir à gauche et à droite et de cher- f f |\
cher midi à quatorze heures. Tenez, prenons au hasard : » _JT '.
faire la cuisine au gaz, a l'électricité, aux infrarouges, au """'j ' | 11 r~li '• "~

bain-marie, au charbon de bois... la conserver chaude dans ' lu "T *
giyn Lsa M̂—*des récipients thermiques, ou froide dans un réfrigéra-

teur, la garder plusieurs mois dans un congélateur. La ' ____

manger dans de la porcelaine, dans de la faïe nce, dans de l'ornamin. Laver lia vaisselle à la
' main dans un baquet, ou sans effort dans une machine automatique. S'éclairer à la chan-

delle, au pétrole, au gaz de néon ou plus «im-
plement avee de bonnes ampoules, dans de beaux
luminaires... Se chauffer à l'électricité, au gaz bu-

\ tane, au mazout... planter des rosiers, tondre le
«p̂ ""\ gazon à la main, avec un moteur à deux ou trois

temps, avec une tondeuse électrique... Bricoler com-
SjiS me un grand, avec de vrais outils, percer, meuler,
t jl scier, raboter à l'huile de couds ou à l'électricité...

; . JjS&j .  \ /  I que sais-je encore î Humidifier l'atmosphère trop

rfmf%ss&*̂ 1 a 1—Tl sèche du salon, meubler la cuisine, donner le bi-
"TgwJÊ»' W f&dSîJQO beron à bébé, le baigner dans un baquet en gal-

sy$?>(~\ Jl / vi7̂ ^( Y 
vanisé ou dans une 

seille en bois, ou dans une
ALŷ fcsemjTfT lïlf ^̂ 1"'̂  baignoire en plastique...
NÎffra lûH

-®» Arrêtons là cette énumération et parcourez plutôt
V ĵ L̂ ferV^"̂  la brochure illustrée en couleurs « Arts Ménagers »,

éditée par les Armourins . Vous la 'trouverez cette______ .-, 
semaine dans votro botte aux lettres.



Comment ! Vous n êtes p as encore

ABONNÉ
à la •FeuUle d'avis de Neudiâtel»?

• savoir ce qui se passe dans
votre village ou dans votre
ville ;

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

> # suivre l'actualité nationale et
internationale ;

01 ïfni.O Unil T7 • comprendre la signification et

51 VUUo VUULLL !r_„î ,̂ H.gmS.tSrments dont tout le monde parle;

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

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

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

* 10 JOURS GRATUITEMENT
ef sans engagement de voire pari

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. O»™

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 32.—
(* souligner ce qui convient)

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

Nom : 
Prénom i 

 ̂
No et rue : 

Localité ! 

Signature i 

Ce bulletin est à retourner à la Feuille d'avis de Neuchàtel, service
des abonnements, 2001 Neuchàtel.

< La Lumière » vue par un théologien ou
la vérité historique du christianisme

Les conférences universitaires de Neuchàtel à la Chaux de Fonds

De notre correspondant :
Sur le thème de « La lumière », l'Uni-

versité de Neuchàtel avait organisé, au dé-
but de cette année, un cycle de quatre
conférences, dont le Sénat, avec raison, a
pensé qu'elles devraient être répétées dans
les Montagnes neuchàteloises. 11 n'a pas
été possible d'organiser toute la série cette
année, mais afin d'amorcer les conférences
universitaires 1968 à part entière, on a
décidé d'en proposer une à la Chaux-de-
Fonds et une autre au Locle. Celle du re-
présentant de la faculté de théologie, M.
Willy Rohrdorf , traitant de la lumière
sous l'angle de l'illumination « telle qu'elle
a été définie par les pères de l'Eglise >
(car M. Rohrdorf est précisément chargé
de recherches et professeur de patristique)
avait lieu hier soir à l'Aula du gymnase
de la Chaux-de-Fonds. M. Jean Rossel, di-
recteur de l'Institut de physique, traitera
le 2 mai de « la lumière sous un jour
nouveau » à l'Aula du Technicum du Locle.

M. André Tissot, directeur du Gymnase
cantonal, reçut l'Université avec son amé-
nité co'utumière, se réjouissant de ces re-
trouvailles, c'est-à-dire du retour des confé-
rences universitaires dont la coutume avait
été un instant abandonnée.

LA FOI : UNE ILLUMINATION
H présenta ensuite le professeur Rohrdorf ,

universitaire suisse de langue allemande,
dont la conférence sur « la foi : une illu-
mination >, fut un modèle du genre, n
étudia ce sujet difficile et controversé en
historien, voire en sociologue, mais aussi
en croyant, qui recherche la vérité histo-
rique du christianisme. H eut à ce propos
un mot assez fort : « La supériorité du
christianisme, c'est précisément qu'il s'incar-
ne inlassablement dans l'histoire, qu'il veut
gagner avec elle l'illumination définitive dont
la seule source est pourtant Dieu, »

Les relations avec les sources bibliques,
juives tardives, helléniques, du christianis-
me primitif , et tout le brassage des popu-
lations et des cultures du monde méditer-
ranéen furent nombreuses et fort claire-
ment expliquées à un public nombreux et
attentif.

J.-M. NUSSBAUM

Les Francs-Habergeants veulent être les
ambassadeurs du folklore neuchàtelois !

Depuis près de 2 ans, le nom de:
« Francs-Habergeants » est intimemeni
lié à la vie du Locle ei il ne se passe
guère de semaines sans que ce groupe
folklorique ne soit sollicité. Pensant qu'il
serait utile et sympath ique de mieux le
faire connaître au public, nous sommes
allés rendre visite à ses deux anima-
teurs, M. et Mme Charles Favre, qui
ont aimablement répondu à nos ques-
tions.

LE PASSÉ
Grâce à l'Exposition nationale de 1964

qui a particulièrement mis en évidence
les beautés du patrimoine helvétique, le
folklore a brusquement connu un regain
d'intérêt dans notre pays, particulière-
ment en Suisse romande.

Etat1 civil
de la Chaux-de-Fonds
(24 avril 1967)

NAISSANCES : Magnant, Ivo-Giovan-
ni, fils d'Ezio, technicien, et de Pier-
rette-JVIarie, née Cattin ; Ribaux, Vin-
cent, fils d'Alain - François, employé
CFF, et de Liliane-Marguerite, née
Barrillier ; Wâchter, Sandra, fille de
Francis - Raymond, comptable, et de
Marietta, née Bellini ; Kramer, Philip-
pe, fils de Jean-Pierre-Gustave, com-
mis d'exploitation CFF, et de Gisèle-
Andrée, née Ourion ; Fankhauser, Mi-
rielle-Garmen, fille d'Ernest-Jean, car-
rossier, et de Simone-Marie, née Jo-
bin ; Bugnon, Christophe - Aurèle - Fer-
nand, fils de Tony, secrétaire, et d'Eli-
sabeth-Christiane, née Patte.

PROMESSES DE MARIAGE : Risi,
Armando-Alfredo-Gioachino, ouvrier de
fabrique, et Nussbaum, Rosette-Aimée;
Mettraux, Jacques-André, lithographe,
et Dessiex, Danielle-Anita ; Chiodini,
Bruno-Romano-Dauro-Benero, aide mé-
canicien, et De Marinis, Addolorata ;
Bergonzi , Battista , menuisier, et Schaf-
fer, Violette - Lucette - Renée ; Rezek,
Francis-Rodolphe, ingénieur É.T.S., et
Strausack, Marguerite.

MARIAGES' CIVILS : Weber, Walter,
chef de cuisine, et Moser, Hedwig-
Maria ; Risler, Peter, cuisinier, et
Rohrbach, Eveline-Jeanne.

DÉCÈS : Porret, née Jacot-Guillar-
mod, Lucie-Marguerite, ménagère, née
le 12 juillet 1892, épouse de Porret,
Armand-Benjamin, dom. Chàtelot 13 ;
Amez-Droz, Jules-Gasar, horloger, né
le 31 octobre 1909, divorcé de Frieda-
Johanna, née Fallet, dom. Collège 9 ;
Robert-Charrue, Louis-Constant, insti-
tuteur retraité, né le 11 janvier 1897,
époux de Louise-Emma, née Barbezat,
dom. Nord 135 ; Baume, René-Alexan-
dre, industriel, né le 28 mars 1905,
époux de Marthe-Mathilde, née Schnei-
der, dom. Grenier 27.

Etat civil du Locle (24 avril 1967)
MARIAGES: Calame, Pierre-Emile, agri-

culteur, et Baillod , Ellane ; Huguenln-
Virchaiix, William-René, employé PTT,
et Vermot-Petlt-Outhenin, Jocelyne-Rose-
Ança ; Geltltnger , Henrl-Eobert, com-
merçant, et Plttier , Danièle-Jeanne-Mar-
:ce)ile. i . j .-- DSCÈS : Sieber née Haldlmann, Maria ,
née le 14 juillet 1876, veuve de Jacob-
Gilgian.

C'est précisément à cette p ériode-là que
M. et Mme Charles Favre, un couple
loclois bien connu pour son activité au
sein du groupe folklorique « Ceux de la
Tschaux », furent sollicités pour participer
à plusieurs manifestations. Pour donner
suite à ces demandes, M. et Mme Char-
les Favre décidèrent de créer un groupe
follkorlque au Locle. Plusieurs person-
nes se présentèrent aussitôt et la pre-
mière répétition se déroula le 13 jan-
vier 1965.

En tout premier lieu, il s'agissait de
donner un nom à la nouvelle troupe.
Après des recherches historiques, tl f u t
décidé de baptiser le groupe « les Francs-
Habergeants », en souvenir du nom por-
té par les habitants de la vallée du Lo-
cle aux environs de 1350.

Il fallut ensuite chercher un costume
qui n'était pas encore porté par d'autres
groupes. Après consultation des archives
cantonales, un costume campagnard da-
tant des premières années du XIXe  siè-
cle fu t  adopté. Chacun se mit alors
au travail et les dames firent elles-mêmes
leurs vêtements.

Les premières répétitions furent con-
cluantes et les engagements ne tardèrent
pas à affluer. Les Francs-Habergeants se
produisirent pour la première fois en
public le 16 mai 1965 aux Geneveys-sur-
Coffrane. Le ler août, ils furent pour
la première fols  applaudis au Locle.

Dès lors, ils se produisirent à de nom-
breuses manifestations au Locle, à Neu-
chàtel, aux Brenets (fête cantonale des
musiques neuchàteloises) et à Lausanne.
Le 30 avril 1966, ils eurent le privilège
d'organiser l'assemblée cantonale du cos-
tume neuchàtelois qui fu t  marquée par
une mémorable représentation à la salle
Dixi.

LE PRÉSENT
Les Francs-Habergeants comptent une

vingtaine de membres. Le président est

FOLKLORE. — M. et Mme Charles Favre ainsi que leurs enfants,
sont les piliers du groupe.

M. Charles Favre et la directrice Mme
Simone Favre. Pour faciliter le recrute-
ment, un cours pour débutants est orga-
nisé. Toutes les personnes dès 14 ans
(garçons et filles) peuvent y prendre part.

Le répertoire des Francs-Habergeants
est des p lus variés et comprend essen-
tiellement des danses suisses : valses, mar-
ches, mazurkas, polkas et scottsh. Un
petit orchestre (2 accordéons, une contre-
basse et une clarinette) accompagne les
danseurs.

Pour l'instant, les Francs-Habergeants
n'ont qu'un groupe de danse mais Us
espèrent pouvoir créer un groupe de
chant.

LE FUTUR
Sans avoir de grandes ambitions, les

Francs-Habergeants ont néanmoins plu-
sieurs sujets qui leur tiennent particuliè-
rement à cœur. Ils espèrent pouvoir fon-
der un groupe d'enfants et un groupe
de chant (indépendant des danseurs) pour
compléter leur programme. Ils souhai-
tent également créer de nouvelles dan-
ses d'après des airs de chez nous (Sur
les bords du Doubs, par exemple).

D'autre part, - les Francs-Habergeants
seraient heureux d'être une fois ou l'au-
tre les délégués de notre canton ou de
notre pays lors de manifestations à
l'étranger. Au vit de leur enthousiasme
et de leur valeur actuelle, ils mériteraient
bien cet honneur.

Les Francs-Habergeants se rendront sa-
medi soir à Serrières. Le 3 juin, ils par-
ticiperont à l'assemblée générale du cos-
tume neuchàtelois qui se tiendra à la
Chaux-du-Milleu. Enfin , les 10 et 11
juin, ils se rendront à Genève où aura
lieu la première fête romande de danse.
Comme on le volt, les Francs-Haber-
geants ont un bel avenir devant eux I

Rémy COSANDEY

Présentation du nouveau musée
de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds

H y a six semaines, le Musée d'hor-
logerie, sis au Technicum neuchàtelois
(division de la Chaux-de-Fonds), se
fermait pour permettre une rénovation
complète et une extension des locaux.
Il se rouvrira cette semaine, complè-
tement transformé et fonctionnalisé,
assurant aux visiteurs une nouvelle vi-
sion : jusqu'ici, ils voyaient en effet
des pièces admirables de perfection et
d'art, dans une succession chronologi-
que, mais ils n'avaient aucun accès, du
moins direct, à l'histoire de l'horloge-

ANTIQUI TÉ — Une horloge si-
gnée Jaquet-Droz (1760).

ne et de la mesure du temps. Or c'est
probablement, sur le plan scientifique
et technique, le plus Beau voyage que
l'on puisse faire SUIT les traces du mer-
veilleux génie qui , pas à pas, avec une
énergie et un travail incroyables, a
permis à l'Occident de dominer toutes
les civilisations. La mesure du temps
a appris à l'homme à en bien user, et
c'est cala qu'il devrait enseigner au
tiers-monde, pour que celui-ci accède
au même empire que lui sur la nature.
Mais le service que les Montagnes neu-
chàteloises, la Chaux-de-Fonds et le
Locle, ont rendu à l'humanité, c'est de
créer la « montre du tiers-Etat », d'in-
dustriailiser sa fabrication, d'inventer
la production en pièces détachées, puis
en séries, afin d'en abaisser le prix et
d'offrir petit à petit à chacun les
moyens de porter l'heure avec soi. Si
l'on y songe, M n'y a probablement pas
eu dans notre histoire d'événement qui
contienne tant de conséquences.

Or, le Musée d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds — toujours avec celui
du Locle —¦ est le seul qui soit unique-
ment voué à l'horlogerie, d'autres mu-
sées dans le monde ou en Suisse conte-
nant, certes, des sections horlogères. Il
est donc destiné, de par sa nature, à
englober progressivement toute la me-
sure du temps et l'histoire technique
du métier, depuis sa. « naturalisation
industrielle », c'est-à-dire au début du
XVIIIe siècle, avec le Daniel Jean-
Richard des Bressels, près de la Sagne.
C'est dire que l'on connaît la question,
dans le Haut-Pays, qu'on a le droit
d'appeler les « Montagnes horlogères »
tant tout ce qui est montre et pendule
est inscrit dans le cœur et la mémoire
de tous les Montagnons. Comme dit
Zimmermann, « le Haut-Jura n'est point
le lieu des Yiliades ou des Croisades ».
Nous avons d'autres talents, et la cul-
ture qui nous est propre s'acquiert
moins dans les collèges et dans les
camps que dans nos plus excellents
ateliers.

LE NOUVEAU MUSÉE
Il contient une entrée fort aimable,

avec des photographies de la Chaux-de-
Fonds et des grands réalisateurs tech-
niques ou prospecteurs horlogers. Une
salle didactique, où le visiteur « appren-
dra » l'horlogerie, ou la mesure du
temps, d'Arcnimède à nos jours, mais
surtout, par des explications écrites et
des pièces, les grandes étapes du mé-
tier. De l'horloge de tour forgée au Pé-
lard, cette vieille ferme franc-comtoise
du cirque de la Roche-Guillaume, dan s
les côtes du Doubs, et qui date du
XVIIe siècle (d'une architecture admi-
rable on le verra, et qui marche en-
core 1), aux diverses étapes de la cé-
lèbre pendule neuchàteloise, il saura
que tout est lié : la recherche de la
précision mécanique et de la beauté
esthétique. Les matières employées, les
bois, les vernis, et enfin la forme cher-
chée et toujours découverte, feront l'ob-
jet de sa vénération tant pour le tra-
vail consenti que le beau génie de l'ou-
vrier et de l'artiste. On pourrait para-
phraser un mot de Cézanne, et dire
que « quand l'exactitude est à sa per-
fection, l'art est à sa plénitude».

Ensuite, on s'assiéra autour d'un vé-
ritable établi de graveur, et l'on devi-
sera de ce quart de millénaire de la-
beur récompensé. Dans l'autre salle, ce
que nous appellerons désormais « les
très riches heuires de la mesure du
temps », on verra les grands trésors
horlogers, des origines à nos jours,
sous une forme captivante. Les deux
dernières acquisitions : une pendule
astronomique d'observatoire d'Abraham-
Louis Breguet , de 1810, sonnant à cha-
que seconde, échappement à force cons-
tante, et dont il n'existe qu'un autre
exemplaire au British Muséum , un ma-
nuscrit de l'horloger français Le Roy
décrivant minutieusement ses observa-
tion s d'un chronomètre de marine, puis
une autre pièce unique, de 1866 celle-là,
de Louis Breguet, qui intéressera tou s
les techniciens, car elle est l'ancêtre de
la montre-bracelet à diapason électro-
nique Acutron de Bulowa.

Le coût des transformations s'élève

à 60,000 fr. actuellement (sans les
acquisitions, bien entendu), dont la
ville a payé la moitié, le Musée d'hor-
logerie trouvant toujours des bailleurs
de fonds d'une générosité exemplaire
autant que croissante. En outre, une
fondation de 100,000 fr . vient d'être
créée pour l'étude d'un véritable « Tech-
norama horloger » qui montrera, en
plus de l'histoire horlogère, celle du
métier et de ses techniques. Ce sera
alors, d'ici quelques années, la seule
collection de ce genre : on espère que
les musées des Montagnes neuchàteloi-
ses deviendront, selon la lettre et selon
l'esprit, le « Musée national suisse de
l'horlogerie » vers lequel seront diri-
gées toutes les acquisitions helvétiques.
Ce serait bien le moins d'honorer une
discipline qui procure tant de profits
matériels et moraux.

HEURES D'OUVERTURE f «fc
Enfin, autre bénéfice, on pourra

désormais visiter le musée de la Chaux-
de-Fonds tous les samedis et diman-
ches de l'année, de 10 à 12 heures et
de_ 14 à 17 heures, du 1er mai au 30
juin et du ler septembre au 31 octo-
bre, en outre, tous les après-midi, de
14 à 17 heures, et du ler juillet au 31
août, tous les jours, de 10 à 12 heures
et de 14_ à 17 heures. Enfin, dan s les
mois d'hiver, on aura toujours le loisir
de demander une ouverture spéciale.

Inauguré le 28 avril, ce musée sera
sans aucun doute l'un des points d'at-
traction de la Métropole de l'horlogerie
et des Montagnes neuchàteloises, avec
celui du château des Monts. Disons à
ses artisans, MM. P. Imhof, Alfred Wild
et André Curtit, ainsi qu'au décorateur
Rémy Pellaton, réalisateur de l'arran-
gement, la très vive reconnaissance des
Chaux-de-Fonniers, des Montagnons et
de leurs hôtes.

J.-M. NUSSBAUM

MERVEILLE — Une montre de
poche merveilleusement imagée

de la fin du XVIe siècle

Has© d'honneur
aux Brenets

(c)  Samedi, à l'église des Brenets,
M. Richard , ailier de ta première équi-
pe du Locte-S port , a épousé Mlle Schin-
delholz , et les camarades de club du
nouveau marié ont fa i t  une haie
d'honneur à l'issue de la cérémonie.

M. E. Faure a éludé la question
de la vente du bétail en Suisse

Réunion des agriculteurs du Doubs à Besançon

De notre correspondant :

Près de 1500 agriculteurs du Doubs ont
assisté au 22me congrès de la fédération
départementale des syndicats d'exploitants
agricoles qui s'est tenu hier à Besançon
en présence du ministre de l'agriculture
M. Edgar Faure, nouveau député de Pon-
tarlier. A cette occasion, les porte-paroles
du syndicalisme paysan ont rappelé les
incidents récents qui ont opposé les éle-
veurs de chaque côté de la frontière à
l'administration des douanes.

« Nous ne pouvons actuellement a dé-
claré un orateur, vendre du bétail en Suisse.
Mais nous espérons que M. Edgar Faure
saura trouver une solution à ce problème » .
Le ministre ne répondit pas à cette ques-

tion, mais en revanche il annonça l'accord
qui va être passé très prochainement avec
la Suisse au sujet de l'Emmenthal. En
attendant un relèvement important du prix
actuellement fixé qui est de 5 fr. 40, un
tarif intermédiaire va être admis.

« Nous avons obtenu gain de oause de
ce côté a précisé le ministre, mais en re-
vanche, nous avons accepté de soutenir
le lait médical pour enfants et les pâtes
fondues de la Confédération. » Ajoutons
que les syndicalistes du Doubs ont mani-
festé leurs inquiétudes en présentant Un
triste bilan. La dette des agriculteurs au
Crédit agricole est évalué actuellement pour
le Doubs à 240 millions de francs lourds,
ce qui représente la valeur brute du pro-
duit d'une campagne agricole.

Des ARMES contre

Une bosse inexpliquée, un saignement
persistant et d'autres symptômes sus-
pects... Attention 1 Lisez Sélection de
mai. Vous saurez comment déceler et
prévenir rapidement certains cancers
d'enfants souvent guérissables. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de mai.

le CANCER des ENFANTS

• A la Chaux-de-Fonds
Cinémas. — Eden : Hawaii (Julie An-

drews) ; RITZ : Le Chant du monde (Ca-
mus - Giono) ; Corso : Les centurions
(Jean Larteguy) ; Palace : Au risque de
se perdre (Audrey Hepburn) ; Plaza : La
serrure aux treize secrets.

CONFÉRENCES. — 20 h 15, amphithéâ-
tre du collège primaire : conférence de
René Schmitt « Attrape-nigauds et publici-
té» . 20 h 15, théâtre Saint-Louis : « Les
Antilles » Jean Raspail.

EXPOSITIONS. — Manoir : Anne-Marie
Hasler-Jacottet (huiles, gouaches, dessins) ;
Club 44 : huiles, dessins de Michel Mo-
nard.

PHARMACIE DE SERVICE. — Burki,
Chs Naine 2a.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — 2.10.17.

• Au Locle
CINÉMA. — Lux i 20 h 30: Fort

Bravo.
Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habitueL

(c) Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de lundi, c'est la jeune
chaux-de-fonnière Raymonde Tripet qui
a enlevé, haut la main, le titre de pre-
mière championne suisse du concours
de plongeon à 1 m disputé dimanche à
Bienne. Elle a fait sept plongeons dont
plusieurs imposés et a totalisé 240,39
points. Elle est suivie par Franchie
Calame, de Saint-lmier, avec 212,05
points. Deux jeunes filles qui promet-
tent.

MÉDAILLES — Or pour Ray-
monde Tripet, argent pour Fran-
cine Calame et de bronze pour

Dora Diffenbach.

(Avipress - Guggisberg)

Une Chaux-de-Fonnière
championne suisse

de plongeon à 1 mètre

||P«̂  m y
uii 7figffl™jfFW Il llj ttBPflENPilIlS!



Explosion dons une imprimerie
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de Payerne : un blessé
De notre correspondant :
Hier, vers 15 heures, une terrible explo-

sion s'est produite dans le sous-sol de l'im-
primerie du « Journal de Payerne », sise
rue d'Yverdon. La cave, où se trouvent
deux citernes à mazout, a été complètement
ravagée, tandis qu'au rcz-de-chausséc, le
bureau et les ateliers étaient fortement se-
coués, les meubles déplacés ou renversés.
Un certain nombre de vitres volèrent en
éclats, tandis qu'une grande porte était
arrachée.

Cette explosion a fait un blessé en la
personne de M. Julien Tenthorey, 65 ans,
propriétaire de l'imprimerie, qui est resté
pris sous les décombres et a été très
grièvement brûlé sur tout le corps. Trans-
porté tout d'abord en ambulance à l'hôpi-
tal de Payerne, il fut ensuite évacué sur
l'hôpital cantonal, à Lausanne. M. Tentho-
rey était descendu à la cave chercher un
bidon de mazout pour le calorifère du
rez-de-chaussée. C'est alors que l'explo-
sion se produisit. On suppose qu'elle pour-
rait être due à une accumulation de gaz
de mazout. La gendarmerie s'efforce de
trouver les causes de la déflagration.

Quelques minutes à peine après l'explo-
sion, les pompiers et l'ambulance se trou-
vaient sur les lieux du sinistre. II fallut
utiliser les masques à circuit fermé pour
permettre aux sauveteurs de pénétrer dans
la cave et dégager M. Tenthorey, qui est
dans un état grave.

Trois portes ont été arrachées : deux au
rez-de-chaussée et une au premier étage,
une porte vitrée a été brisée au deuxième
étage. On apprend que c'est la citerne
à mazout qui a explosé. Les deux citernes
contenaient mille litres chacune.

Les Biennois s'interrogent sur le problème jurassien
avnnt la réunion de la députation et du gouvernement

Jeudi, le gouvernement bernois et les membres de la délé-
gation jurassienne au Grand conseil se rencontreront à Berne
pour une séance d'information sur l'affaire jurassienne.

L ordre du jour de cette séance, à
laquelle la presse ne sera pas admise,
comprendra la mise au point de la
collaboration entre la députation et le
Conseil exécutif (organisation des pro-
chaines séances) ; les questions et ré-
ponses concernant la déclaration gou-
vernementale du 17 mars 1967 ; le rap-
port gouvernemental sur la mise en
route des travaux annoncés dans cette
déclaration ; une discussion et la ré-
daction du communiqué conjoint.

BERNE PLUTOT QUE BIENNE
Le vœu avait été émis que cette

séance ait lieu à Bienne. On a préféré
Berne pour des raisons pratiques (tra-
duction simultanée). Mais il faut re-
marquer que Bienne possède toutes les
installations nécessaires dans son Pa-
lais des Congrès. D'autre part , on avait

demandé expressément que la presse
soit invitée : elle ne le sera pas.

LE CAS DE M. ANDRÉ ORY
Certains députés se sont , une nou-

velle fois, étonnés de la présence cer-
taine à cette séance de M. Ory, direc-
teur des relations publiques bernoises.
A ce propos, le « Pays », de Porrentruy,
relève que « la présence de M. André
Ory ne saurait être tolérée dans de
telles rencontres ». Que se passera-t-il
jeudi ?

BIENNE ET LE DROIT D'OPTION
A Bienne, la réponse à la motion

déposée par M. André Ory demandant
au Conseil de ville de se prononcer sur
les propositions de la députation juras-
sienne a été envoyée au Conseil d'Etat
ainsi qu'aux députés jurassiens. M.

Ory avait notamment déclaré : • Les
Biennois souhaitent ardemment que les
propositions de la députation juras-
sienne provoquent l'ouverture d'un dia-
logue honnête et utile. Mais on ne peut
pas régler le problème jurassien en
créant un -malaise biennois.» Le motion-
naire estime, en effet, que l'institution
d'un droit d'option créerait à Bienne
toute une série de conflits nouveaux.
Les citoyens seraient partagés en deux
classes : leur rôle politique sur les
plans cantonal et fédéral s'affaiblirait.
Les Romands de Bienne risqueraient
de devenir politiquement isolés, leurs
chances d'envoyer un conseiller natio-
nal diminueraient.

LE CERCLE ÉLECTORAL
M. Richard Walter, député indépen-

dant, a récemment analysé le pro-
blème. Il disait notamment : « U est
évident que si l'on veut accorder des
droits particuliers au peuple jurassien,
notamment pour défendre son carac-
tère ethnique, il faut commencer par
le délimiter exactement. » Or, il se
trouve malheureusement, pour la
clarté des décisions à prendre, qu'il
se termine au nord par une région
de langue allemande (le Laufonnais),
et au sud par une ville bilingue
(Bienne).

Or, parmi les revendications de la
députation jurassienne, on trouve l'oc-
troi au Jura de trois sièges au Con-
seil exécutif, dont l'effectif serait
porté à onze au lieu de neuf , de l'un
des deux sièges au Conseil des Etats
et la création d'un cercle électoral ju-
rassien. C'est-à-diire que les électeurs
de l'ancien canton choisiraient leurs
huit conseillers d'Etat et leurs conseil-
lers nationaux sur une liste, les Ju-
rassiens leurs trois conseillers d'Etat
et leurs conseillers nationaux sur une
autre liste, les conseillers aux Etats
étant élus par le Grandi conseil.

Remarquons que même, si du point
de vue démocratique, une proportion
de trois sur onze ne se justifie pas, on
pourrait néanmoins admettre une telle
représentation du Jnra, bien que les
juristes dénient toute valeur pratique
à cette notion. La difficulté majeure
surgirait dès qu'il s'agirait de délimi-
ter le cercle électoral jurassien et d'y
inclure les quelque 6000 électeurs ro-
mands de Bienne, qui constituent évi-
demment un apport de voix non négli-
geable.

LA PROPOSITION 4
Les responsables des 17 propositions

ont cherché à tourner la difficulté en
prévoyant que les Biennois pourraient
choisir entre le cercle électoral de
l'ancien canton et celui du Jura. C'est
la proposition 4, qui dit : * Droit
d'option pour les citoyens habitant
Bienne avant chaque période électo-
rale de 4 ans en faveur du cercle élec-
toral jurassien.

Mais quelles seraient les réactions
des Biennois ? Dans leur rapport com-
plémentaire, les experts déclarent :
« Cette proposition paraît se heurter,
à Bienne même, à de fortes résistan-
ces. »

L'ESPRIT BIENNOIS
Les Biennois se sont accommodés

de leur bilinguisme ; ils en sont même ,
fiers, et ils voient dans cette différen- |
ciation entre citoyens une atteinte por-
tée à leur unité.

Certes, cette unité est relative. Mais
on peut constater la manifestation
d'une indiscutable volonté de compré-
hension et de collaboration.

Mais cet heureux équilibre ne s'est
pas établi de lui-même. Il a fallu, de
part et d'autre, un désir sincère de
rapprochement.

CITOYENS
Sans être aussi catégorique que les

experts qui déclarent : « Le droit d'op-
tion pourrait amener la désunion par-
mi les citoyens de la Ville de Bienne »,
on est bien obligé de considérer qu'il
est susceptible de compromettre un
équilibre toujours fragile.

Est-ce à dire que les Biennois s'op-
posent aux revendications jurassien-
nes ? Nullement. Beaucoup de Biennois,
même parmi les Alémaniques, les esti-
ment en partie justifiées. Ayant eux-
mêmes dû affronter leurs problèmes de
minorité, ils considèrent avec sympa-
thie ceux du Jura.

On connaît les propositions faites
par le Conseil de ville (voir notre nu-
méro du 14 avril). C'est donc avec
un vif intérêt que les citoyens de la
ville de Bienne suivront les délibéra-
tions de la députation jurassienne et
du Conseil d'Etat.

Ad. GUGGISBERG

Grâce aux menaces des terroristes
l'U.P.J. a pu renforcer ses rangs
L'« Union des patriotes juras-

siens » (antisèparatistes) ccwnmiuni-
que :

Les présid ents et responsables des
d i f féren tes  sections de Z' « Union des
patriotes jurass iens » se sont réunis à
Tramelan, en présence de p lusieurs
délégués de Z' <s Associa tion bernoise de
l'extérieur», des « Jeunesses civiques
du Jura bernois » et du « Groupement
interpartis pour l'unité cantonale ».

Après avoir entendu di f férents  rap-
ports, l' assemblée a pris acte avec
grande satisfaction de l' activité fruc-
tueuse dép loy ée par les associations
antiséparatistes ju rassiennes et de l'in-
déniable renforcement de leurs rangs ,
renforcement dû en pa rtie aux ou-
trances du « Rassemblement sépara-
tiste », de sa position négative face
aux propositions gouvernementales,
ainsi qu 'aux graves menaces des ter-
roristes évadés et de leurs complices.

H a été démontré que l'intolérance ,
le fanatisme et la haine ne paient pas
chez nous. Fidèles à l'esprit suisse,
attachés à l'entente confédérale , les
antisé paratistes jurassiens continueront
à s'opposer avec la dernière énerg ie
à toute action néfaste au pays.

L'assemblée a ensuite constitué le
comité d' organisation du grand « p i-
que-nique des Jeunesses civiques et de

l'U.P.J. », qui aura lieu le iO sep tem-
bre prochain, à Tramelan, au lieu dit
« les Lovières ». Ce comité , groupan t
des représentants de toutes les rég ions
du Jura et de p lusieurs organisations
antiséparatistes, saura certainement
faire face à sa grande tâche et assu-
rer le succès de cette importante ma-
nifestation jurassienne.

Svetlana en pays fribourgeois:
quelques semaines de méditation
BERNE (UPI). Après que le département politique fédéral eut levé le

voile, sur le lieu de séjour de Mme Svetlana Staline, pendant les six semaines
qu'elle a passées en Suisse, on a appris des détails sur sa présence au couvent
fribourgeois des sœurs de la Visitation.

« Elle nous a fait l'impression d'être une
personne tranquille et satisfaite, heureuse
et simple » a déclaré la sœur supérieure
du couvent tenu par les sœurs de la con-
grégation de Saint-Canisius, près de
Saint-Antoine, dans le district de la Sin-
gine. La fille de Staline y a vécu en
quelque sorte en ermite, partageant la mai-
son avec six sœurs et quelques autres per-
sonnes avec lesquelles elle n'a eu pratique-
ment aucun contact

SANS DIRE UN MOT
« Nous lui avons donné une petite

chambre oit il y avait tout juste p lace
pour un lit, une table, deux chaises et
une armoire. Cela sembla lui suf f ire
et elle ne sembla pas désirer autre chose
que demeurer seule. Elle lisait beaucoup
et faisait quelques petites promenades.
Le dimanche, un monsieur est venu la
chercher » a précisé la sœur supérieure,
qui a ajouté qu'une fois Svetlana
s'est rendue à la chapelle, pour prier.

« Nous n'avons jamais parle avec elle
— nous ne parlons que l'allemand , et elle
semble ignorer cette langue — et per-
sonne chez nous, ne comprenait ni l'an-
glais, ni le français. Nous lui apportions
les repas dans sa chambre. No us avons
été contentes de la savoir satisfaite ».

On ignore si les entretiens que Svetlana
a eus avec les divers envoyés — dont
l'ex-ambassadeur américain à Moscou Geor-
ges Kennan — se sont déroulés au couvent.
Mais il est permis de supposer qu'elle
s'est entretenue depuis le couvent au té-
léphone, avec ses enfants à Moscou. Cela
a dû être un des rares cas d'une liaison
téléphonique entre une maison religieuse
fribourgeoise et la capitale soviétique.

BERNE CRITIQUÉ
La fille de Staline devrait être aussi

un des rares touristes étrangers — car elle
a été traitée en < touriste » par les autorités
fédérales — à passer son séjour dans un
couvent.

Après que Svetlana Staline eut consenti,

à son arrivée à New-york, à s'adresser
aux journalistes et qu'une nouvelle confé-
rence de presse eut été annoncée pour ce
mercredi-ci, à New-York, le Conseil fédéral
est l'objet d'assez vives critiques de la part
de quelques journaux qui lui reprochent sa
« politique d'information défectueuse ». Ain-
si, la « National-Zeitung » de Bàle, parle
d' « information à la bernoise ». Le quoti-
dien zuricois « Blick » —• qui avait décou-
vert le premier la cachette de Svetlana
au Beatenberg — accuse Berne d'avoir
menti. i

La « Nouvelle Gazette de Zurich » con-
tredit pour sa part le message de Washing-
ton qui essaie de faire passer la fille du
dictateur soviétique comme une « simple tou-
riste » et « comme une particulière dému-
nie de particularités politiques ».Avec le parti démocratique

chrétien - social jurassien

DELÉMONT

(c) Réuni dimanche après-midi à Delémont,
le comité élargi du parti démocratique
chrétien-social jurassien a étudié le plan
gouvernemental présenté dernièrement en
vue de résoudre le problème jurassien.

Ce comité, dans un communiqué de
presse, rappelle qu'en 1948, déjà, le comité
de Moutier, puis en 1953, la députation
jurassienne unanime, avaient réclamé des
réformes de structure accordant au Jura
un statut d'autonomie suffisant. En 1965,
la députation jurassienne seul interlocuteur
valable reconnu par le gouvernement, a
présenté un programme de revendications
en 17 points. Dès lors, le Conseil d'Etat
doit pourvoir à la réalisation rapide de
ces propositions.

Le département démocratique chrétien-so-
cial jurassien renouvelle encore sa confiance
aux députés du Jura , et souhaite que des
discussions fructueuses soient engagées pro-
chainement.

Assemblée des sociétés
de musique du canton

Au Crêt

(c)  Dimanche a eu lieu au Crêt (Ve-
veyse) l'assemblée ord inaire des socié-
tés de musique fribourgeoises , ù la-
quelle 160 personnes ont partic ip é. La
nouvelle f an fa re  d'Ursy (Glane) a élé
admise au sein de la cantonale , ce qui
porte à 93 le nombre de ses sections.

M. Oscar Moret , directeur de la
Landwehr de Fribourg, présenta le
rapport de la commission de musique.
Il releva l'importance de l'étude du
sol fè ge pour la jeunesse , donnant
l' exemple de la Républi que fédérale
allemande, où l'éducation musicale esl
dispensée durant six heures par se-
main e.

La prochaine assemblée cantonale se
déroulera à Vuadens. Notons enf in
que M . Fridolin Aeby , président can-
tonal, a été proclamé membre d'hon-
neur de la cantonale pour 20 ans
d' activité au sein du comité.

Caille pour îes Sowiets
Depuis que Svetlana a quitté l'Inde, les

représentants du gouvernement soviétique à
l'O.N.U. et ailleurs ont monté une campa-
gne de dénigrement contre elle dans le
but de diminuer l'importance de sa dé-
fection et de jeter le doute sur ce qu'elle
pourra dire ou écrire » .

Svetlana, selon < News Week » , a cru
jusqu 'à l'âge de 16 ans que sa mère était
morte de causes naturelles, neuf ans plus
tôt , et ce fut pour elle un grand choc
quand elle apprit la vérité.

M. Emmanuel d'Astier de la Vigerie a

informé que, contrairement à ce qu 'a af-
firmé un poste de radio périphérique, il
n'a pas été l'un des organisateurs du dé-
part de Svetlana Staline pour l'Amérique.

M. Emmanuel d'Astier précise qu'il a
bien rencontré en Suisse, avec l'accord du
gouvernement fédéral , Svetlana Staline.
L'objet de ses entretiens était, entre au-
tres choses, de la dissuader de se rendre
aux Etats-Unis. Le contenu de ces entre-
tiens sera publié avec l'accord de Svetlana
Staline dains le prochain numéro du men-
suel c L'Evénement ».

SVETLANA. — La chambre où elle a séjourné.
(Photo A.S.L.)

La troupe

(c)  Les soldats de la compagnie de
construction du groupe de g énie b3
viennent de remettre en élat le
chemin qui traverse la Combe-
Grède. Le lit du torrent a élé net-
toy é et huit passerelles ont été
construites. Voilà un travail qui
sera apprécié de tous les usagers.

à la Combe-Grède :
un excellent travail

BIENNE

(c) La police cantonale bernoise a
confirmé la nouvelle que nous don-
nions en exclusivité samedi, selon
laquelle le jeune homme se faisant
passer pour un étudiant allemand
contractait des abonnements à une
revue de son pays. Cette revue était
destinée à soutenir le mouvement
estudiantin. Il encaissait immédiate-
ment le montant des abonnements.
Plusieurs personnes sesont laissé
prendre à ce jen.

Une enquête est ouverte en Alle-
magne afin d'établir l'identité de
l'escroc.

Notre escroc-étudiant
était bien un escroc !

Bienne : mesures urgentes
en faveur des hôpitaux ?

BIENNE (ATS). — Les délégués de
l'Association de district des caisses-
maladie de Bienne et du Seeland, réu-
nis en assemblée générale pendant le
week-end, après avoir entendu un rap-
port sur les pourparlers qui ont eu
lieu avec les hôpitaux du canton de
Berne, ont constaté que ceux-ci n'ont
pas encore abouti à des résultats sa-
tisfaisants.

Ils ont notamment déploré la dé-
nonciation de la convention avec l'hô-
pital de district de Bienne qui s'est
révélée inévitable, en dépit de la bon-
ne volonté dont ont fait preuve aussi
bien les représentants de l'hôpital que
ceux des caisses-maladie. La loi sur
l'assurance-maladie révisée (LAMA) est
entrée en vigueur il y a plus d'une
année, et cependant son application
n'est toujours pas garantie dans le
canton de Berne.

Cette situation a pour conséquence
d'imposer aux patients des charges qui
dépasseront bientôt leurs possibilités
financières, d'augmenter les dépenses
de l'assistance publique.

Cet état de choses insatisfaisant est
en corrélation avec la révision de la
loi cantonale sur les subventions aux
hôpitaux, révision jugée nécessaire de-
puis longtemps. Il y a près de six ans
déjà , le Grand conseil bernois deman-
dait l'élaboration urgente d'une nou-
velle loi. Les représentants du gouver-
nement déclarèrent, il y a deux ans,
que les travaux préliminaires seraient
entrepris immédiatement. Or, aujour-
d'hui, aucun projet de loi n'a encore
vu le jour. .En outre, les subventions
cantonales pour couvrir les déficits de
l'hôpital de Bienne, qui avaient été
garanties par écrit « jusqu'au moment
où la nouvelle loi sur les subventions
aux hôpitaux entrerait en vigueur »,
ont été bloquées.

Constatant que le problème hospi-
talier semble loin d'être résolu, l'as-
semblée des délégués ne voit qu'une
solution : prendre des mesures urgen-
tes en faveur des hôpitaux. Elle en
appelle au Grand conseil afin qu'il
s'occupe de cette question pressante
lors de la prochaine session.

Ici foire de Payerne :
importante et animée
(c) Favorisée par un temps ensoleillé,
la foire d'avril de Payerne a été assez
importante et animée. Les marchands
forains étaient particulièrement nom-
breux et firent quelques affaires. Sur
l'a place du Général-Guisan, le parc
aux machines agricoles présentait de
nombreux modèles en tous genres. Le
marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille, était abondant et fut bien
fréquenté. Les œufs du pays se ven-
daient de 2 fr. 80 à 3 fr. la douzaine,
soit un peu moins cher qu'à la foire
précédente.

Il n'y avait aucune tête de gros bé-
tail. En revanche, sur la place de la
Concorde, le marché au petit bétail
était bruyant et abondant. On a dé-
nombré quelque 676 porcs dont les prix
ont un peu augmenté par rapport à la
foire précédente. Il y avait également
un mouton. Les transactions furent par-
ticulièrement nombreuses, car de nom-
breux marchands du dehors étaient
présents. Les jeunes gorets de six à
huit semaines se payaient de 190 à
210 fr. la paire ; ceux de neuf à dix
semaines valaient de 210 à 230 fr. la
paire. Les jeunes porcs de trois mois
coûtaient de 115 à 130 fr. la pièce et
ceux de quatre mois, de 130 à 150 fr.
la pièce. Le prix du porc gras est resté
stationnaire et s'élevait de 3 fr. 30 à
3 fr. 50 le kilo, poids vif , suivant la
qualité.

Octogénaire blessé
(c) M. Elie Cherbuin, 80 ans, habitant
Corcelles-près-Payerne, circulait à vélo
hier vers 14 h 30, lorsqu 'il fut renversé
par nn tracteur. Souffrant de blessures
à la face, il a été transporté à l'hôpital
de Payerne.

Classes à options
(c)  Pour la première fo i s  à Payerne ,
dès la septième année scolaire, tous les
élèves primaires de la commune, y
compris ceux des Hameaux et de l'école
catholi que, sont group és dans trois
classes à options, se trouvant au bâti-
ment scolaire de la Promenade. Il y a
une section commerciale, une section
technique et une section prati que. Les
élèves seront groupés selon leurs apti-
tudes et leurs intentions quant à leur
apprentissage futur .

AVENCHES
Commission d'impôts
(c) M. François Eymann, agent d'assu-
rance à Avenches, a été nommé mem-
bre de la commission d'impôts du dis-
trict, en remplacement de M. Paul Jau-
nin. . M. Louis Bessard, agriculteur à
Vallamand-Dessous.a été désigné com-
me suppléant.

(c) L'assemblée des directeurs des gym-
nases bernois (une douzaine de mem-
bres) aura lieu à Macolin mardi et
mercredi. A cette occasion, plusieurs
points importants sont inscrits à l'or-
dre du jour, en particulier celui relatif
au projet d'ordonnance sur la recon-
naissance des certificats de maturité
par la Confédération. On sait que l'an-
cien projet date de 1925, qu'il y est
question en particulier de la possibi-
lité pour les élèves du type C d'entre-
prendre des études médicales. Le sujet
sera présenté par M. Friedli, recteur
du gymnase scientifique du Kirchen-
feld , à Berne.

NIDAU
Cycliste à l'hôpital

(c) Hier vers 11 h 50, M. Werner Hegi,
domicilié à Bienne, qui circulait à vélo
à la rue Gugler, à Nidau, a été ren-
versé par une automobile. Blessé à une
épaule, 11 a été hospitalisé à Beaumont.

Assemblée des directeurs
des gymnases bernois

(c) M. et Mme François Gainon-Mon-
tavon, de Porrentruy, domiciliés à la
rue de Creugenat, ont fêté hier le
50me anniversaire de leur mariage. Les
deux conjoints sont en excellente santé .

CHEVENEZ — Démission
(c) M. Paul Crclier , secrétaire commu-
nal à Chevenez depuis 14 ans, a remis
sa démission pour des raisons profes-
sionnelles. Jusqu 'à présent, ce poste
n'était , pour ceux qui l'occupaient,
qu'une fonction accessoire. La commune
envisage la création d'un poste de se-
crétaire-caissier à plein temps.

PORRE NTRUY — Noces d'or

(c) Samedi , à la grande salle de Mis-
sy, la paroisse a organisé une vente
en faveur des missions, qui a remporté
un beau succès. L'après-midi et le soir,
de nombreux visiteurs firent le tour
des différents comptoirs et dégustèrent
les spécialités offertes au buffet.

GRANGES-MARNAND
Ecole des parents
(c)  Pour la troisième rencontre de
l'hiver de la nouvelle école des parents
de Granges-Marnand , c'est M. J .-P.
Roussy, directeur du Centre vaudois
d'aide à la jeunesse , qui est venu par-
ler de « Jeunesse et loisirs ». Une soi-
rée de discussion sera encore consacrée
à l'ensemble du problème des loisirs
traité au cours de l'hiver.

Nomination
( c )  M. Ernest Bigler , maître de la clas-
se sup érieure, a été nommé supp léant
de l'o f f ic ier  d'état civil de l'arrondis-
sement de Granges , en remplacement
de M. Valiton , démissionnaire.

YVERDON
Cycliste motorisé blessé

(c) Hier à 10 h 35, à la rue de Curtil-
Maillet, à Yverdon , un cycliste motorisé
est venu emboutir l'arrière d'une auto
en stationnement. Blessé aux genoux
et à un doigt, il a pu regagner son
domicile. Dégâts.

Des artilleurs à Frauenfeld
(c) L'Association des sociétés suisses
d'artilleurs a organisé à Frauenfeld des
concours techniques et des tirs ouverts
à toutes les sections suisses ainsi qu'aux
unités des écoles de recrues d'artillerie.,
Sept membres de la section d'Yverdon
y ont participé.

MISSY — Vente paroissiale

INCENDIE — Une épaisse fumée s'élève de la grève.
(Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
En l'espace d'une dizaine de jours, les

pompiers d'Estavayer-le-Lac ont été alarmés
deux fois pour combattre d'importants feux
de roseaux qui s'étaient déclarés entre le
port de la localité et la plage de la Cor-
bière. Des chalets furent menacés, des oi-
seaux périrent et plusieurs arbres de la rive
anéantis. Une personnes qui prenait part à
la lutte contre le sinistre, vendredi dernier,
a vu plusieurs canards quitter leur nid
à la dernière seconde. Parviennent-ils cepen-
dant tous à s'échapper ? Rien n'est moins
certain.

Facilement inflammables, les roseaux secs
constituent une proie rêvée pour les bouts

de mégots qu'un promeneur imprudent jette
au hasard des sentiers. Au fait, ne serait-il
pas préférable de brûler les grèves, sous
surveillance, en janvier ou en février ? On
éviterait ainsi la répétition de tels sinistres
qui , sans provoquer généralement d'impor-
tants dégâts, pourraient bien un jour ou
l'autre prendre de plus vastes proportions.
C'est ce que l'on pensait vendredi soir en
contemplant le gigantesque cercle de feu
qui progressait rapidement vers les quatre
coins de l'horizon.

Les incendies de grèves

BROC

(c) Un citoyen de Broc circulait di-
manche soir au volant d'une vieille
voiture dans la plaine des Marches,
près de Broc, vraisemblablement à une
vitesse excessive. L'auto faucha succes-
sivement deux piquets, un arbre, le pa-
rapet d'un petit pont avant de s'arrê-
ter contre un deuxième arbre. Le con-
ducteur n'a été que légèrement blessé.
Mais sa voiture est démolie.

Voiture-faucheuse

Jeune motocycliste blessé
(c) Hier vers 11 heures, l'hôpital de
Billens a accueilli le jeune Yves Dutoit ,
IS ans, domicilié à Vunrmarens (Glane) ,
qui avait fait une chute à moto dans
le village. Il souffre notamment d'une
fracture de la clavicule gauche.

VUARMARENS

Jeune ouvrier
grièvement blessé

CH1ITRES

(c) Un jeune Italien âgé de 18 ans,
ouvrier de garage à Chiètres, faisait
tle la gymnastique dimanche après-
midi , sur un étendage à linge. 11 fit
une chute sur la tête et se fractura
la colonne cervicale. Partiellement pa-
ralysé, il fut  transporté à l'hôpital de
Berne, dans un état grave.

BULLE — Carnet de deuil
(c) Dimanche après-midi , à Lyon, est
décédé M. Joanny Cobesdam. Agé de. 67
ans, le défunt était contremaître dans
une importante bijouterie lyonnaise. Il
avait passé sa jeunesse à Genève, où il
avait encore de la parenté. Il était le
frère de feu Mme Paul Charrière-Co-
hesdam, ancienne directrice des dentel-
les de Gruyère, à Bulle.

Michel Mermod
ûventurier moderne

FRIBOURG

( c )  Hier soir, le navigateur solitaire
Michel Mermod a donné à Fribourg
la première conférence d' une série
qui le conduira dans p lusieurs villes
romandes. Dans l'auditoire de l'Uni-
versité de Fribourg, comblé d' ama-
teurs d' exotisme et d' aventures, M.
Mermod conta les hauts f a its du tour
du monde qu 'il commença le 4 no-
vembre 1961 et qui se termina en
1966. Ses propos furen t  illustrés par
un f i l m  de Charl y Agnesina , que les
f r ibourgeois  virent en première mon-
diale.

Par volonté de se retremper dans
une nature vierg e encore , Michel
Mermod côtoya nombre de peup lades
primitives , ou de civilisés isolés. Et
son récit, agrémenté d' un humour
très particulier, eut l'heur de p laire
autant que la présent ation du navi-
gateur lui-même, rare type  d' aventu-
rier moderne.
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Nous désirons engager un

technicien-architecte
capable de s'occuper de façon indépendante de toutes les ques-
tions techniques en rapport avec la gérance de nos propres
immeubles commerciaux situés dans différentes villes suisses.

Le titulaire de ce poste aura son bureau au siège de l'entreprise
à Fribourg, mais il sera parfois en déplacement.

Son activité, en étroite collaboration avec la direction, exige un
grand dynamisme, un sens élevé des responsabilités, beaucoup
d'entregent. Il devra constamment veiller à l'exécution d'un
plan d'ensemble sans négliger le détail.

Age idéal 30 à 40 ans.

Il devra être parfait bilingue (français et allemand).

Les candidats cherchant une situation stable et bien classée
sont priés d'adresser leurs offres, brèves, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie éventuelle, sous chiffres
AS 39206 F aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », 1701 Fribourg,
en indiquant leurs prétentions de salaire et la date d'entrée
possible. Discrétion.

Vous cherchez une place stable et inté- brl'^MIil^  ̂ 1 i
ressante ? re?rî^* IS8IS1 ̂ ^ y W

Si vous vous intéressez à une place de B&BÊ aLwÊBLÈaSm

dessinatrice I
Nous vous offrons une situation dans notre département vente 11
où vous pourrez vous occuper d'établir des plans, schémas et M
encombrements nécessaires pour compléter les devis.

Nous attendons volontiers votre offre de service ou un appel
téléphonique. S?î

Direction g|
Condensateurs Fribourg S. A. M
Tél. (037) 2 29 22 g
1700 Fribourg M

!

Rédaction de magazine féminin, â Lau-
sanne, cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

iellKÏÉÎlïi? 08

ayant plusieurs années de pratique, pos-
sédant si possible notions techniques d'im-
primerie et français parfait, habile sténo-
dactylo, pouvant assumer responsabilités.
Seconde langue souhaitée (anglais ou
allemand). Salaire adapté aux capacités
professionnelles.

Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites sous chiffres
S A 971 B aux Annonces Suisses S. A.,
3001 Berne.

engage :

ouvrières
pour travaux faciles et variés, occupation éven-
tuellement à la demi-journée , ainsi qu'une

visiteuse
occupation à la demi-journée pour département
montage ;

poseuse de radium
pour atelier en construction.

; Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

ORIS A
Oris Watch Co S.A., Holstein, cherche
pour son bureau technique, département 'machines et appareils, '

2 constructeurs
de machines

pour l'étude de nouvelles machines et
pour l'automatisation de machines exis-
tantes, dans la fabrication d'ébauches,
boîtes, cadrans, décolletage, assortiments
et pignons.
Nous offrons un travail en petit groupe
extrêmement varié, appliquant les tech-
niques les plus modernes et touchant
tous les aspects de la fabrication en
grandes séries.
Paire offres manuscrites à la direction
de Oris Watch Co S.A., 4434 Holstein.

EBAUCHES S. A. /?*>* î
cherche pour son département 

 ̂̂ ^^^ J P?

OSCILLOQUARTZ: \ +̂J I
UN (E) LABORANT (INE) I
pour des travaux d'essais, éventuellement de re-
cherche à l'atelier-quartz. [ i
Débutant (e) serait formé (e) ; V

UN JEUNE HOMME I
pour travaux simples dans les différents servi- l ;
ces (ateliers et bureaux). j- ,
S'adresser à : EBAUCHES S. A., i
département Oscilloquartz, §3
2001 Neuchàtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22. |
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Pour notre atelier de CALIBRISTES, nous engageons ua

HORLOGER OUTILLEUR
ou

MiCROMÉCANICIEN
Le titulaire ayant si possible travaillé durant quelques années
dans l'horlogerie se verra confier une gamme de travaux
en relation avec son expérience et ses connaissances profes-
sionnelles, tels que ¦' • y y  -,. .¦ .... : . .

— plaques de travail
— jau ges et gabarits
— outillages divers de haute précision , etc.

lipililll B
;:] ¦ S U  Pri ^re de se présenter , d'écrire ou de téléphoner à
\ F U OMEGA , Service du personnel de fabrication , 2500

J***' _f| Bienne , tél. (032) 4 35 11.
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Médecin spécialiste cherche

secrétaire-
demoiselle de réception

Logement à disposition si dé-
siré.
Adresser offres écrites à G P
773 au bureau journal.

Nous cherchons :

VENDEUSE
DE PAPETERIE

qualifiée , ayant le sens des respon-
sabilités, sachant si possible le fran-
çais, l'allemand et l'anglais, pour nou-
velle papeterie, à Genève.
Entrée si possible le 1er mai. Ecrire
sous chiffres U 250370-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

FROIDEVAUX S. A.
Fabrique d'horlogerie, Neuchàtel, cherche pour
entrée immédiat e ou à convenir

jeune fille
pour travaux de bureau faciles.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 70 21.

Maison du centre de Neuchàtel cherche un

employé
22 - 26 ans, de bonne présentation, aimant les
chiffres, connaissant tous les travaux de bureau.
Devra être apte à recevoir la clientèle. Langue
maternelle : français.
Place intéressante et d'avenir (caisse de pen-
sions).
Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire, à Case postale 561, 2001 Neuchàtel.

Importante entreprise de la place cherche une \

employée
de bureau

; consciencieuse et ordonnée , connaissant la dac-
tylographie. Travail agréable et varié. Semaine
de 5 jours. Date d'entrée à convenir.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont
priées d'adresser leurs offres écrites sous chif-

\ fres S A 761, au bureau du journal.

Importante entreprise de la branche horlogère
du canton de Soleure cherche

secrétaire de direction
(emploi féminin ou masculin).

Nous offrons i 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.

Importante entreprise genevoise de

FERBLANTERIE
cherche, pour direction de chantiers et instruction
des apprentis,

jeune ouvrier ferblantier
capable et sérieux.
Situation stable.
Bon salaire.
Avantagea sociaux.
Ecrire sous chiffres XJ 61130 -18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

9, faubourg de l'Hôpital,
¦

engage

TÉLÉPHONISTE
chargée également de la réception et du service télex

ainsi que de divers travaux de dactylographie.

Tél. (038) 4 33 22

Importante entreprise du Jura neuchàte-
lois cherche

"
: - ¦

SECRÉTAIRES
L'une pour la correspondance française ;
l'autre pour la correspondance alleman-
de ; la troisième pour la correspondance
anglaise. , ' . . ^¦ • ' . -¦;. . .'- :. . i •" • , ;  t - ' ¦ ¦ '

aca^wi ¦ Travail intéressant et varié dans une
ambiance agréables * --¦¦- »'» »*u y-

Nous demandons à nos futures collabo-
ratrices d'être au bénéfice d'une bonne
formation (si possible certificat fédéral
de capacités) et de posséder parfaitement
la langue dans laquelle elles seront ap-
pelées à travailler.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 50090 N à Publicitas S.A, 2001 Neu-
châteL

cherche f:

DAME
OU DEMOISELLE

pour le contrôle des montres. Poste
avec possibilités d'avancement.
Salaire en fonction des capacités.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à
VOUMARD MONTRES S. A., |
2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41.

Notre entreprise est jeune, dynamique et en
plein essor :
à Neuchàtel, nous allons ouvrir un nouveau
magasin.

TJn grand magasin. En plein centre.

Et il nous faut des

JfflCa MmWt ËJP MLm fsLJ BJD JSùa »J§snasal IDW tar' Boa TSBBr «B7 B8BBBB HWEgr

. ... des vendeuses qui ont la volonté de se créer
une situation enviable en joignant leurs efforts
aux nôtres.

Etre spécialiste n'est pas une condition absolue.
Mais si vous pensez à votre devenir, écrivez-
nous, en accompagnant votre offre d'un curri-
culum vitae, sous chiffres J T 776 au bureau
du journal.

Entreprise de la place cherche, pour le
ler juillet,

employé (e) de bureau
ayant une bonne connaissance de l'alle-
mand, pour travaux de bureau et comp-
tabilité. Faire offres, avec références, à
IS 775, au bureau du journal .

| TOYOTA N EWS l
W Les voitures TOYOTA, de 

^jL provenance . japonaise, jouis- M
Jm sent d'une renommée mon- wx
H diale basée sur la qualité et V
g» sur un fonctionnement trré- £a
W prochable. Un des plus impor- y È
H. tants périodiques spécialisés J|
SB de la branche aux Etats-Unis, M
W « Road and Track », vient j|
Wk. récemment de qualifier la M
f f l  T O Y O T A  CORONA 1500 wj
ïï comme une des voitures de JJËgi toute l'époque automobile né- iSa
tir cessitant un minimum d'en- TH
E» tretien. La clef de ce succès : M
W La QUALITÉ des voitures 

^

«M FIDUCIAIRE
«SE» Antonietti & Boehringer !

Rue du Château 13,
2000 Neuchàtel,

demande, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

une employée
secrétaire
et (ou ) comptable
Poste intéressant.
Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae.

iTtlBill I I l l i ¦ I M I l l l  V T  '"¦""TTTIWIIJ I !¦¦ Ui I I l I MM IWTTi
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j cherche, pour son usine de |
MARIN (NE),, un

préparateur
du travail

vaforisateur
qualifié, ayant de l'expérience
dans la production en série de
pièces de mécanique générale.
Faire offres complètes, accom-
pagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certifi-
cats et d'une photographie, à :

I 

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
26, rue de la Fleur-de-Lys,
2074 MARIN.

Tentez votre chance. Nous cherchons bon

mécanicien
sur autos

de préférence Renault , Peugeot (et toutes mar-
ques).

.-
Bon salaire, ambiance de travail agréable.

Téléphonez immédiatement au (032) 317 30
(Bienne), entre. 12 h 30 et 13 h 30.

MWÊÊmmmmmmÊÊ-mmBstsmsmmBmaammi ^
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JBB

I' j^^BfiBBwBHBI5la& illiisfl^̂ H V '-N!
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v@ns te mâ®% nettement: Si t :iflfl
il y a 3008 fines lamelles M Wm

wildcat est vraiment confortable: parcours sinueux, mauvai- ./ \~ ̂  - ^Éllâ  
*
^*&MimÊÊk =ses routes.qu'importe-avec wildcat vous êtes à l'aise, wild- S? \ \v .->„, ^- ..' " " - • - |j *jcat est souple et durable: avec ses 3008 lamelles il vous *j£Lu*ï:; ' - ii îi;% "'' I igarantit une adhérence exemplaire et vous procure un senti- ,l
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1. profil à fines lamelles 2. bande de
roulementàépaulement élargi 3.flancs

lUfïlVfli a.ïï superélastiques 4. sculptures de 10 mm

\̂ )  ̂ ^̂ ^^m^̂ Ŝ. vf w-  ̂^F ^̂  w \r WT Ŵ rou,er mieux et P'us ,oîn avec Firestone

LITS DOUBLES

garantie 10 ans

L ITERIE
Beau choix de

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

DIVAN-LIT avec tête 7Q
mobile, à partir de Pr. 13."
Ls boums qualité reste la meilleure

réclame

Tapis BENOIT
Malllefer 25 TéL 5 34 69

Facilités de paiement

Maintenant

machine
à coudre
robuste, neuve,

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

P̂ p|ippp|plS
Gd-Bue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

DÉMÉNAGEMENTS
H petits transports

1 M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
g ou 8 13 63



DU MARDI 25 AVRIL

8.55 Eurovision Bonn : iccrcmonie officielle
au Parlement.

11.15 Environ fin .
13.10 Biographie du chancelier Adenauer.
13.25 Eurovision Cologne : cérémonie en la

cathédrale : funérailles nationales.
Commentaires : Jacques Rouillier et
Abbé Eugène Petit.

18.45 Les nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.30 Les aventures de Lagardcre.

Feuil leton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Reflets filmés des diverses cérémonies

de la journée à Bonn et à Cologne.
20.45 Banco.
21.10 Eurovision Prague.

Demi-finale de la coupe d'Europe des
clubs champions.

22.45 En toutes lettres.
23.2.5 Téléjournal.

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

Télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Nos amies les bêtes.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Voir et revoir

La Grande Bretèche.
21.35 A propos.
21.45 4me festival International d'art

contemporain.
22.25 L'Amour en ce Jardin

Film.
22.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures actualités.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
20.50 Tel quel, les événements tels qu'ils se

passent.
22.00 24 heures d'actualités.
22.10 Tel quel, suite.

18.45, la journée est finie. 18.55, télé-
journal. 19 h, l'antenne , publicité. 19.25,
Maman a raison , publicité. 20 h , téléjour-
nal, publicité. 20.20, la paix perdue, l'his-
toire mondiale. 20.50, La Raison de Gas-
par Varro, pièce. 22.55, Chronique littérai-
re. 23 h, téléjournal. 23.10, reportage d'ac-
tualité.

Football (Suisse, 15 h 55 et 22 h 50) :
Dukla-Prague contre Celtic-Glasgow.
En toutes lettres (Suisse, 22 h) L'actua-
lité littéraire.

J.-C L.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05 , program-
mes régionaux. 20 h , téléjournal , météo.
20.15, place aux animaux. 21 h, thé et sym-
pathie, télépièce. 22.45, téléjournal , météo.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05 , au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Madame Catalina. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, fantaisie sur ondes moyen-
nes. 15 h, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, disc-o-matic. 20 h, magazine 67.
20.20, intermède musical. 20.30, Encore/cinq
minutes, pièce radiophonique de Françoise
Loranger. 21.30, danses populaires du Cana-
da. 21.40, Sandale le Charmeur, tiré de San-
dale,, de Félix Leclerc. 22 h, deux ensem-
bles canadiens. 22.10, Le Hamac dans les
voiles, tiré des Histoires de Sandale, de Fé-
lix Leclerc. 22.30, informations. 22.35, le
tour du monde des Nations unies. 23.05,
petits sérénade. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Madame Catalina . 20.30, hier et aujourd'hui
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique : Lulu, opéra d'Alban Berg. 22.35,
anthologie du j azz canadien. 23 h, hym-
ne national.

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

23.15 , informations. 6.20, j oyeux réveil en
musique. 7.10, symphonie, C.-M. von We-
ber. 7.30, pour les automobilistes. 8.30, con-
cert. 9.05, le savez-vous encore, le saviez-
vous déjà. 10.05, orchestre de la Radio bava-
roise. 11.05, orchestre de chambre P. Kuentz,
11.30, concert populaire. 12 h, émission
pour la campagne. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, l'Harmonie de Zoug. 13:30,
orchestres divers. 14 h, magazine féminin,
14.30, radioscolaire. 15.05, Don Pasquale,
opéra , extrait Donizetti.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations ,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, pages de Schubert.
20.15, orchestre de Zurich. 22.15, informa-
tions commentaires. 22.25, pages de Brahms.

Le four solaire français
A environ 1500 mètres au-dessus du niveau de la

mer, à Odeillo, dans les Pyrénées orientales, les in-
génieurs français viennent de perfectionner le plus
grand four solaire du monde. Grâce à un nouveau
système mis au point au Laboratoire de l'énergie
solaire, le four solaire géant sera maintenant ca-
pable de chauffer  deux à trois tonnes de métal en
une seule « fournée » jusqu 'à la temp érature de 350(1
degrés centigrades. Pour obtenir une telle énergie, il
faut  soixante-trois miroirs, mesurant chacun qua-
rante-quatre mètres carrés, réfléchissant le rayon-
nement solaire sur un miroir central fixe de 2450
mètres carrés qui , à son tour, le focalise sur le
foyer du four.

La cinématographie du cœur
Filmer le coeur à la vitesse de 250 images à la

seconde, c'est ce que permet la nouvelle technique
utilisée depuis peu dans les laboratoires d'une fa-
culté britannique. L'enregistrement ciné-photographi-
que des mouvements du sang dans les cavités cardia-
ques est rendue possible par la mise en circulation
dans le sang de substances qui ne se laissent pas
traverser par les rayons X. La technique de l'am-
plification de bri llance a considérablement perfec-
tionné la ciné photographie de la circulation sanguine
et des mouvements cardiaques. Grâce à l'amplifica-
tion de brillance, qui « multiplie les électrons » émis
par la plaque radio et qui les projette sur un écran
de type télévision, on peut non seulement observer
de grands clichés nets et brillants, mais également
filmer à. grande vitesse les images du cœur en mou-
vement.

Jeu, théâtre ^
et fantaisie

TÉLÊ-TELL (Suisse, samedi)
Toutes les trots semaines, nos trois stations nationales de télévision présentent,

en collaboration, un spectacle de jeu et de variétés retransmis en direct d'une salle du
pays. Cette collaboration, fort rare sur les antennes suisses, favorise une certaine indul-
gence. Le jeu en lui-même, le tir à la télé-arbalète, très original, permet une partici-
pation active du téléspectateur — visée et estimation des points — et admet un certain
suspense. Il exige beaucoup de moyens techniques — facteur de diversité — et sa
conception une grande maîtrise dans la réalisation.

Mais malgré ces quelques points positifs , permettant une réalisation de valeur,
« Télé-Tell » est tombé dans la médiocrité. Le jeu n'est plus l'affaire importante de la
réalisation. Ce n'est qu'un prétexte à une accumulation de redites — pendant deux
semaines, chaque jour, on nous a présenté le système du jeu — de salutations, de pré-
sentations, de discussions particulières inintéressantes. Chacun des présentateurs parle— à son tour il est vrai — en ajoute le plus possible, par chauvinisme linguistique,
régional , veut prendre le dessus, entend devenir le centre de l'émission. Cette agitation
gêne les concurrents p lus qu 'elle ne les aide et la victoire est à celui qui a le plus
de nerfs , qui sait demeurer calme. Ce fu t  le cas pour la candidate tessinoise^

Le commentaire de Jean-Fronçois Nicod est sobre.
La partie variété n'apporte aucune satisfaction et le décor, banal, ne peut nous

rappeler que les roulements d'yeux des présentatrices ; il n'a pas de rapport avec le
tir à l'arbalète ou le thème des chansons présentées. Un bon point au « magicien » qui
cadrait bien avec la magie de la technique.

Jeu intéressant mais tiré en longueur par  des bavardages inutiles et des variétés
qui ne se justifient pas.

IMAGES POUR TOUS (Suisse, dimanche)
SI l'on n'Indique pas encore l'heure probable de programmation des diverses

séquences, entre chacune d'elles apparaît l'horloge. Est-ce signe de prochain progrès ?
Les moments passés en compagnie du regretté Walt Disney sont toujours aussi

merveilleux et cette présente série permet, tout en s'évadant, de prendre contact avec
le monde du dessin animé. A suivre régulièrement.

POUR AVOIR ADRIENNE (Suisse, dimanche)
L'intrigue est mince, la réalisation banale, mais la TV se doit de présenter des

ceuvres légères. Ce genre admet mieux un enregistrement en public qu'un semblant
d'adaptation qui n'enchante ni l'œil, m l'oreille, ni l'esprit. Les acteurs, trop théâtraux,
n'arrivent pas à faire la compensation.

Spectacle léger et charmant, rien de plus.
Jean-Claude LEUBA
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 avril 34 avril
3 Va% Péd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 92.10 d
2 %% Péd. 1954, mars 91.50 91.75
3 % Féd. 1955, Juin 88.15 d 88.—
4 >i% Fédéral 1965 . 95.10 d 95.10 d
4%% Fédéral 1966 . 96.75 d 96.75 d

ACTIONS
Swissair 995.— 997.—
Union Bques Suisses 2570.— 2575.—
Société Bque Suisse . 1980.— 1975.—
Crédit Suisse 2065.— 2070.—
Bque Pop. Suisse . . 1320.— 1315.—
Bally 1230.— 1250.—
Klectro Watt . . . .  1380.— 1380.—
tndelec 905.— 890.— d
Motor Colombus . . . 1145.— 1140.—
Italo-Sulsse 203.— 198.—
Eéassurances Zurich 1610.— 1575.—
Wlniterthoux Accld. . 746.— 746.—
Zurich Assurances . . 4375.— 4350.—
Aluminium Suisse . . 6575.— 6525.—
Brown Boveri 1570.— 1570.—
Saurer 995.— 990.—
Fischer 959.— 935.—
Lonza 940.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2085.— 2095.—
Nestlé nom 1565.— 1560.—
Sulzer 3370.— 3370.—
Oursina 3650.— 3650.—
Aluminium Alcan . . 139 Vi 138.—
American Tel & Tel 255.— 255 Vi
Canadlan Pacifie . . . 274 Vt 278.—
Chesapeake & Ohlo . 292 Vi 288.— d
Du Pont de Nemours 663.— 681.—
Eastman Kodak . . . 643.— 647.—
Ford Motor 230 Vi 231 Vi
General Electric . . . 401.— 408.—
General Motors . . . .  350.— 351.—
IBM . 2030.— 2025.—
International Nickel 388.— 386.—
Kennecott 165 Vi 162 '/¦
Montgomery Ward . 121 Vt 120 </s
Std Oil New-Jersey . 271.— 271 Vi
Union Carbide . . .. 238.— 239.—
U. States Steel . . . .  202.— 200.—
Machines Bull . . . .  65 'lt 66.—
Italo-Argentina . . . . 28.— 28.—
Phlllpa 109.— 107 '/!
Royal Dutch Cy . . . 156 '/> 154 >/•
Sodec 213.— 212.—
A. E. G 391.— 383 —
Farbenîabr. Bayer AG 151 '/i 146 '/t
Parbw. Hoechst AG 217 Vi 215.—
Marmesmann 140 '/« 139 Vi
Siemens 211.— 206 Vt

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6650.— 6575.—
Ciba, nom 4825.— 4760.—
Sandoz 5590.— 5640.—
Geigy nom 2780.— 2790.—
Hoff .-La Roche (bj ). 76000.— 76700 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1010.— 1015 —
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 760.—
Rom. d'Electricité . 420.— d 430.— o
Ateliers constr. Vevey 665.— d 660.—
La Sulsse-Vle 2975.— 2900.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 31 avril 24 avril

Banque Nationale . . 585.— d 588.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchàteloise as.g. 1150.— d 1150.— d
Appareillage Gardy . 210.— d 210.— cl
Câbl. élëct. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— d 3350.— d
Chaux et dm. Suis. r. 480.— d 485.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1225.— d 1226.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7200.— d 7300 —
Tramways Neuchàtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS
. Etat Neuch. 2y2 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuch. 3% 1949 98.50 d 98.50 d
Etat de Ntel 4Vi 1965 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3K !947 95.75 95.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 8% 1946 98.— d 98.— d
Lo Locle 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3Vi l951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3»/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3Vs 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 31/2 i960 87.— d 87.— d
Suchard Hol. 3V4 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser4«A> 1962 87.25 d 87.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale ZVA

Cours des billets de banque
du 2b avril 1967

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.50.— 46.—
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4880.— 4930 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Gaj itonale Neuchàteloise
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

acheté

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres , blancs et couleurs.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦I
l Soutenus par votre affectueuse sym- H
;| pathie à l'occasion de la perte que l j
; j  nous venons de faire, nous vous H
il remercions de tout cœur.
il Neuchàtel, avril 1967.

M. et Mme Edouard MICHAUD |j
M. et Mme Frédéric CAVIN f i
M. et Mme André MICHAUD H

H La famille de j
• Madame Marcel VAUTHIER j j
S exprime sa profonde gratitude à. j j
i j  tous ceux qui l'ont entourée à. II
il l'occasion de son grand deuil et H

H qui, par leur présence, un message, li
I des fleurs ou un don à « Pain |
1 pour le prochain », ont tenu & lui lj

fl témoigner leur fraternelle sympathie. Il

JI Neuchàtel et Fresens, avril 1967. S
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BELLES CAISSES à vendre. S'adresser:
Comba-Borel 29.

SALLE A MANGER d'occasion, prix avan-
tageux. Tél. 5 87 87.

BELLE SALLE A MANGER six chaises rem-
bourrées , buffet , crédence ,. palissandre , mo- .
dèle récent. Tél. (038) 8 44 06.

CHAISE DE SÉCURITÉ avec table h jouets
et accessoires. Valeur 400 fr., cédée à 200 fr.
Vélo 'd'homme en bon état. Tél. (038)
7 88 91, Le Landeron.

TENTE de camping 3-4 places, parfait état.
280 fr. Tél. (038) 8 45 22.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, au centre,
Fleury 14, à 13 ou 18 heures.

CHAMBRE ET PENSION pour jeune fille.
Tél. (038) 5 49 52.

APPARTEMENT meublé de 2 pièces, avec
confort , ensoleillé. Adresser offres écrites à
254-799 au bureau du journal.

CHAMBRE ET PENSION à disposition à
Bel-Air 5, pour étudiant , vie do famille.
Tél. 5 20 32.

URGENT, APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces,
confort ou mi-confort , pour deux dames
tranquilles et soigneuses. Adresser offres
écrites à 254-798 au bureau du journal.

S. O. S., APPARTEMENT 3-4 pièces pour le
24 mai ou date à convenir , en ville. Récom-
pense 150 fr. Téléphone 5 39 52.

GARAGE dès le mois de juin ou immédia-
tement, quartier Vauseyon , rue des Parcs ou
environs. Tél. 4 25 80, à partir de 18 heures.

STUDIO, OU PETIT APPARTEMENT,
meublé, pour 2 jeunes filles (Suissesses), pour
le ler mai. Tél. 5 18 73, François , coiffeur.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition

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

contemporain hollandais.
Galerie Karine : Exposition Maritza Faes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Musialowicz.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Le Mystère du château de Blackmoor .
Palace : 20 h 30, La Grande Vadrouille.
Arcades : 20 h 30, Le Secret du rapport

Quiller.
Rex : 20 h 30, La Vallée des desperados.
Studio : 20 h 30 Opération Tonnerre.
BSo : 18 h 40, Le Reporter diabolique ;

20 h 45, Une femme est une femme.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopé-

rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

Docteur Jivago.
Colisée (Couvet), 20 h : Paris brûle-t-il 7
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Espions sur la Tamise.

MARDI 25 AVRIL 1967
La matinée favorise les travaux sérieux. L'après-midi est très bon pour les études, voyages,
affaires, relations sociales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront concentrés, sérieux, réfléchis, mais aussi très
bienveillants et affectueux.

BELIER (21/3-19/4)
Santé 1 Danger par le feu. Amour : Une
aventure peut se développer selon vos
espérances. Affaires : Ne vous entêtez pas
dans une entreprise.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé 1 Douleurs dans la nuque. Amour :
Sacrifiez quelques-unes de vos habitudes.
Affaires : Méfiez-vous des mauvais place-
ments.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé 1 Pratiquez l'exercice d'un sport
Amour : Faites les concessions que l'on
vous demande. Affaires : Tenez à jour
votre courrier.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risque de palpitations. Amour :
Accrochages possibles dans le milieu fa-
milial. Affaires : Vos relations prendront
l'essor souhaité.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les sauces. Amour : N'al-
lez pas à rencontre de l'être aimé. Af-
faires : Tenez à jour votre courrier.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé 1 Soignez vos intestins. Amour : Un
être se rapprochera de vous. Affaires :
Vous glanerez de précieux renseignements.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Mangez légèrement. Amour : Véri-
fiez la profondeur de vos sentiments.
Affaires : Des collègues vous faciliteront
la tâche. -

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Choisissez une nourriture simple.
Amour : Ecartez tous les indiscrets. Af-
faires : Montrez-vous patient.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Névralgies à redouter. Amour :
Vous apprécierez les qualités de l'être
aimé. Affaires <: Vous enrifchïtez votre
bagage intellectuel.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez votre peau. Amour : Fai-
tes des projets d'avenir. Affaires : Occa-
sion de gains intéressants.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Risque d'éruption de petits bou-
tons. Amour : Tenez vos promesses. Af-
faires : Accomplissez oe qui vous reste à
faire.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Stimulez la circulation sanguine.
Amour : Ne perdez pas de temps à vous
venger. Affaires : Idées nombreuses qu'il
vous faudra réaliser.

Problème No 166

HORIZONTALEMENT
1. Un endroit où l'on a très chaud. 2.

Maussade. — On les gaule à l'automne.
3. Article. — Affreux personnage de Sha-
kespeare. — Mesure céleste. 4. Une des
neufs sœurs. — Longue chaîne de l'Améri-
que du Sud. 5. Haute coiffure conique, —
Forme d'avoir. 6. Récompense décernée par
un jury. — Pronom. 7. Affluent du Danube.
— Du nord du Péloponnèse. 8. Petite cons-
truction sur une partie du pont supérieur.
— Interjection. 9. Attrapé. — Défonce. 10.
Membrane. — Résistent au temps.

VERTICALEMENT
1. Elles travaillent à l'étau. 2. On peut

s'y noyer. — Stoppé dans sa croissance.
3. Ce n'est pas monnaie courante. — Il a
présidé la république de Turquie. 4. Allian-
ces. — Se riait des obstacles. 5. Roue de
poulie. — Ville du Pérou. — Accueilli. 6.
Bons à rien. 7. En têté, il a de qui tenir. —
Il se termine par un delta, 8. Vécut, un
temps, à quatre pattes. — Note. — Forme
d'avoir. 9 Le temps d'un soupir, peut-être.
— Cours d'eau. 10. Certaines se traînent la-
mentablement.

Solution du No 165

JEUNE FILLE est cherchée au plus tôt pour
aider au ménage, dans maison familiale ; vie
de famille, occasion de bien apprendre le
français. Pas de petits enfants. Tél. (038)
3 37 46.

JE CHERCHE VENDEUSE pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir. Tél. (038)
9 41 53 ou (038) 6 34 45.

FEMME DE MÉNAGE, quartier Bel-Air.
Tél. 4 37 04 le matin. 

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

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
1-2 jours par semaine. Prière de téléphoner
au 8 48 93.

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

LIT D'ENFANT, 70 x 140 cm, est cherché.
Tél. 4 18 79.

TONDEUSE MÉCANIQUE en bon état.
Tél. 4 00 56.

CONTREVENTS, quelques paires , dimensions
minimums 185 x 105 cm par paire.
Tél. (038) 8 17 55.



ùtwkmÀ
Nous engageons, pour notre service du personnel, un

W

de nationalité suisse, avec formation professionnelle com-
plète. Les personnes gui s'intéressent à une activité indé-
pendante, variée et vivante sont invitées à adresser leurs
offres de service complètes à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchàtel.
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LONDRES Un fog à couper au couteau. MARRAKECH Prises de vues dans la LES SECRETS DE LA SUPER èlLVER
Première photo le cinquième jour. Cinquième casbah pour un grand journal de mode. • acier micro-chrome spécialement trempé
rasage avec la Gillette Super Silver. Brun Tumulte autour de Françoise (90-56-89). • micro-pellicule de protection obtenue par
est chaque fois surpris par son extrême La police intervient sans douceur. En le procédé secret Gillette EB-7
douceur et sa remarquable efficacité. revanche. Brun constate, une fois de plus, • Résultat: le rasage le plus doux et le plus

%i$ 7 , „ que la Gillette Super Silver est merveilleuse- parfait qui soit - des semaines durant!
MADRID Brun filme une corfida- Il s'aven- ment douce. (Peut-être grâce au traitement

' ture dans l'arène et échappe de justesse secret Gillette EB-7?)
au taureau. Se remet de ses émotions en se
rasant avec la Gillette Super Silver. Ah! ATHENES Les marins font une grave de
(La douceur de la Super Silver est indes- 24 heures. Brun en profite pour faire un
criptible.) reportage sur le Pirée. Après quoi, rasage - - vw«

rapide et impeccable avec la Gillette Super :m
Silver, puis visite d'Athènes «by night». y <m. g ̂  ̂  

« "P. ,-,
GENÈVE Guy Brun rentre avec 400 mètres • i i >e - i« •de pellicule exposée. Il vend son reportage ¦ '« * '  "' * '¦ "¦* *  H
sur le Pirée au magazine «Life». L'escale |
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme - ».. ,._„
fa famé Gillette Super Silver qui. après - '¦ < '¦ '
3 semaines d'usage, rase toujours aussi

Séjour
6' aussi Parfaitsment *u'au ~ . - , . . \

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver
1

Maison de la place cherche,
pooir son service mécanogra-
phique,

Employée de bureau
de langue maternelle française,
si possible avec des connais-
sances d'allemand. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Aptitudes nécessaires :
— esprit d'initiative,
— rapidité et précision dans

le travail.
On offre :
— place stable, avantages so-

ciaux,
— conditions de travail agréa-

bles dans bureaux moder-
nes et bien situés,

— semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae et co-
pies de certificats, sons chif-
fres J R  753, au bureau du
journal.

Nous engageons

agents de méthodes
formés, c'est-à-dire possédant une profession de base dans
le secteur de la mécanique, assortie de connaissances tech-
niques acquises par le moyen de cours spécialisés, et
quelques années d'expérience. Les titulaires auront à
s'occuper de problèmes de tarification, de simplification
des méthodes et d'amélioration des postes de travail.

ipillM
¦il ¦ H EH Prière cie faire offres , avec copies de certificats , ill
I l  % 9 -w* <'e téléphoner ou de se présenter à OMEGA , ser- [jj
! \X -*̂ §| vice du personnel, 2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11.
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condensateurs électriques et notre dépar- î ~- WM j _ i
tement de vente cherchent un collabora- I -.** '• i ¦!

dessinateur-constructeur 1
Après introduction, s'il nous prouve son initiative, nous lui
assurons un travail intéressant : établir des plans, schémas et j
détails de construction pour les devis et la fabrication. Le con- . ' ]
tact avec nos différents services de l'entreprise, soit l'exploita- j |

t tion, la normalisation et les ventes, assure un travail intéressant. jH

i* Nous attendons volontiers vos offres de service ou votre appel H
téléphonique. r ]

Direction '- jÉ
Condensateurs Fribourg S.A. «

Tél. (037) 2 29 22

1700 Fribourg , B
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On cherche

une vendeuse
pour la boucherie.
Bon salaire.
Semaine de cinq jours.
S'adresser à H. Schneider , bou-
cherie chevaline, rue Fleury 12,
tél. (038) 5 22 30.

Garage de la place
de Lausanne
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

mécaniciens sur autos
sachant travailler de manière indé-
pendante. Bons salaires, avantages
sociaux.
Garage SA1NT-CHKISTOPHE S.A.,
LAUSANNE, 40, Pré-du-Marché,
tél. (021) 24 50 56.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

sommelière
pour le service du bar et de
la salle à manger ; très bons
gains, nourrie et logée.

A partir du 15 mai,

garçon ou fille de cuisine
Bons gains, nourri (e) et
logé (e).
Congés réguliers.
Etrangers acceptés.
S'adresser à l'hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier, tél. (038)
7 71 66.

On cherche pour début mai

jeune fille
ou jeune homme pour aider au
buffet.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. (038)
5 20 13.

Nous engageons tout de suite

repasseuses
Places stables, semaine de cinq
jours , 3 semaines de vacances.

S'adresser : Teinturerie Veyre,
Montillier, Morat, tél. (037)
71 24 70.

Grande banque commerciale de Neuchàtel
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 agréable,
semaine de cinq jours, possibilité d'entrer
dans notre caisse de pensions.
Entrée à convenir.

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

Fonds de placement américain
cherche

COURTIER
pour le canton de Neuchàtel
et le Jura bernois.
Faire offres sous chiffres P V
34886 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

B
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ATELIER DE DECORATION
DU LANDERON

cherche, pour entrée Immédiate,

JEUNE HOMME
de préférence suisse,

pouvant exécuter divers travaux
dans les départements du mé-
tal et du mttntage.
Semaine de cinq jours, salaire
intéressant.

GRAFIDEC — Tél. (038) 7 88 88.

Nous cherchons :

um chauffeur de camion
un grutier

pour entrée immédiate ou date
à convenir.
S'adresser à PIZZERA S.A.,
Neuchàtel - Colombier,
tél. 6 30 93.

????????????

Jeune fille possé-
dant certificat de

secrétariat de l'école
de commerce

cherche

emploi
du ler mal au 31

août. Adresser offres
écrites à CL 769, au
bureau du journal.

????????????

Le Cercle du Sapin,
chercha

sommelier (ère]
et

cuisinière
pour le vendredi soir

et le samedi soir
dis minuit.

Tél. (038) 4 35 24
le matin, ou 5 13 41

dès 16 heures.
Restaurant de

Gibraltar, Neuchàtel,
cherche

sommelière
TéL 5 10 48.

Deux amies
(bachelières)

cherchent, pour
les vacances d'été,

occupution
auprès d'enfants

ou éventuellement
dans commerce.

Paire offres à Lottl
Calonder, Glirtel-

Bt.rn.ei«i0» d 7nno rVïir*.

On cherche

une
sommelière

pour entrée
immédiate ou pour

date à convenir.
Hôtel du

Cheval-Blanc,
Colombier.

Tél. (038) 6 34 21.

On cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux
services. Sladresser

au BUFFET DE
LA GAJRE CFF,

Delémont.
Tél. (066) 2 12 88.

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 Neuchàtel.

Ingénieur-
technicien ETS
parlant le français,
l'allemand et l'an-

glais, 16 ans d'ex-
périence en orga-
nisation industrielle,
rationalisation , nor-
malisation et cons-
truction de machines,

cherche
situation à grandes

responsabilités
Prière d'écrire sous

chiffres T 50431,
à Publicitas S.A.,

2540 Granges (SO) .

Sans aucun effort,
vous trouverez chez nous

l'imprimé de qualité,
ambassadeur de votre bon goût

BlS ! ,mPrimerie Centrale S.A. Neuchàtel

Jeune homme
ayant terminé son
apprentissage de

boucher
cherche place pour

le 15 juin, dans
boucherie-charcute-
rie pour apprendre
le français. Semaine

de 5 jours désirée.
Faire offres à

M. Hubert Aeblscher,
Alterswil,

tél. (037) 44 12 73.

Italienne, 28 ans,

coiffeuse
diplômée

cherche place à
Neuchàtel . Adresser

offres écrites à
DM 770, au bureau

du journal.
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Pour quelles raisons,
un compartiment spé—

___

La
^
conservation parfaite demande la congélation im- .̂ ™ —-«̂ ^^s^»̂  ̂_ 

„*,̂ -.,._ 

La 
congélation progressive 

— sans compartiment spé-
mediate de vos précieux produits alimentaires a une fe~--~.™ -- - ••- '¦" '"•:̂ =5Ss=i-"" s/ cial pour congélation rapide altère vos produits aii-
température très basse! % § mentaires. De ce fait, lors de l'achat d'un congélateur,
La congélation immédiate dans le nouveau compar- Ib* , ̂ ,̂.,,  ̂ *.«¦* ^-^ ..¦¦»- »-# concentrez votre attention 

sur 
l'indispensable compar-

timent spécial de congélation rapide Bauknecht à w~*»~~ -̂ - • . ~~Ufe  ̂ iment de 
congélation immédiate, dont tous les congé-

moins 35 degrés (- 35° C) conserve à vos produits aii- «p ' r^my m |ateurs Bauknecht sont équipes.
mentaires leur fraîcheur et leur richesse en vitamines, Wt , 1 f /
comme lorsqu'on les emmagasine. ff ; ' 1 Ju SZ , 

tï ' ^v 1\ compartiment spécial de congélation
Tous les congélateurs Bauknecht sont équipés du compartiment spé- g! ! i * ¦ S (
cial pour congélation rapide. 70 litres de contenu. | !

,, ¦ ..,_ , ' > ,̂iw.i îw«rttiwwwww»wwMW »̂n»fc«ttiwM^  ̂ - .mmwun.̂pm mgH
»*̂ ^̂ ^̂ » 
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115 litres 190 litres 345 litres 455 litres «=*» =—— ^^Jê?
Fr. 570.- Fr. 948.- Fr.1298.— Fr.1498.~ JP  ̂ ^=afetta» 

">^ <?

Fr. 848̂ - F̂ r. 1148.— t^^  ̂ Veuillez m'envoyer sans engagement votre prospectus

^
ĝ m"'!*!̂ . , i \l/» J | : rZI^Ê l 

collectif de 8 pages en couleur, relatif aux congélateurs -
jQr IIIBMI ilILi IL V ¦ffl ' ! ^  ̂! ' 

,--ŝ <r Bauknecht.
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Bauknecht Elektromaschimen AG, 5705 Hallwil AG

^^ f̂t^^  ̂ Bauknecht connaît vos désirs, Madame! arara=sa»» j ^C^l Rue: 

Liste des détaillants, distribuée par: j 
*̂-J Numéro postal/Lieu: 

Bauknecht Elektromaschinen AG, 5705 HalIwil.Tél. (064) 541771 *•*-*—;——~———*.>.̂ v^ è:->.> 
^J  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  # # #  ̂#  ̂̂  ̂  % ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  # * $ I

Hamburgersteak I
avantageux g

Boucherie MARGOT I

WrwjÊ f .  ̂ H^ffilWL XÊxÊÊk. <* JS SHH

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavanne» 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

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

0 2 llgnei : 5 14 56 ¦ 5 66 21
Parcs 82 • Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installation! sanitaires

Machines à laver « Schuhhets >

Coq-d'lnd» 24 - Tél. 5 2056

RITZ & Oe
MENUISERIE
EBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à tes Fbg de l'HSpital 26

love votre linge et nettoie
vos habits
Tel. 4 06 06

^—i

L'UNION COMMERCIALE |
( organise un //

COURS DE FRANÇAIS
V pour élèves de langue étrangère, deux degrés (débutants et (A
/ élèves plus avancés). /)

[ Durée du cours : 7 semaines, à raison de 2 leçons de //
) 2 heures par semaine, selon horaire \\
f à fixer d'entente entre les partiel- (7
) pants. \\

v Début du cours : lundi ler mai 1967, à 20 heures, au (l
/ local de la société, Coq-d'Inde 24, )l
i ler étage. (C

Organisation du cours : jeudi 27 avril 1967, à 20 heures, au ((
) local de la société. Les participants \l

sont donc convoqués pour cette date. ({
' Prix du cours : Fr. 30.—. //

Renseignements et inscriptions au secrétariat de la société, //
) Coq-d'Inde 24, Neuchàtel, tél. 5 32 39, de 14 à 18 heures et \\
' le jour de l'organisation du cours. //
) 1

ymm.. ................. .
ir *

I Salon canin i
: Boine 2 0 4 37 68 î

Neuchàtel ;
; De mou élevage ¦

personnel : ;
a jeunes beaux ï
; BASSŒnS roux !

longs poils, ;
! pedigree suisse. ;
| Possibilité s
; de voir y
; cette belle nichée •
! sans obligation s
; d'achat
; P.-J. Prutlger S
:.....................â 'V, Démonstrations sans engagement et installa- ,^. yfl .

i tions par :. personnel spécialisé • Location N F 11 f" H A T  F!  I S
d'appareil» 

 ̂
partir, 

de 
Fr. 40— par mois • 

nfcUWi iMit i .  p|
I Service tecrfjiique consciencieux avec tous les H9

g - avantages du spécialiste. Concessionnaire TV Wg
Echalas

à vendre,
huilés et sulfatés.
Qhartea Jeanneret,

Montmollin.
Tél. (038) 816 42.

A vendre

40 chaises
en osier
10 tables

TéL (038) 3 24 51.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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La plupart des stations AGIR sont équipées «b.t.Car»(l'additif sans phosphore) garantit à f -\
«grand confort». Le conducteur d'une voiture votre moteur une vitalité et une longévité sans m̂osa. -WUIMIII B wm msumm.et ses passagers peuvent se détendre, savou- égales. Plus de ratés d'allumage... une éco- B EI É É  $sm

 ̂ r' « '
*
* *1 Hlrer un café ou une boisson rafraîchissante nomie sur toute la ligne. Avec Supercorte- <m li fui m 11 | i

au bar, prendre une douche, se refaire une maggiore, vous roulez vite et en souplesse. ||g p| g£g 3S1 î  m î |
beauté, profiter pleinement d'un arrêt qui Mais comme pour nous une voiture est plus 

 ̂ W f *̂ %$& ii II ^A1
n'est plus une contrainte mais un réel plaisir. qu'un réservoir, nous la traitons avec égards: ^ro i "  ̂ |P l»»ssP
La voiture, elle aussi bien sûr, est «choyée». niveau d'huile, eau, pare-brise, pression des ffi ĵ j$»| jN ||| < '. |||
On lui donne de l'essence, mais quelle pneus: tout est paré ! §  ̂ If* «L P̂ W& H
essence ! — Supercortemaggiore. Ce super- Bonne route!... et demandez à nos pompistes 

A ^" " """̂
carburant à haut indice d'octane, enrichi au la mascotte AGIP qu'ils se feront une joie de v s

vous remettre. .
 ̂ ^

#/ '
^
û Vite &t loin avec >r" £\ i"""*"̂ !̂  """"""pM

PW\ SUPERGORTEMABeiORE if?) LfB S#

. : :
./

r

\
\



HHffl fflffl ffl ffl IB ffl ffl ffl fflUSEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO

le fruit idéal pour un repas l| *mk ^"®  ̂ ^ûl-
intermédiaire, 1re qualité im

4illl

 ̂
g ^ÊÊmr dans "" frigidaire!

I I
wuiOOoOo ÉËËÊkAimez-vous les changements? | | UËËwA

Dans vos magasins USEGO, vous \̂ tÂm&AK,mJ.^u,À Ĵ ,I1UMIP

trouvez à chaque saison la véritable _&_
marque de bananes appropriée. Cha- 

^
 ̂ ï^^^̂

b̂*. _f^™JP^kw—

téristiques. Faites un essai, dégustez l^^nf*/**̂  ® 7 4̂HMHWP^
les différentes marques mondiales: x̂m^^̂ ^gpy

Chez votre détaillant de Neuchàtel Derrière chacune de ces marques se trouvent de grandes organisations avec leurs
o* onvirnnc propres plantations, stations d'emballage et des bateaux ultramodernes
ET environs équipés pour le transport des bananes.

onfiTurGS iviiwii.\k#i / x̂ I
HÉl ; fth "' Qua ®̂ surfine ! /WIGROS\
P ĤIIIIIIJIFM maintenant en multipack Xj ^p
1 Confiture jjBg.jgfk Erdbeeren B » R -\ PJ99H ¦r̂ » Frises * Fraises, «oranges douces ou ameres Flan caramel
lIMfiffll -fMWffiOf1BW DOCdl 06 1 ]{) , . tcn  1 flfl un dessert apprécié pour petits et grands
W W 450 E 1- bocaux de 450 g I .ou FH H 

A /\^WÊ m̂ÊÊÊ  ̂ & gobelet de 125 g -,4U

* Mpmpnt pn vpntp Réduction de 20 C. par bocal à l'achat Réduction de 5 c. par gobelet à lâchât de 2egaleme t en vente . 
2 fe u pJus au chojx gobelets ou plusaux camions-magasins uc *¦ UUWUA' Y*l*ll^̂ ™,....„" , ,_ 

^̂ ^̂ ^^̂ B de tapis parmi les plus beaux trésors d'Orient
IttK ĴB^BPP̂ Ajjyjè^S»' ¦'-î ry>^B̂ É̂ Tl au Casino de Cerne, Burgerratsaa!, ler étage , ouverte du jeudi 20 avril à 15 heures, au lundi

Î Sffi" l̂ ^!l^̂ iF^̂ ^̂̂ »pB̂  ̂
l'eXPOSit'°n d°nne Un 'ar9e aPerçu .d'ensemble sur Chaque jour de 9 heures du matin à 22 heures sans

KM^a iK TOTT  ̂§Jrtî :̂ -^Ŝ ^PffiJL wi 
Vent 
l

061

^
065 rares exemp laires datant du milieu Un spécialiste vous présentera l'exposition les 21 et

Berne, Bubenbergplatz 10 * Maisons sœurs à Zurich et à Soleure.

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
o de votre appareil <
* NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Leçons de chant
tous degrés

Pose de la voix - Interprétation
Lied - Oratorio - Opéra

Mélodie française

Lucienne Dalman
cantatrice

Chemin des Pavés 9, tél. 5 87 07

\ 
¦ 

.

Encore une photo floue! Vous devriez photos floues, ça n'existe plus de nos
pourtant savoir qu'aujourd'hui la jours. Il est grand temps d'aller faire un
photographie est devenue vraiment tour chez le marchand photographe
facile. Avec les appareils modernes, tout du coin et d'y choisir un appareil
est tellement simplifié. Régler le dia- moderne, avantageux et sans problème,
phragme, le temps de pose ou la mise au qui vous garantisse des résultats impec-
point, c'est dépassé; tout comme les cables, des photos réussies à coup sûr.

I Etant sur place 1
y<È< .1 ¦ i , .i " i ' I I' i i ïîHJé
t% il nous est facile de nous rendre chez vous, sur un simple appel wk

|H i Tél. 5.31 83 ou 5 31 93 fff

• WÈÊ

$| NEUCHATEL : Bass in 8 / Maladière 20 / Battieux 3 |É
m Usine Gouttes-d'Or 92 FF) El

i| PESEUX, r. de Neuchàtel 1 / SAINT-BLAISE, Grand-Rue 8 |§
§|| Dépôts dans les principales localités ïçai
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Slwll » Offre choc TOTTOP&W

¦¦. V»? A .AS-ff" % » JlV-¥.» ¦ .AVJ •'».fV • •',) ,i»k// i?jB -J..,- ' '•} . j tSf\î-'J
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Assugrin extra- ̂ 0MX
>^^^^»seulement Fr.^95 ̂ HgJ^

JBBSSM A 'IIIIIIIP *3.-mLWum w l̂lIpB'̂

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hermès Edulcorants S.A. - en tête depuis plus de 60 ans!

MiA-M
o — ¦¦ ' ¦'¦¦—

^̂ Sbk§B[ JH}[J§B 
IF W* ., ... ,„ nn ,,,„» Boîte originale ouvert SÉsik Jlilil

^P|#i f , - Multigrade 10 W/30 contenu: l.litre (fût original) 
g 

' tfttaHHMWM^Œ ' - )

flk ^̂  Nous ne vous recommandons 
pas 

_ _ n/ . _¦ 
A ml il  . 'à IÉÉÊ - m

m œiïi '*> M ''huile Multi9!'ac,s 10W /40 p°ur des ff \ /Il rf t lll WWS^̂ 
¦ 

^^^H .'

\ y y. MIGROL est aussi bon marché dans tout l'assortiment d'huile: - • ' M
\y- (HD série lll pour moteur diesel suralimenté, pour moteur 2-temps, Premium, K Bsnfi | . gr. j

¦¦¦' Regular et huile pour boîte à vitesse) ; 'Hf y  ̂ » ^̂ »v]

j 
==" 

Ĵi^WlBS ŜÊBSailL... 

~ 
Consultez la brochure explicative distribuée dans toutes les stations MIGROL. HlgMO'TOR OîCS

 ̂
^

' —— . parce que son essence Super à 98/100 octanes con- 'mm ^^*r̂  ̂ ¦ |
r__TTrT  ̂

tient l'additif Tormet (à haut rendement de combus- H Ç t̂̂ k / 11

L huiie MIGROL est conditionnée ^===  ̂ ^̂ CL i a 1 " parce que les constituants 
de ses huiles à moteur ré- I ' ' j

en emballage plastique avec fer- /^VA fZ( \̂ 
\ K ]  

DOndefit à de Sévèr6S eXÎgeanCeS. BeU 
A. »3.B.B «¦" Jrt B'V

| l l l H s | JMeuHeuw et A |̂̂^œ^^gB ]
Nouveau *** ******* wncêmmCMêW* Mff&(ë>rcn@ vi For service Ms-DM i;.'

^ra^S Nous remercions notre nombreuse clientèle pour la confiance |||| M!L.L.2io4B I '
L'huile à moteur MIGROL répond aux normes «MIL-L-2104 B» llgfe ;̂ témoignée et espérons également avoir le plaisir 

de 
pouvoir 7 '"""""' !( |jjl

;
x
er

e
e

s
sp^;rr S? américaine" L'aulomobiliste exigeant n9 

B vous compter bientôt parmi elle. M 11 j

|*««*«M™kBHa
> BALEARES 15 j Avion Fr. 395-

? YOUGOSLAVIE 15 j. » Fr. 400.—
H COSTA BRAVA 15 j. » Fr. 395.—

[S COSTA dei SOL 15 j. » Fr. 495.—

 ̂ TURQUIE 5 j Avion Fr 595 -

 ̂ VARNA
C (Mer Noire) 15 j. » Fr. 540.—

> MAMAIA
5i (Mer Noire) 15 j. » Fr. 595.—
5 RHODES
> (l'Ile des Roses) 15 j. » Fr. 675.—

% TUNISIE
"» (Paradis
¦p des vacances) 15 j. Avion Fr. 655.—
¦ï CANARIES (Perles

de l'Atlantique) 15 j. ' » Fr. 755.—
PORTUGAL
(Algarve) 15 j. » Fr. 755.—

LE CADEAU RÊVÉ |

X ZCX<JUJI I
Nouvel arrivage ! Enfin , nous pouvons livrer

<-£ le cyclomoteurque tout

Entraînement par ichaîne
moteur situé au milieu du cadre

Au centre des «2 roues » y

Maison Georges Cordey B
Ecluse 47-49 - Neuchàtel - Tél. 5 34 27 ; ]

¦ 'y- ¦ I H IS S'y ' ^»l
WWL. I Î ^HISî HœHDnnHBHB nBHSHSfiHy f̂lSsS

I jflwr^l El ÎBT1̂  1 ftlfti- ĵeiffl

Forfaits tout compris : avion + hôtels

+ repas + transferts + sac de voyage

I _ J V
innilTIAIir Train à prix réduit J,
ADRIATI QUE Voitures directes jj

Départ tous les dimanches Bg
de mai à septembre ">

RIMINI — RICCIONE — MIRAMARE Sj
CATTOLICA — MILANO MARR1TT IMA SJ

JESOLO — LIDO de VENISE — etc. JL
8 jours dès Fr. 159.-/  15 jours dès Fr. 225.- ?¦

« tout compris » B"

Envoi gratuit de nos programmes détaillés Jl

111||„ L—\ W U J| |, JS

Casino 7 1400 YVERDON Tél. (024) 234 50 ¦_

BELLES OOCilSIOMS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

— ¦¦ ¦¦¦¦i. i ¦ . ¦ i ¦ ¦ i

A vendre

PEUGEOT €ê$
belle occasion , 17,000 km, modèle 1965,
avec accessoires, porte-bagages, housse et
roues montées pour l'hiver , chaînes à
neige. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à EN 771, au
bureau du journal.

ï FIAT 500
| Jardinière,
I 1963, ;'
I 2000 francs. 1
| Garantie. |

I " ffifeff. '..-j

S^TA RINCIEURE^S
f SAVACNI IR )

; PEUGEOT 204 1965, 6 CV, verte ,
TO, intérieur simili.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, grise ,
TO, intérieur drap, accessoires.

: PEUGEOT 404 SL 1965, 9 CV,
gris métallisé, TO, intérieur

| cuir.
j PEUGEOT 404 1965, 9 CV, grise,

TO, intérieur drap, 41 ,000 km.
I PEUGEOT 404 Injection 1965,

9 CV, grise, intérieur drap,
moteur neuf.

i LANCIA FLAMIN1A 1959, 13 CV,
gris-bleu, 2 portes, coupé Fa-
rina.

j LAND-ROVER 1964, 12 CV, verte,
7 places, carrosserie fermée.

! Demandez un essai sans engage-
ment 6 votre domicile. Facilités

I de paiement. Liste complète avec
i prix à votre disposition , sur sim-

ple demande.
¦!! ¦¦ 

SEGESSEMANN & FILS
G A R A G E  DU L I T T O R A L
Neuchàtel, tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

R 4 i
ï grise, 1963, |
| 1900 francs, f
| Garantie. î

! | Expertisée. |

î "l?eleis ~ !

IKr̂ LA RINCIEURE ^̂( S A V A G N I E R )

1 2-CV ¦¦
î Citroën. 1963, |
1 51,000 tan, 1
1 1900 francs, f
| Expertisée. |
i I

!. '!&!?.'*'
. ...\

P T̂A RINCIEURE^f SAVAGNIER)

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»^Trdiîe§sez-
vads au\ Gar^e
dis FalaÂsbs S.A,
Nleuchâtel^vagerj-

BMZ et Sirot a,
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

j  Renault i

I 2800 francs , S

j "Jtetei&i \

I»?̂ LA RINCIEURE • "8
( S A V A G N I E R )

A vendre

DKW 1000 S
1962, freins

à disques. En
parfait état.

Tél. (038) 6 36 89:

I SIMCA 1000 1
| 1966, |
1 4300 francs. ï
| Garantie. 1
| Expertisée. |

m ŝj &is' 1

Ï^LA RINCIEURE ^̂' S A V A G N I E R )

A vendre
CARAVANE

Cresta-Vauxhall,
720 kg, état de neuf.
Téléphoner le soir

au (038) 8 32 21.

| Renault 4 |
ï grise, 1964, |
| 2500 francs. I
I Expertisée . %
1 Garantie. I

j "Jtefei*"_1

Î LA RINCIEURE '̂̂
(SAVAGNIER)

A vendre lïS

VW 1300 1
modèle 1966, p
26,000 km, de
première main. ||
Nombreux : y
accessoires. H

Facilités 7J
de paiement. ||

Garage R. Waser ||
Rue du Seyon ¦]
34-38 Neuchàtel. | j

| SAAB 96 |
I blanche, |
f 1965, 1
I 5000 francs |
I garantie. j
i |
mj gelcis' \

l̂ \A RINCIEURE *̂I
( S A V A G N I E R )
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35.- 29.80
Ces blouses «TERSUISSE » coloris mode, sont en
vente à notre rayon, 2me étage. ê̂L .̂

' ¦¦ ¦¦ ' ¦ 'TBKH HS "T Ï«M ET^̂ ^̂ ^̂ ^MÎ ÎI  ̂ ¦̂ ¦B Ŝrao—Ksfvm V̂. >i»i #wK *V .* -^ 'SB*

• I 1!&J Î̂ É«J^̂ !| 
fifiSj!

SwÊS |TERSm&SKl
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'" % 
V5Ë2L '• TTCBfflSaMr NSF ^L quaffléconWlée J?

S a tlnaotagono Sctralanate nr BrzMgnlm M» Fotytitor dw VlSCOaUlSSft SocIétS S» I» VIseo» BeSut, EmmonMoKo, dl» Ifiren Gualliatsvoreolulflan «tbpreohwr.
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Cette fois, on peut dire que c'est bon! marchand photographe avait raison:
La photo de bébé est ravissante, bien il y a longtemps que j'aurais dû me dé-
exposée, en couleurs et parfaitement barrasser de mon vieux coucou. Je ne
nette. Et c'est si facile: tout est auto- me rendais pas compte que la photo-
matique: il suffit de mettre la cartouche graphie était si bon marché, aujourd'hui.
de film en place et de déclencher. Rien Aussi, du même coup, nous avons acheté
de plus simple-même pour moi! Mon un deuxième appareil, pour la voiture! 

iyi COLLÉGIALE NEUCHÂTEL i
Il 1W| Vendredi 28 avril, à 20 h 15 £ 5

Wvhl concert ||
W LIONEL ROGG i

Ljl organiste î^

ot l'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL 1
Direction : Ettore BRERO 1 j

Oeuvres de : .T.-S. BACH - G.-F. HAENDEL - A. VIVALDI | \
Prix des places : Fr. 4.— (taxe comprise) jË|]

Réduction aux étudiants et J.M.S. Iffl
Location chez : HUG & Cie, vis-à-vis de la poste (tél. 5 72 12) 

'&¦}

^̂ ¦k# ¦ ia haute
| Avec plus de 500,000 appareils actuel- |° JE. r 1

lement en service, S ï b i r se place au tout Cl U3 III " 6
premier rang des marques suisses de TTI^T • • *
frigorifiques . Sa très longue expérience
dans les techniques du froid lui permet r .n A k,T,p TriTllc ,

! de mettre à la disposition du public, à GARANTIE TOTALE de

des prix demeurés stables et devenus de 5 ANS sur tous les modèles
ce fait ex'traordinairement avan- ......„.,.„ « -_—_-_. .„„.,.„,..
tageux, des frigos répondant à F"~
toutes les exigences du ménage J

• Système à absorption 18 «• 5̂ teS wè ! m 'I «&JSL. t 'i K . ie.: K: *:.«I1K i M A  .
• Aucune pièce en mouvement' ff ! - sOB"̂  JSffl Ĥ llI
9 Usure inexistante B t ' IpHlS
• Fonctionnement silencieux il :" "̂ ^"ol *ÈS

£. Consommation de . ¦ ¦ i»..,IM.....", WBBOWÉÎBBÉBB

il ^^^«BMP̂ B¦ 7 JÊy&mkm
Maintenant aussi des appareils j i , 'ji ' . . .- " , ' j

dâmensloïiis 11 E3fy -1 î r«̂ ï " ' lll
aux capacités techniques -'J^kjî^t-remarquables > mm-y ^m mr^m  -"̂ *7-|-|l„™;,„|||| --̂ ~^-

OU litres. Idéal pour personnes seules et petits ménages, extrêmement robuste rf. Z/J."

IJU litres, avec congélateur indépendant de 8 litres à —18 degrés au moins Fr. 395. "

I7U litres, avec congélateur indépendant de 24 litres & —18 degrés au motos ri". 495."

• * * O'ï fl ntre3> magnifique nouveau modèle aveo congélateur sépara ds 80 litres p «AA
X«sv aux mêmes performances f f t QUU."

Label • • * = Frigo et congélateur entièrement séparés comme fonctionnement.

Agence générale pour la Suisse romande :
ORMAX S. A., 11, rue Simon-Durand, 1227 GENÈVE - Tél. (022) 43 63 40

OUVERT LE SAMEDI MATIN
——¦—m ——U—.—N——iMi^—M——.

VOS CANONS DE

pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchàtel
Tél. (038) 5 90 17.

PÉDICURE
Â. ROUX

Rue do l'Hôpital 11
Rendez-vous

I par tél. 5 58 73.

A remettre à la Chaux-de-Fonds, pour raison de
santé, , . • • •

COMMERCE
de produits diététiques 4)

Situation de premier ordre. Bon chiffre d'affai-
res.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence
immobilière Francis Blanc, 102, avenue Léopold-
Robert, 2300 la Chaux-de-Fonds, téL (039) 2 94 66.

A vendre

aquarelles
années 1820 - 1830

du peintre jurassien
Jacques-Henry
JUTT.T.KBAT.
Faire offres à

case postale 602 ,
2000 Neuchàtel.

Rencontres -
Amitiés

MARIAGES
Centre-Union

réalise vos désirs.
Présentation
rapide, tact ,
discrétion,

prix modique.
Centre-Union,

18, rue S.-Mairet,
2300 la Chaux-

de-Fonds,
ta (039) 3 54 10.

SOIGNEZ
votre LIMEE
avec l'incomparable

machine à laver

BAUKNECHT
100%

automatique
— un succès :

le multilavage
— adjonction auto-

matique des pro-
duits de lessive

— 5 rinçages avec
essorages inter-
médiaires

— essorages
efficaces

— sécurité
pour vos enfants,
car verrouillage
automatique

— votre linge sera
impeccablement
blanc et,
très important,
BAUKNECHT
n'abîmera jamais
votre linge !

Prix
Fr. 1390.- à 2980.-

Facilités
de paiement.

Visitez notre salle
d'exposition
permanente.

REMISES
U. SCHMUTZ,

articles de ménage,
Fleurier,

Grand-Rue 25,
tél. 9 19 44.
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

O une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
i blêmes les plus délicats

de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

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

: : : :.  " ' ' : .

I COMMERCE - LANGUES- ADMINISTRAT! ON - SECONDAIRES i
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515

1 ALLEMAGNE
1 ANGLETERRE
^ 
' Centres d'études et de tourisme. Offices reconnus par l'Etat.

*'• $ Cours d'été. Logement assuré dans une famille. Loisirs dirigés : !
excursions, visites. j •

M Documentation détaillés au secrétariat de l'Ecole. ' ' m

.'•.' A Autres Cours : Secondaires lre et 2me années. i
j*  ̂ Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration S
V- 1 DIPLOMES DE LA FEDERATION SUISSE DES ASSOCIATIONS fl ,
i - .\ DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ |

I GÉRANCES - COMPTABILITÉS I
RECOUVREMENTS

I AFFAIRES IMMOBILIÈRES
1 M M i i ij  Tél. 4 25 25
V B^Ha Pour tous renseignements, s'adresser à la
7 ^mt-M-tW FIDUOIAIKE

I ANTONIETTI & BOEHRINGER
' \ Rue du Château 13, 2000 Neuchàtel

I au bo dhS**6 196^

gr

°S 
M

1 Touf 
rcarJl (ac Majeur 1

U « f£™££'* fr . 140 - 1

Beau choix de cartes de visite à l 'imprimerie de ce journal
-

Attention
Je me charge de
transports et démé-
nagements Jusqu'à
5 '/s tonnes. (Suisse
et étranger).
P. NIKLAUS, trans-
ports, 3235 Cerlier.
Tél. (032) 88 13 12
ou 88 12 85.



Oeschger possède suffisamment de qualités
pour prendre la succession de Hans Luthi

KB5KS3 Avec Kubler et Plattner les Suisses sont dans de bonnes mains

Les craintes émises dans ces colonnes
la semaine dernière au sujet de la nomi-
nation de Ferdinand Kubler comme direc-
teur technique de l'équipe mixte Luxem-
bourg - Suisse au prochain Tour de France
ont été, heureusement, rapidement dissipées.
Réuni samedi à Berne, le comité national
du cyclisme a en effet désigné l'ancien
champion du monde pour ce poste don-
nant ainsi une suite favorable à la pro-
position des organisateurs parisiens de ia
Grande boucle et du comité du Grand-
Duché. Dans sa séance, il a d'autre part
désigné Alex Burti n comme délégué au sec-
teur professionnel. C'est sur propositions de
ces deux hommes que sera faite la sélec-
tion définitive pour le Tour. Sur la base
du championnat de, Zurkh, du Tour de
Romandie ct du Tour de Suisse. La pre-
mière prise de contact avec les coureurs
susceptibles de faire partie de l'équipe suis-

se aura donc Heu dimanche prochain à
l'occasion de la grande course zuricoise.

Nous en avons suffisamment parlé pré-
cédemment pour ne pas y revenir longue-
ment 11 ne fait cependant aucun doute que
les hommes retenus seront confiés à une
personne extrêmement qualifiée et qui saura
diriger sa formation sur les routes de Fran-
ce avec autorité et dans un esprit d'aven-
ture et d'enthousiasme qui caractérisait le
comportement d'anfan de notre Fcrdy na-
tional. Les très bons résultats enregistrés
dans le Tour de Majorque étant d'ailleurs
un bel encouragement à l'aube d'une sai-
son qui devrait marquer le retour sinon au
premier plan, du moins parmi les premiers,
du cyclisme professionnel helvétique.

FORMATION REDOUTABLE
En ce qui concerne les amateurs, Oscar

Plattner, qui se voue, lui aussi, à sa tâche
avec un dévouement et une compétence
dignes d'éloges, a sélectionné nos représen-

tants pour deux épreuves par étapes : le
Tour de Basse-Autriche auquel prendront
part Rub, Birrer et Minder ainsi que la
course Varsovie - Berlin - Prague, à la-
quelle participeront Kœchli, champion suis-
se, Rossel, Kropf , Biolley, Regamey e(
Oeschger. C'est là une formation redou-
table dont font partie les meilleurs ama-
teurs d'élite helvétique de ce début de sai-
son. Un début de saison indiscutablement
marqué du sceau du Zuricois Victor Oesch-
ger, qui s'est, à nouveau, imposé dimanche
au Tour du Reiat à Schaffhouse. Vainqueur
de la première course organisée en Suisse,
à Brissago, le représentant d'Oberhofen
vint à Fribourg dicter sa loi dans un Tour
(in canton qui fut sans conteste la plus
belle course courue en Suisse cette saison.
Dimanche sur les bords dn Rhin, le Zuri-
cois s'est imposé une fois encore et de
belle manière : la manière forte. En s'échap-
pant en vue de l'arrivée et en prenant
1' 40" à ses meilleurs poursuivants.

Incontestablement Oeschger est le cou-
reur le plus en forme de ce début de
saison. Cela va-t-il durer 7 On peut le pen-
ser car ce sympathique garçon possède,
en plus de solides qualités de coureur com-
plet, un tempérament de patron qui de-
vrait en faire le chef de file incontestable
du cyclisme amateur misse. Une place lais-
sée vacante par la retraite d'Hans Luthi
et que le véloco Paul Kœchli n'est pas
(encore) apte à assumer.

Daniel TEYSSEIRE

JLE PATRON. — Oeschger devrait être celui du cyclisme amateur.
II a prouvé à trois reprises qu'il en avait les capacités.

(Photopresse)

Le Belge de Jonghe
champion d'Europe

A Orléans, le Belge de J ong he a rem-
porté le championnat d'Europe à la
partie libre avec 28 p oints et une
moyenne de 37,94. Le Suisse Paganetti
s'est classé neuvième et dernier avec
2 poin ts (10,57).

Pfenninger
est 5me

Le Tour de Majorque
enlevé par Uriona

Le Basque Valentin Uriona a remporté
le Tour de Majorque. Il a également ga-
gné la cinquième et dernière étape, cou-
rue sur 75 km de Palma à Palma. Le
meilleur représentant suisse a finalement
été Louis Pfenninger, qui a pris la cin-
quième place du classement général. Celui-
ci s'établit comme il suit :

1. Valentin Uriona (Esp), 18 h 21' 08" ;
2. Jaime Alomar (Esp), 18 h 21' 55" ; 3.
Ramon Mendiburu (Esp), 18 h 22' 01" ; 4.
Granell (Esp), 18 h 23' 16" ; 5. Pfennin-
ger (S) 18 h 23' 36" ; 6. Herger (S), 18 h
23' 40" ; 7. Santamaria (Esp), 18 h 23' 56" ;
8. Zollinger (S), 18 h 23' 57" ; 9. Pineiro
(Esp), 18 h 24*03" ; 10. Jimenez (Esp),
18 h 24' 09".

Gimondi ef Adorai prendront
le départ du Toor de Romandie
Trois des équipes qui participeront

au prochain Tour de Romandie ont
annoncé officiellement la composition
de leur équipe. Ce sont :

SALAM : Adorni, Mealli, Mass ignan ,
Soave et GraziolU

GOLDOR ; Hœvenaers, Verbiest , Val-
lée , V-an de Walle et Van de Wiele.

SALVA : Gimondi, Zilioli, Partesotti,
Denti et Ferretti.

9 Course pour amateurs à Muehlhau-
sen, classement : 1. Hugentobler (S), les
150 km en 4 h 00'58" ; 2. Riebert (Fr)
même temps ; 3. Schillinger (Fr) à 25"
et le peloton.

Pittsburgh : 3 matches = 20 points
BSI32I Après une semaine de championnat

B A l'issue de la première semaine du championnat professionnel américain, {=j
0 une modification a été apportée à la formule de la compétition. M. Ken n
d Macker, commissaire de la ligue N.P.S.L. (la ligue non reconnue), a annoncé B
Cj que les dix équipes seront désormais réparties en deux groupes de cinq et a
n que les deux vainqueurs s'affronteront en finale les 3 et 10 septembre. Actuel- n
n lement, les équipes les mieux placées sont Pittsburgh (club à majorité hollan- O
E daise), Saint-Louis et Los-Angeles. En moyenne, environ 15,000 spectateurs ?
p ont assisté aux matches du week-end. Malgré la concurrence de la télévision D
D et en dépit du mauvais, temps, 35,000 personnes ont suivi la rencontre Saint- jjj
{3 Louis - San- Francisco. ?
§ Résultats du week-end i Saint-Louis - San-Francisco 2-1 ; Philadelphie - Bal- U
D timoré 0-0 ; New-York - Chicago 2-1 ; Atlanta - Los-Angeles 1-1 ; Pittsburgh - S
g Toronto 4-3. g
? Classements. — Groupe est : 1. Pittsburgh 3 matches - 20 points ; 2. Phi- n
n ladelphie 2-11 ; 3. Baltimore, 3-11 ; 4. New-York 3-10 ; 5. Atlanta, 2-4. g
 ̂

Groupe ouest : 
1. 

Saint-Louis 
et 

Los-Angeles, 3-18; 3. Chicago, 3-16 . n
§ 4. San-Francisco, 3-14 ; 5. Toronto, 3-3. H

n L'AVEZ-VOUS RECONNU ? — Ce gardien qui encaisse un but j =j
J={ de l'attaquant d'Atlanta n'est autre que Vidinic qui déf endait ?
0 le but de Sion la saison passée. Actuellement , le Yougoslave U

: évolue sous les couleurs de Los-Angeles. -

G (Téléphoto AP) oH annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Cbppiral devient de plus en plus menaçant
fffiffllB^ Les essais des 1000 km de Monza l'ont prouvé

Les essais de cette épreuve des
1000 km de Monza ont permis à
Chapparal d'afficher des ambitions
légitimes. La célèbre voiture à
transmission automatique qui est un
produit sinon officiel, du moins of-
ficieux de la General Motors a réa-
lisé le meilleur temps absolu eh
2' 53"8. Phil Hill, l'un des pilotes
de ce bolide, nous a dit que néan-
moins la voiture n'était pas encore
au point et que, à son avis, il fau-
drait au moins une semaine de
séances de prise en mains pour arri-
ver à en tirer des résultats maxi-
mums.

RIEN N'EST JOUÉ...

Ferrari pour sa part n'est évidem-
ment pas demeuré en reste. Les nou-
velles « armes » du commandatore,
les P4 aux mains de Bandini et de
Parkes ont respectivement signé des
chronos de 2' 54"1 et de 2' 57"7. Et
encore elles ne donnèrent nullement
l'impression de tourner à fond.
D'ailleurs Franco Lini, le nouveau
et dynamique directeur des courses
de l'écurie de Modène affichait un
sourire singulier à l'issue des essais
et nous déclarait :

— Nous avons tourné en 2' 54"1
et je crois que Chapparal a réussi
2' 53"8. D'accord, mais demain la
course ne dure pas qu'un tour, elle
se déroule sur 1000 km. Cela repré-
sente au moins cinq heures de com-
pétition. Alors rien n'est }oué._

Mis à part des Ford GT 40 inscri-
tes par des écuries plus ou moins
privées, aucune voiture de la société
américaine n'est présente à Monza.
Il semble que les deux « vedettes ¦»
de la lutte au sommet, donc Ford
et Ferrari évitent autant que possi-
ble de se rencontrer avant l'épreuve
des 24 Heures du Mans.

LE TALENT DE SIFFERT

Joseph Siffert pour sa part s'est
révélé le pilote le plus véloce de
l'équipe Porsche. Son meilleur
temps est de 3' 07". Il semble déci-
dément que le Fribourgeois ait avec
la nouvelle Carrera 10 un bolide qui
lui permet de démontrer son im-
mense talent aveo une marge de
sécurité de marche remarquable. La
« Scuderia Filipinetti > est représen-
tée par quatre voitures. L'une d'el-
les retient tout particulièrement no-
tre attention : il , s'agit de la Ford
GT 40 menée par Denis Borel et le
Français Ballot Lena. Borel, qui au
demeurant s'avoue un peu dépaysé
par cette ambiance de compétition
internationale, s'est montré prudent.
Son meilleur temps s'approche de
3' 27". Il veut avant de donner toute
sa fougue prendre la voiture en
mains de manière parfaite. C'est un
sage !

La Ferrari P3 carrossée P4 me-
née par Muller et Vacarella semble
capable, sinon d'inquiéter les véhi-
cules d'usine, tout au moins de finir

de façon plus qu'honorable. C'est
donc à une véritable avant-première
des 24 Heures du Mans que les spec-
tateurs des 1000 km de Monza ris-
quent d'assister. Une avant-première
où, si Ford reste . sur sa réserve,
Chapparal aura au moins démontré
que, désormais, il faudra plus que
très sérieusement compter avec lui.

.., :;... ,y ... , . ,R. CHRISTEN .

La préparation des Jeux de Mexico

i ' jj ' 1 Nouvelle organisation des épreuves

Le comité d'organisation des Jeux olym-
piques de Mexico (1968) a annoncé la créa-
tion de dix-huit sections, consacrées cha-

cune à l'un des dix-huit sports inscrits au
programme officiel. Elles se chargeront de
l'organisation technique et matérielle des
épreuves. Conformément aux règles olym-
piques, les sections travailleront sous le con-
trôle des fédérations internationsles intéres-
sées. Elles comprendront un chef de section
et autant d'adjoints que d'épreuves prévues
dans chacune des disciplines.

Les nouvelles sections travailleront dans le
cadre de la direction technique du comité,
confiée à l'ancien champion d'escrime An-
tonio-Haro Oliva. Celui-ci disposera de cinq
commissions de coordination pour les rela-
tions avec le comité international olympi-
que, l'organisation des congrès sportifs, les
services de chronométrage, juges et arbitres,
les services médicaux et le protocole olym-
pique.

Cette organisation technique détaillée des
jeux constitue la seconde étape des travaux
du comité mexicain, qui en a également ter-
miné . avec les problèmes de construction et
d'adaptation des installations sportives. Il a
fait savoir que maintenant tous les travaux
étaient en cours.

Urania champion méritant - Nyon et Birsfelden relégués
Samedi soir, Urania est devenu

champion de Suisse pour la saison
1966-1967. Il a repris un titre qui
fut déjà le sien à de nombreuses re-
prises dans le passé et il succède aux
Fribourgeois d'Olympic, qui avaient
obtenu cet honneur Tannée passée. Les
Genevois se sont montrés les plus
régul iers au cours de cette saison ri-
che en événements qui les a conduits
au titre final avec des joueurs che-
vronnés que sont Currat, Deforel, Wei-
lenmann, Fomerone et Liebioh.

Les rencontres de la semaine derniè-
re ont quelque peu précipité la con-
clusion du championnat de ligue A
en apportant des résultats assez in-
attendus. C'est ainsi que les Fribour-
geois ont passé bien près de la dé-
faite , dans leur salle, face à Jonction,
mais n'ont pas réussi à l'éviter à Lu-

1 
||j| jH3 1 Tout est déjà dit dans le championnat de ligue nationale A

gano, devant les Tessinois de Federale.
Cette formation vient de rappeler une
fois encore aux équipes de ligne A
que tout peut arriver au Tessin, et
qu 'il faut craindre ce déplacement.

LAUSANNE SAUVÉ
Par une victoire surprenante acqui-

se après prolongation, face à Olympic
La Chaux-de-Fonds, les Lausannois se
sont enfin tiés d'affaire, alors que
Nyon est condamné après sa défaite
devant Urania. Les Nyonnais seront
donc accompagnés de Birsfelden, qui
ne quittera pas la scène sans victoire
puisque Jonction, bien inconstant dans

l'effort, s'est laissé surprendre par les
Bâlois. Il se trouve que ce sont les
deux clubs promus en ligue A l'année
dernière qui sont contraints au retour
à la ligue B, après une saison très
pénible pour eux. Le même cas s'était
produit une année auparavant avec
Berne et Lausanne Basket, ce qui
prouve qu'il est particulièrement dif-
ficile de s'adapter à la ligue supérieu-
re même pour de très bons clubs qui
dominent la ligue B.

Résultats : Fribourg Olympic-Jonc-
tion 72-70 ; Olympic La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 53-53 (53-59 après
prolongations) ; Nyon - Urania 48-7.1 i

Birsfelden - Jonction 65-62 ; Fédérale -
Fribourg Olympic 51-46 ; Stade Fran-
çais -CA. Genève 76-47.

GLASSiEMlE!NT
J. G. P. Pts

1. Urania 17 15 2 32
2. Fribourg Olympic . 17 12 5 29
3. Olympic Ghx-de-F. 17 1,1 6 28
4. Stade Français , . 17 11 6 28
5. Fédérale Lugano . 1 7  9 8 26
6. CA. Genève . . .  17 8 9 25
7. Jonction . . . .  17 7 10 24
8. Lausanne . . . .  16 6 10 22
9. Nyon 17 4 13 21

10. Birsfelden . . .  16 1 15 17

BMHIffl fE- ilfflH
BOXE

La cour suprême des Etats-Unis a re-
jeté la requête de Cassius Clay, qui refuse
de faire son service militaire. Dans un
arrêt rendu lundi, la cour a refusé t

1. D'arrêter le processus de mobilisation
du champion du monde, qui est appelé à
Be présenter à son centre d'incorporation
vendredi prochain, à Houston (Texas) .

2. De faire droit à une requête de Clay
qui demandait qu'une instance judiciaire
fédérale soit désignée pour entendre la
plainte qu'U entend porter contre le sys-
tème de la conscription aux Etats-Unis
en général.

Le champion, dont toutes les actions
judiciaires sont faites sous le nom de
Muhammad Ali, estime que le système de
conscription est organisé de telle sorte
qu'il implique une forte discrimination
contre les Noirs.

• A Nottingham, le poids moyen an-
glais Johnny Pritchett, classé septième
dans la hiérarchie mondiale, a dû se con-
tenter du match nul en dix reprise face
au Jamaïquin Milo Calhaun. Au cours de
la même réunion, le poids lourds anglais
Johnny Prescott a battu l'Italien Giulio
Saraudi aux points en dix rounds.

CYCLISME
Le jeune Français Bernard Guyot, dont

les excellents débuts dans les rangs des
professionnels lui avaient valu d'être re-
tenu par Marcel Bidot dans l'équipe de
France pour le Tour de France, a décliné
sa sélection. Il s'estime trop jeune. Il ten-
tera un essai contre le record du monde
de l'heure en septembre.

® Course sur route à Ceprano : 1. Ste-
famoni (It), les 216 km en 5 h SG'OO"
(moyenne 38 km 571) | 2. Neri (It) ; 3.
Campagnari (It) . Puis t à l'30", Mau-
rer (S) et Binggeli (S).

La situation reste confuse en ligue B
En ligue nationale B, il reste une

journée de championnat pour conclu-
re la saison et il n'est pas encore
possible de connaître les deux forma-
tions du groupe I qui seront admi-
ses à participer au tour final.

Samedi, aux Terreaux, Neuchàtel
Basket a remporté une rencontre im-
portante contre Servette, qui reste
une formation brillante. Preuve en
est la bonne partie fournie par les
Genevois qui sont parvenus à inquié-
ter nos représentants jusqu'au mi-
lieu de la seconde mi-temps. Mais
c'est finalement l'efficacité des Neu-
châtdlois et la brillante prestation de
Moeckli et Roethlisberger qui leur ont
permis de se maintenir en tête du
classement. Comme Berne en a fait de
même contre Rapid Fribourg, l'ul-
time rencontre, dimanche prochain,
entre Berne et Neuchàtel Basket, au
Wankdorf , sera déterminante pour la
première place qui sera définitive-
ment attribuée au vainqueur, alors
qu'il faudra probablement avoir re-
cours à un match de barrage entre le
perdant et Pully pour connaître le
deuxième qualifié de ce groupe pour
le tour final.

En queue de classement, Fleurier
devra malheureusement disparaître de

la ligue B, alors que Rosay et Rapid
Fribourg ne sont pas encore hors de
danger. Seule la rencontra devant les
opposer parviendra à les départager.

Résultats : Vevey - Vernier 70-34 J
Neuchàtel Basket-Servette 60-50 ; Ber-
ne - Bapid Fribourg 71-55.

CLASSEMENT
J. G. P. Pts

1. Neuchàtel Basket . 17 16 2 32
Berne 17 15 2 32

3. Pullv 17 14 3 31
4. Servette . . . .  17 11 6 28
5. Vevey 17 10 7 27
6. Lausanne Basket . 1 7  9 8 26
7. Vernier . . . .  17 4 13 21
8. Rapid Fribourg . 16 3 19 19

Rosay Lausanne . 1(6 3 13 19
10. Fleurier . . . .  17 — 17 17

VICTOIRE PRÉCIEUSE
D'UNION NEUCHATEL

La victoire heureuse des Fribour-
geois face à Chêne Genève aura pour
effet  de provoquer un match de bar-
rage entre les deux premiers du
groupe II, puisqu'ils ne peuvent plus
être rejoints —¦ et pour autant qu'ils
remportent leur prochaine rencontre.
Mais c'est surtout à Neuchàtel que se
portait l'intérêt de cette fin de se-

maine. Les Unionistes ont réalisé une
très bonne opération en battant
Etoile de Genève, car cette victoire les
met quelque peu à l'abri du danger
de la relégation. Leur rencontre a
été jouée avec intensité et ils doi-
vent cette victoire avant tout au
manque de réserve de leur adversai-
re qui a terminé la rencontre avec
quatre joueurs. Mais le but est atteint
et la fin de la compétition sera cer-
tainement entreprise avec moins d'ap-
préhension car, en définitive, la posi-
tion de Bienne même est encore me-
nacée.

Résultats : Champel - Bienne 74-41 J
Stade Fribourg - Chêne 58-57 ; Union
Neuchàtel - Etoile Genève 53-46.

CLASSEMENT
J. G. P. Pts

1. Chêne 17 14 3 31
2. Champel . . . .  17 14 3 31
3. Lémania Morges . 17 12 5 29
4. Cossonay . . . .  16 12 4 28
5. Stade Fribourg . . 17 11 6 28
fi. Etoile Genève . . 17 8 9 24
7. Bienne 18 4 14 22
8. Union Neuchàtel . 1 6  4 12 20
9. Sion 16 2 14 18

10. Yverdon . . . .  15 2 13 17
M. R.

Stalder renonce à se sélection
VW Avant le match contre la Grèce

Theddy Stalder (Langnau), No 2 du
classement suisse, a annoncé à l'Associa-
tion suisse de tennis qu'il renonçait à sa
sélection pour le match du premier tour
de la coupe Davis contre la Grèce (4, 6
et 7 mai à Genève). H estime que les
circonstances ne lui ont pas permis da pro-
fiter suffisamment des possibilités d'en-
traînement dont ont disposé les présélec-
tionnés et qu'il ne se trouve pas en forme
satisfaisante. Il pose cependant sa candi-
dature pour une éventuelle rencontre du
second tour de la coupe Davis.

A la suite de ce renoncement, la com-
mission technique de l'Association suisse a
désigné l'équipe suivante pour affronter
la Grèce : Sturdza (Genève), Werren (Ge-
nève, Studer (Vevey), et Schori (Bâle).
M. Heinz Griimn (Bâle) a été nommé
capitaine.

® Tournois internationaux à l'étranger,
finales :

LONDRES — Simple messieurs : Folke
(Su) bat Oelander (Su), 6-3 2-6 14-12. Sim-
ple dames : Virginia Wade (GB) bat Pat
Walkden (Rho), 6-0 9-7.

MADRID — Simple messieurs : Lund-
quist (Su) bat Koch (Bré) 6-1 7-5 6-4. —
Simple dames : Eva Limdquist (Su) bat
Alice Tym (EU) 6-2 0-6 6-1. — Double
mixte : Carmen Coronado - Mandarino
(Esp-Bré) battent Eva Lundquist - Elschen-
broich (Su-Al) 6-4 6-0.

HOUSTON — Simple messieurs : New-
combe (Aus) bat Roche (Aus) 6-2 7-5 6-3.

BUENOS-AIRES — Simple messieurs :
Richey (EU) bat Graebner (EU) 3-6 6-4
7-5. — Simple dames : Norma Bay Ion
(Arg) bat Carol Graebner (EU) 6-4 6-2. —
Double messieurs ! Graebner - Pasarell (EU)
battent MacManus - Richey (EU) 6-4 6-4.

Le F.S.MJ&. se rebiffe
IHMfiHf l Suspendue par la Fédération suisse

A la suite' de sa suspension par la Fé-
dération suisse d'athlétisme amateur
(F.S.A.A.), la Fédération suisse de marche
amateur (F.S.M.A.) a publié un communi-
qué dont on peut retenir ce qui suit suit :

La F.S.M.A. est complètement auto-
nome et elle ne touche aucune subven-
tion ou subside. Elle s'étonne de la dé-
cision de suspension p r i s e  p a r  la Fédé-
ration suisse d'athlétisme amateur, à la-
quelle elle n'a jamais été rattachée. La
F.S.M.A. fait  face à ses obligations f i -
nancières uniquement avec le produit de
ses licences et de diverses manifestations
organisées pour alimenter sa caisse.

Avec la F.S.A.A., deux tentatives de
rapprochement ont eu lieu et un proto-
cole d'accord a été élaboré mais la com-
mission de marche de la F.S-A. A. n'y a
jamais donné de suite. Une assemblée

de conciliation, prévue à Genève, a éga-
lement été décommandée au dernier mo-
ment par la commission de marche de
la F.S.A.A.

Le comité de la F.S.M.A. se fai t fort
de garantir l'amateurisme de ses mem-
bres, malgré le doute émis pa r la
F.S..AA. Il tient, en outre, à faire re-
marquer que ses clubs ont tous été fon-
dés dans des localités où la marche
n'était pas pratiquée et qu'il n'a jamais
fait de pressions sur les marcheurs ou
clubs aff i l iés à la F.S.A.A. po ur les in-
citer à adhérer à son organisme.

La F.SMA. signale, en outre, qrf elle
organise plus de vingt épreuves de mar-
che par année, et notamment le Tour
de Romandie, qui est la plus importante
épreuve de marche européenne.

Rien pour les «10»
Liste des gagnants du concours

No 33 (22-23 avril 1967) :
188 gagnants avec 13 points :

1473 fr. 65.
3728 gagnants avec 12 points :

74 fr. 30.
35,181 gagnants avec 11 points :

7 fr. 90.
Le quatrième rang ne sera pas

payé, les gains ne dépassant pas
deux francs.
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AVIS
LA MAISON TINGUELY AMEUBLEMENTS S. A. A BULLE
malgré le sinistre dont elle vient d'être l'objet, grâce au fait que ses magasins
d'exposition à Bulle n'ont pas été touchés, que ses stocks sont suffisamment importants
et son ravitaillement assuré, peut dès maintenant garantir son service à la clientèle.

La Direction tient à remercier les clients qui, durant quelques jours, ont fait preuve
de bienveillance et de compréhension, certaines livraisons ayant dû être retardées ou
déplacées.

LA DIRECTION

Les équipes de tête ont joué pour des proies
tZHEZSl Lausanne et La Cliaux-de-Fonds ont une attitude inquiétante

AIVXIÉTÉ. — Le Biennois Knuchel (3) et son gardien Tschannen
regardent avec anxiété f i l e r  la balle que convoite Winniger.

(Avipress - Perrin)

En ce qui concerne le titre : une tour-
née pour rien. Bâle, Zurich et Lugano
ont gagné alors qu'on leur avait attribué
des adversaires qui semblaient en mesure
de les mettre en difficulté. On préten-
dait, par exemple, que Sion, en pleine
reprise, pouvait être la pelure de banane
sous la semelle de Lugano. Mais, ça de-
vrait se savoir : au Cornaredo, on ne
laisse pas traîner les pelures de banane.

Ayant été battu par Granges dans le
courant de la semaine, La Chaux-de-
Fonds avait de bonnes raisons de mettre
tout en œuvre pour vaincre Zurich. Non
à cause de Bâle ou de Lugano, mais
pour soigner ses propres oignons. Néan-
moins : 2-0 pour Zurich. Longtemps me-
nacé par Young Boys, Bâle a finalement
réussi à s'en débarrasser.

BONNE AFFAIRE POUR LUGANO
Zurich lui a donné rendez-vous diman-

che prochain au Letzigrund. Ça sera une

affaire pour Lugano puisque, pendant
que ses deux adversaires s'entrebattront,
il passera à la caisse... à Moutier : deux
points de plus dans son sac.

En parlant de Moutier, il faut tout de
même relever qu'il a bravement résisté à
Grasshoppers ; il lui a contesté la vic-
toire pendant une heure. H y a déjà long-
temps que ça ne s'était pas produit. Mais,
en l'occurrence, on ne peut guère pré-
tendre qu'il s'agit d'une amélioration de
Moutier. Grasshoppers est l'équipe la plus
déconcertante de ligue nationale A : une
équipe lunatique.

EN PLONGÉE
Mais, si l'on a joué pour des prunes

en tête du classement, on n'a pas per-
du son temps dans les zones de turbu-
lence de la relégation. Tandis que Gran-
ges s'en sort provisoirement à la faveur
des deux coups de reins produits en l'es-
pace de cinq jours contre La Chaux-de-

Fonds et Young Fellows — la joie fut
de courte durée, pour Young Fellows,
vainqueur récent de Bâle — Lausanne
part en plongée, avec La Chaux-de-Fonds
qui ne doit bientôt plus savoir quel goût
a la victoire.

On a beau se dire et se répéter que
Lausanne et La Chaux-de-Fonds ne peu-
vent pas tomber comme n'importe quelle
équipe de village, en la circonstance, il
n'y a que les points qui comptent. Or,
Lausanne n'en a que deux de plus que
Winterthour, et La Chaux-de-Fonds un
seul.

C'est là qu'il faut commencer à se bat-
tre, à arracher les points à l'adversaire,
quel qu'il soit. Comme Young Fellows
contre Bâle. Comme Bienne, cette fois,
à Wintertour. A vrai dire, on ne croyait
pas à la possibilité de cette victoire. Mais,
quand c'est absolument nécessaire...

Le chance, pour les équipes classées
à partir du lOme rang, c'est que Moutier
est déjà désigné depuis longtemps et que,
de ce fait, il n'y en a pratiquement plus
qu'une à offrir à la ligue inférieure.
Deux, ça provoquerait un beau tourbil-
lon !

LE MIRACLE D'URANIA
En ligue nationale B, il se produit nn

miracle : Urania gagne, gagne, gagne. Il
n'est plus dernier, il dépasse Briihl, il re-
joint Le Locle et, grâce à cette puissance
ascensionnelle, il va sans doute se préser-
ver de la relégation. Ce n'est pas encore
chose faite, mais au train où il y va, il
a toutes les chances de réussir.

Car Le Locle et Bruhl sont au point
mort. Us ont marqué cinq buts à eux
deux et ça n'a pas suffi : leurs adversai-
res — Saint-Gall et Thoune — n'étaient
pas disposés à leur faire de cadeau. Blue
Stars, qui est en cause également, a fort
bien tenu le coup contre Lucerne... pen-
dant 45 minutes. D. menait 1-0 à la mi-
temps. Bertschi l'a abattu par la suite,
en marquant trois buts.

GRACE A LUI. — Bertschi, le numéro 7 lucernois , a marqué les
trois buts de son équipe qui, sans lui, aurait probablement perdu.

(Photopress)

Xamax ayant gagné contre Chiasso —
c'était le moment — il y a maintenant
une cassure très nette (quatre points
d'écart) entre les équipes du milieu du
classement et les derniers, qui évoluent
dans la peur.

Par sa victoire sur Blue Stars, Lucerne
a rétabli la situation antérieure étant
donné que Bellinzone a été tenu en échec
à Aarau (0-0) et que Wettingen a dû
également partager l'enjeu avec son voi-
sin de Baden. Lucerne et Bellinzone
s'acheminent donc gentiment vers la li-
gue A et Us y rencontreront les mêmes
problèmes qu'autrefois. Les problèmes
que connaissent ceux qui n'ont pas les
moyens...

Guy CURDY

Mauvaise affaire pour Forward
La lutte s'intensifie à tous les échelons en première ligue

Groupe romand

Fribourg n'a pas encore retrouvé tous tes
esprits. Il est vrai que dimanche, il avait ©n
face de lui un Stade Lausanne qui luttait
contre la relégation . Et comme les Stadistes
« en voulaient », Fribourg fut contrarié bien
souvent dans ses actions. Mais la forme re-
viendra chez les hommes de Sommer. Pour
les finales, en tout cas.

Carouge commence à trembler. Les dis-
tances diminuent fortement entre lui et ses
poursuivants. Il vit sur ses nerfs. Par
exemple, samedi, à Yverdon, il a concédé
un but au cours des premières minutes de
la rencontre. Et il n'a pas été capable de
renverser la vapeur. Naturellement que cette
défaite satisfait pleinement Vevey, qui béné-

ficiait d'un repos. En effet, les Veveysans
ont le droit de reprendre espoir car, s'ils
gagnent les deux matches de retard, un seul
point les séparera de Carouge. Quant à
Monthey, également candidat au deuxième
rang, il a dû s'arracher les cheveux au
terme de sa partie contre Martigny. Il a
perdu pair là l'occasion de se rapprocher de
Carouge d'une façon plus sensible. Le point
que Monthey a dû céder à son grand rival -
cantonal risque de faire bien des mécontents
au moment du décompte final.

La lutte pour échapper à l'avant-demier
rang semble désigner une victime : Forward.
Les Morgiens ont réalisé une toute mau-
vaise affaire en allant perdre nettement à
Rarogne. Ils se trouvent ainsi bien isolés à
ce pénultième rang qui condamne également
à la relégation.

Devant, on ne badine pas. Chacun a ga-
gné des points. Même Stade Lausanne, plein
de vaillance à Fribourg. Et Versoix ne s'est
pas fait prier d'empocher l'enjeu complet aux
dépens d'Assens qui connaît déjà sa destinée.
Yverdon a réussi, pour ainsi dire, le coup
d'éclat du week-end en bousculant Carouge.
Mais nous savions les Yverdonnois décidés
de se sortir du € pétrin ». Et l'on peut dire
qu'ils se trouvent sur la bonne voie.

ESPRIT SEREIN
Fontainemelon prend également ses dis-

tances. Cependant, il aurait pu améliorer en-
core sa situation si ses avants avaient au
moins réussi à conclure une seule de leurs
nombreuses attaques lancées contre Chênois.
Ce dernier , après avoir longuement navigué
en eaux troubles, se trouve maintenan t dans
une position qui lui permettra d'affronter les
dernières rencontres avec im esprit serein.
Tout comme Martigny, qui a été heureux de
jouer un mauvais tour à son copain du
coin (Monthey) en lui arrachant un point.

R. Pe.

Porrentruy espère encore
terminer à la deuxième place

Groupe central

Deuxième défaite de Cantonal, devant
Langenthal. Les gars de la cité de la
porcelaine, qui ont paru, ces derniers
temps, en perte de vitesse se sont repris
magistralement pour battre un « leader »
probablement saturé, à l'image de Ber-
ne, deuxième du classement, qui a p lié
les genoux face à Minerva. Le derby
bernois a donc tourné à l'avantage des
« poulains » de l'entraîneur Siegenthaler
qui sont, pratiqu ement, à l'abri de tout
souci.

PORRENTRUY
Y CROIT ENCORE

Porrentruy s'accroche et espère encore
mais on ne peut juger les Ajoulots sur
leur match face à Berthoud, car la for-
mation de l'entraîneur Eich n'est p lus ce
qu'elle fu t  il y a deux ans. C'est pour-
quoi, U faut  attendre un test plus sérieux
avant de porter un avis sur la forma-
tion de Garbani.

Encore une défaite d'Aile, et toujours
devant son public. Décidément, la terre
ajoulote ne convient guère aux joueurs
de l'entraîneur Zuber qui ont glané les
trois quarts de leurs points à l'extérieur.

Pour A ile, jouer devant son publ ic n'est
plus un avantage. Et quand on ne se fai t
plus respecter chez soi, c'est qu 'il y a
manque d'autorité à moins que ce soit
le public qui sape le moral des joueur s :
dans ce cas, ce serait grave.

TROP DE CONFIANCE
Alors que Breitenbach était au repos,

les autres Soleurois (Olten) ont o f fer t
aux Delémontains leur première victoi-
re depuis la reprise du championnat. Ol-
ten est faible et Delémont s'est amusé,
en première mi-temps, en marquant qua-
tre buts. En deuxième période, les Juras-
siens crurent à un succès fac ile. Cet ex-
cès de confiance aurait pu leur coûter
cher puisque les visiteurs ont réussi à
raccourcir la distance en dix minutes.

Quant à Concordia, il n'a fait  qu'une
bouchée de Durrenast. Les néo-promus
ont tenté crânement leur chance mais les
Congeli ne l'entendirent pas de cette
oreille. Trois à un, c'est conforme aux
forces des deux équipes. Si Durrenast
reste bon avant-dernier, Concordia, pour
sa part, consolide sa cinquième p lace. Ce
qui n'est pas mal du tout.

A r

Journée favorable à Xamas 11lie LIGUE
NEUCHATELOISE ,

Le brusque retour de l'hiver a
occasionné le renvoi du match
Saint-lmier - Etoile. Profitant de
cette journée de repos forcé, les
Brguéliens peuvent arborer un sou-
rire satisfait : Audax et Colombier,
leurs deux plus dangereux rivaux
pour la participation aux finales
de promotion, ont tous les deux
perdus.

LA NEIGE NÉFASTE
Dans le match au sommet, Xa-

max II a largement battu Colombier
qui bénéficiait pourtant de l'appui
de son public. Les Xamaxiens sont
fermement décidés à enlever le
titre de 'champion de groupe, même
s'ils sont exclus, d'avance du tour
de promotion.

Audax n'a pas supporté la neige
qui recouvrait le terrain. Ligotes

faire était liquidée. Ce n'est, du
reste, que dans les dernières minu-
tes qu'Audax a sauvé l'honneur.

Boudry, assez décevant, ces der-
niers temps, s'est brillamment re-
pris et est parvenu à s'imposer
nettement à la Chaux-de-Fonds, sur
le terrain de Floria. Ce "renouveau
permet aux Boudrysans de caresser
l'espoir d'un meilleur classement
jusqu'à la fin de la compétition.
Le Locle et Hauterive ne se sont
pas fait de cadeaux. Le partage des
points est parfaitement équitable
et satisfait les deux parties. Cela
leur donne une marge supplémen-
taire d'un point sur Fleurier, qui
était au repos. La situation de
l'équipe du Val-de-Travers s'aggra-
ve ainsi chaque dimanche et il lui
sera toujours plus difficile de com-

bler l'écart. A part Le Locle II, il
ne reste plus que quatre ou cinq
matches avant d'arriver au terme
de ce championnat. Rien n'est
joué, tant en tête qu'en fin du clas-
sement. Cela nous promet encore de
belles émotions à tous les échelons.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Xamax n . . . 16 11 3 2 40 14 25
2. Audax . . . 16 10 2 4 35 26 22
3. Satot-Imler . . 15 10 1 4 24 17 21
4. Colombier . . 16 9 1 6 38 22 19
5. La Chx-de-Fds II 16 6 6 4 39 34 18
6. Floria . . . . 16 6 5 5 35 31 17
7. Boudry . . . 16 6 4 6 27 22 16
8. Etoile . . . . 15 7 1 7 27 33 15
9. Hauterive . . . 16 3 2 11 23 37 8

10. Le Locle H . . 17 2 4 11 28 54 8
11. Fleurier . . . 15 1 3 11 19 45 5

Adolphe Egger remplace A. Bolliger
f'.- JyypO Changement au comité de la Fédération suisse de tir au petit calibre

La Romandie, qui n'est représentée au
comité cental de la Fédération suisse de tir
au petit calibre que par deux des siens, soit
le Valaisan Emile Zach, de Granges, et le

Chaux-de-Fonnier André Evard , a manqué
l'occasion d'augmenter sa délégation en son
sein. Non point par sa faute, bien entendu.

E s'agissait de compléter le comité, ensuite
du départ de M. Arthur Bolliger, président
de la fédération depuis 1964.

DANS LE SAC
Au premier tour déjà, l'affaire était dans

le sac en ce sens que l'assemblée choisit
pour le remplacer M. Adolphe Egger, pré-
sident des tireurs au P.C. zuricois, opposé
en dernière heure — car la vérité nous
oblige à dire qu'il fut longtemps considéré
comme l'unique candidat en lice — à MM.
Walter Isler et René Budry, le premier pré-
sident en charge des tireurs au P.C. argo-
viens, le second président d'honneur des ti-
reurs genevois.

M. Egger bénéficia d'emblée d'une con-
fortable majorité, puisqu'il l'emporta sur ses
deux concurrents par 119 voix, contre 61 à
M. Isler et 35 à M. René Budry, qui aurait
été fort bien préparé, disons-le, à assumer
une fonction au sein du comité central de la
fédération.

Pour succéder à M. Bolliger, qui reste ré-
dacteur en chef du « Tireur sportif », l'or-
gane officiel des tireurs helvétiques au P.C.,
l'assemblée a fait appel à M. Fritz Minnig,
jusqu 'ici vice-président et directeur de tir.
Personne n'a d'ailleurs cherché à lui contes-
ter le fauteuil présidentiel, qui lui revenait

pratiquement « de droit ». C'est un choix
excellent, en vérité.

L'assemblée a évidemment parlé aussi du
tir fédéral de Neuhausen, qui se déroulera
du 23 juin au 3 juillet prochain. On a
appris, entre autres, que son budget était
heureusement équilibré à 1,200,000 fr. (!)
environ, grâce aux recettes de la loterie et
de la vente des écus d'or et d'argent ! Ajou-
tons aussi que l'on a profité de la réunion
de Bienne pour remettre aux principaux ani-
mateurs du concours fédéral de sections en
campagne les différents fanions en compé-
tition depuis quinze ans. La belle société de
Lausanne - La Sallaz, qui compte dans ses
rangs le sélectionné national Claude Forney,
en a obtenu un en récompense de ses six
victoires dans cette épreuve en l'espace de
trois lustres. Les trois autres fanions son
revenus — eux aussi à titre définitif — aux
tireurs de Lucerne-Ville (dix victoires en
quinze ans !) de Zaziwil (cinq victoires) et
d'Oberburg (quatre victoires). Les Romands
ont bien mérité cette distinction, eux qui ont
enregistré, dans le domaine du tir au petit
calibre, des progrès substantiels ces dernières
années et qui restent, au fil des ans, parmi
nos principaux défenseurs dans le cadre du
championnat suisse de groupes. C'est d'ail-
leurs le cas cette saison encore. H est vrai
qu'ils disposent d'éléments d'une excellente
qualité.

L. N.

Young Sprinters
résiste bien
à Lausanne

Young Sprinters - Lausanne 0-1 (0-0),
Comme on devait s'y attendre, Young
Sprinters a dû s'incliner face au premier du
classement, à Cortaillod. Tout au long de
la partie , les Lausannois, excellents techni-
ciens, dominèrent territorialement et mirent à
forte contribution la défense neuchàteloise.
Il fallut attendre la 50me minute de jeu
pour que le gardien Lauber s'avoue vaincu.
Lors de leurs prochains matches, contre
Yverdon et Berne , les « orange et noir » de-
vraient parvenir à glaner quelques points pré-
cieux.

Formation de Young Sprinters : P.-A.
Lauber, U. Uebersax, D. Uebersax , Marguet,
Glauser, Crivelli, D. Lauber, Farez (Favre),
Steiner, Sandoz, Hasler.

Sonvilier rétrogradeTroisième ligue
neuchàteloise

Rien de nouveau ne s'est produit
dans le groupe I, où Couvet et Co-
mète, nets vainqueurs tous les deux,
restent toujours séparés par un petit
point. Pourtant, Corcelles a été légè-
rement décramponné puisqu'il a été
stoppé par Cortaillod, dont le retour en
forme est un peu tardif pour inquiéter
les deux chefs de file. L'équipe de
Gerber se distingue, car, après avoir
infligé à Comète une défaite normaiïe,
elle a tenu en échec Corcelles qui mar-
chait fort.

LE PARC I B EFFICACE
Surprise en queue de classement où

l'on voit Le Parc IB remporter sa
première victoire de la saison par
une marge sensible (6 -0)  face à
L'Areuse. Ce résultat sonnant redonne
quelque espoir aux Chaux-de-Fonniers,
bien que l'écart soit encore de quatre
points sur les gens du Val-de-Travers.
Auvernier continue sa progression et
sa victoire nette sur Serrières le
place solidement au cinquième rang.
Les deux premiers n'ont pas été
inquiétés. C'est normal, si l'on songe
qu'ils affrontaient à domicile deux
équipes plus mal placées. Buttes, dont
la défense est solide, a concédé trois
buts, alors que les Espagnols s'incli-
naient bien bas à Chantemerle. L'in-
certitude demeure jusqu'au bout et il
faudra vraisemblablement attendre le
choc Couvet - Comète de la dernière
journée pour connaître le champion
de groupe.

Dans le groupe II, le peloton se
disloque lentement. Superga s'est lé-
gèrement détaché, mais son principal
adversaire est Le Parc IA qui a pro-
fité de la visite de Dombresson pour
améliorer sa différence de but. Su-
perga n'a pas fait de cadeau à la
lanterne rouge qui, après son premier
succès du dimanche précédent, est

vraiment mal en point pour récidiver.
Sonvilier s'effondre ce printemps et
n'a pas supporté le réveil matinal
imposé par Xamax III. Le match se
j ouant à huit heures à Serrières, ou
imagine que les joueurs du vallon
de Saint-lmier sont partis de leur
fief à l'aube. Ces deux points font
l'affaire de Xamax III qui s'est pra-
tiquement sorti d'affaire. La Sagne
s'accroche au vagon de tête et s'est
imposé de peu à Saint-Biaise. Les
Sagnards n'ont pas dit leur dernier
mot. Un écart de trois points, à cinq
dimanches de la fin , ne constitue pas
un fossé infranchissable. Là aussi,
il faudra attendre les derniers mat-
ches pour savoir qui sera sacré cham-
pion. A moins que plusieurs forma-
tions ne terminent à égalité.

We.

Classements
GROUPE I

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Couvet . . . 15 la — 2 63 11 26
2. Comète . . . 15 12 1 2 44 13 25
3. Corcelles . . 15 10 2 3 45 19 22
4. Cortaillod . . 15 8 2 5 37 25 18
5. Auvernier . .  15 6 3 6 22 35 15
6. Buttes . . .  14 4 4 6 19 36 12
7. Serrières . .  15 3 3 9 22 27 9
8. Espagnol . . 15 3 3 9 22 38 9
9. L'Areuse . .  15 3 2 10 15 40 8

10. Le Parc IB . 14 1 2 11 20 65 4
GROUPE II

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Superga . .  13 9 2 2 32 12 20
2. Ticino . . .  13 8 2 3 34 18 18
3. Le Parc IA . 12 7 3 2 32 16 17
4. La Sagne . . 13 8 1 4 40 31 17
5. Sonvilier . . 13 6 4 3 48 28 16
6. Saint-Biaise . 13 5 1 7 32 35 11
7. Foutainem. III 12 4 1 7 22 25 9
8. Xamax III . 13 3 3 7 24 34 9
9. Dombresson . 13 3 2 8 16 39 8

10. Les Geneveys 13 1 1 11 13 55 3

Pour mémoire
De LIGUE

Résultats: La Chaux-de-Fonds II - Au-
dax 4-1 ; Colombier - Xamax II 1-4 ; Flo-
ria - Boudry 0-4 ; Le Locle II - Hauterive
3-3 ; Saint-lmier - Etoile, renvoyé.

Programme de dimanche prochain : Bou-
dry - Le Locle II ; Hauterive - Floria ;
Fleurier - Xamax II ; Etoile - La Chaux-
de-Fonds II ; Colombier - Audax.

ffle LIGUE
Résultats : Groupe I : Le Parc IB - L'Areu-

se 6-0 ; Comète - Espagnol 6-0 ; Couvet -
Buttes 3-0 ; Auvernier - Serrières 3-0 ; Cor-
taillod - Corcelles 2-2. Groupe H : Le Parc
IA - Dombresson 5-1 ; Ticino - Fontaine-
melon II 1-1 ; Superga - Les Geneveys -
sur-Coffrane 6-0 ; Saint-Biaise - La Sagne
2-3 ; Xamax III - Sonvilier 4-1.

Programme du prochain week-end : Grou-
pe I : Buttes - Cortaillod ; Serrières - Cou-
vet ; L'Areuse - Comète ; Espagnol - Le
Parc IB ; Corcelles - Auvernier. Groupe H :
Sonvilier - Le Parc IA ; Saint-Biaise - Su-
perga ; Xamax III - Dombresson ; Les Ge-
nevcys-sur-Coffrance - Fontainemelon II ;
Ticino - La Sagne.
d'emblée, les Italo-Neuchâtelois
avaient déj à concédé deux buts
après douze minutes de jeu et l'af-
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Manifestations en Suisse
9 Réunion à Zurich , principaux résultats :
hauteur : Thomas Wieser (Schaffhouse)
1 m 95 ; longueur : Werner Kuhn (Zurich)
7 m 19 ; perche : Roland Held (Zurich),
Fritz Siegrist (Zurich) et Max Briegel (Win-
terthour) 4 m 10.
O Cross-country à Reiden : catégorie A i
1. Otto Budliger (Reussbuhl) les 13 km en
42'22" ; 2. Niklaus Burri (Langnau) 43*07 :
3. Franz Kung (Flueli) 43'17".

RECAPITULONS
GROUPE ROMAND

Résultats. — Fontainemelon - CS Chê-
Monthey - Martigny 0-0 ; Rarogne -
1-1 ; Monthey - Martigny 0-0 ; Rarogne -
Forward Morges 3-0 ; Versoix - Assens
4-1 ; Yverdon - Etoile Carouge 1-0.

Classement. — 1. Fribourg 19 matches
34 points ; 2. Carouge 20-28; 3. Monthey
19-24 ; 4. Vevey 18-23; 5. Chênois 20-19;
6. Martigny 19-18 ; 7. Rarogne 18-17 ;
8. Fontainemelon 19-17 ; 9. Yverdon
19-16 ; 10. Versoix 20-16 ; 11. Stade Lau-
sanne 19-15 ; 12. Forward 18-12 ; 13.
Assens 8-7.

Dimanche prochain. — Assens - Stade
Lausanne ; Chênois - Rarogne ; Fontai-
nemelon - Vevey ; Forward - Fribourg ;
Martigny - Yverdon.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Langenthal - Cantonal

2-1 ; Berne - Minerva 1-2 ; Berthoud -
Porrentruy 1-2 ; Aile - Nordstern 0-2 ;
Delémont - Olten 4-3 ; Concordia -
Durrenast 3-1.

Classements. — 1. Cantonal 14-31 ; 2.
Berne 20-28 ; 3. Langenthal 20-24 ; 4.
Porrentruy 19-23 ; 5. Concordia 19-22 ;
6. Minerva 19-21 ; 7. Nordstern 19-19 ;
8 Breitenbach 19-18 ; 9. Berthoud 20-17 ;
10. Aile 21- 17; 11. Olten 20-14 ; 12.
Durrenast 19-12 ; 13. Delémont 20-8.

Dimanche prochain. — Concordia -
Aile ; Cantonal - Breitenbach ; Berthoud
Berne ; Nordstern - Olten ; Porrentruy -
Minerva ; Durrenast - Langenthal.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Amriswil - Zoug 2-1 ;

Emmenbrucke - Rorschach 2-2 ; Kus-
nacht - Schaffhouse 1-1 ; Locarno -
Frauenfeld 1-1 ; Uster - Wohlen 1-1 ;
Widnau - Red Star 2-1.

Classement — 1. Frauenfeld 20-28 ;
2. Emmenbrucke et Locarno 20-25 ; 4.
Kusnacht 19-24 ; 5. Zoug 21-22 ; 6.
Schaffhouse 20-20 ; 7. Vaduz 18-19 ; 8.
Widnau 21-19 ; 9. Red Star 20-18 ; 10.
Uster 21-18 ; 11. Amriswil 18-16 ; 12.
Rorschach 20-13 ; 13. Wohlen 20-1.

Dimanche prochain. — Frauenfeld -
Emmenbrucke ; Kusnacht - Uster ; Ror-
schach - Red Star ; Vaduz - Locarno ;
Wohlen - Amriswil ; Zoug - Schaffhouse.
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Cette semaine
démonstration de la

sandale BIFIT

à notre stand entrée
rue du Seyon

De nombreuses mamans sont enchantées
de la méthode ZEWI d'emmaillotement large!

Cette méthode issue des plus récents principes de la puériculture pour k t̂éviter les malformations de l'articulation des hanches doit intéresser chaque maman! jà }J r  §
Ecrivez donc à ZEWI SA, Case postale, 6300 Zoug, Bf ' *Àr W

et vous recevrez gratuitement un prospectus qui vous orientera en détails . - bjÈ f c  *\m ^ BSiS!laSISSSsur les avantages importants de la méthode ZEWI d'emmaillotement large. / \ Jf il»IIflif ifRemarquez que la méthode ZEWI d'emmaillotement large n'est pas la seule I J "VOUS DrofitCZ dll DrOSrèS j fmfirâ mW mà assurer le bien-être de votre bébé. Les excellents articles modernes #1 Wde ZEWI vous aident aussi à faire bénéficier % ^**& J^ en imitant les innombrables jeunes mères qui, depuis des années ,
votre petit des meilleurs soins qu'on puisse imaginer. V f  w S sont enchantées des produits ZEWI et s'y fient absolument!
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Dans le nouveau ZEWI-Babycrêpe La culotte d'emmaillotement ZEWi-forme suédoise, en V . ¦ 
^̂ Ĥ ^Ŝ Ŝ ffl ^̂ pî ^Slange ZEVVI-Bobaby Doux comme la gaze, plus ZEWI-Liegelind remplace le plastique spécialement souple ISIS œKISIIIS " - • i j ĵji Îffl^KMl

votre bébé sera toujours bien absorbant, plus solide, triangle de plastique! ettendre. Bordures de jambes
au sec, sa peau délicate ne facile à laver et plus vite sec. Pur coton, perméable à l'air, sans couture, coupe unique
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Peseux : Garage Colla, rue Praïaz
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javef & Fils. — Fleurier : Basait & Maqq,
garage, me du Sapin 4 — Morat : SOVAC S. A., Garage de Morat — Neuchàtel : H. Comtesse, garage,
rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile,
CARTIN S. A., 28, rue Fritz-Courvoisier — La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S. A., Ateliers de répa-
ration, 28, rue Fritz-Courvoisier — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.
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Nouveauté:
nn coffret richement garni

de 11 préparations importantes
pour les soins du visage

et le maquillage
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Le Young Beauty-Set est en vente chez nous

maintenant au prix de fr. 22.-

j
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SECHANGE D'ÉTUDIANTS

X
STUTTGART - NEUCHÂTEL

Médecin de STUTTGART désire, pour son fils
de 15 ans, échange de vacances, de préférence n
avec séjour à STUTTGART en été 1967 et séjour ' ", . y :

à NEUCHATEL en été 1968, ou selon entente.

Adresser les offres au Dr oec. Armand Bernath,
36, avenue Léopold-Robert, 2300 la Chaux-de- ;
Fonds, tél. (039) 214 35. 1

V . — _J?

con^oo.- pilleur ^fdez *gjR à
Û&P m^ètn&u * f ierté
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5 kg de linge lavé 3.50
lavé + séché 6.-

Salon-lavoir Desaules
rue des Moulins 29, Neuchàtel

Neuchàtel

Assiette
du jour
à Pr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

i Neuchàtel,
ler étage.

Tél. 4 39 52.

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 31

Café du Théâtre
Centre de la ville

avee sa

brasserie
traditionnelle

PRÊTS K? |
Sans caution S

je"̂ ledi matin -̂5
44 04 

j^

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
Neuchàtel.

A vendre

points Silva
NPCK-Mondo-
Avanti-Juwo.

Ecrira à LESCY,
case postale 281,

1401 Yv>srdon
(VD)

I \

LU 00IIPB est l'aff aire

HARDY da^ali^
FRANÇOIS coiff eur de PARIS

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

Cours de vacances
i Les familles et pensions de Neu-

chàtel et environs qui sont dispo-
; sées h recevoir nos élèves du

10 juillet au 5 août ou du 7 août
au 2 septembre sont priées de
prendre contact avec notre direc-
tion , par écrit ou par téléphone-
ÉCOLE BÉNÉDICT, Neuchàtel,
tél. 5 39 81.

^ J
Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 (57, la Chaux-de-Fonds.

¦pppg|g| 5 89 79

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: , ,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Fauteuil confortable dès Fr. 900.-

# 

Chavanne. ,2 
^Moulins 45

. . 



L'Air de Venise
par Solange Fasquelle

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s
LA C H R O N I Q U E  DES L I V R E S  DE P. -L B O R E L

Un roman
discrètement
ténébreux 

Z

A scène se p asse à Venise, sur la place
Saint-Marc. Une riche Américaine, assise à
la terrasse du Florlan, renverse son jus de to-

mate qui éclablousse une passante. L 'Américaine
s'excuse, pu is fort aimablemen t s'o f f r e  à dédom-
mager la victime qu'elle conduit dans un maga-
sin de mode, oà elle lui achète une jupe et une
veste assortie.

Deux f emmes
Tel est le départ. Les deux femmes sont main-

tenant liées : deux amies. L 'une, la ' riche Amé-
ricaine, est Italienne de naissance ; elle s'appelle
Caria. C'est une femme d'âge mûr, belle, et qui
a beaucoup vécu. L'autre, Antonella, est d'âge mûr
également, mais gauche, timide, empruntée ; elle
est pleine de complexes ; elle se plain t de n'avoir
jamais été aimée.

L 'enf er et la vie
On devine le sujet du roman. Caria va déniai-

ser Antonella , elle la mettra sur la p iste et l'ai-
dera à s'épanouir. Cela pourrait donner lieu à
une œuvre aimable et banale ; en fait cela abou-
tira à quelque chose qui sera profond comme
les marécages, dur et sombre comme l'enfer. Et
pourtant cela reste jusq u'au bout simple et natu-
rel comme la vie.

Un monstre
La force de Solange Fasquelle, dans ce beau

roman qui s'appelle L 'AIR DE VENISE (1), c'est
de nous laisser croire au départ que ces deux
femmes sont comme tout le monde, aimables et
gentilles, pu is d'enlever, pan à pan, les écrans
protecteurs qui nous dissimulent le fond de leur
expérience et de leur caractère. Et quand, à la
f in , nous saurons tout, nous découvrirons avec
horreur que l'une des deux est un monstre —
comme tout le monde, ou à peu près.

Enlèvement
Rien de plus habilement aménagé que ce re-

doutable itinéraire. Caria est d'abord une femme
honorable, qui domine de haut la situation. Puis
nous la découvrons telle que son mari l'a vue,
lorsqu'il a fait  sa connaissance à Venise : Caria
était liée à Dino, un jeune Vénitien beau et pa-
resseux, qui vivait d'expédients. Edward Smarl-
Harris l'a enlevée, comme une grue, en laissant
sur la table, à f  adresse de Dino, une liasse de
billets de banque. Ptds, très moralement et en
homme de cœur, il f a  épousée , cependant que

Dino laissé à lui-même se consolait avec les bil-
lets. C'est du moins ce que le lecteur peut sup-
poser.

Sans mœurs
Veuve, Caria est revenue à Venise, où elle es-

père retrouver Dino — car ce départ brusqué lui
est resté sur le cœur. Nous savons maintenant
que, jeune fille , Caria était sans mœurs aucunes —
elle a passé dans les bras de tous les garçons.
Et aujourd'hui, à cinquante ans, elle est menacée
de finir comme la vieille Cecily Parker, qui, dés-
espéran t d'attirer encore le mâle, cherche d 'im-
mondes consolations dans l'alcool .

Au f er  rouge
En face de Caria, si savante et si usée, An-

tonella apparaît comme la candeur même. Elle
a fait autrefois une horrible expérience : elle a
invité un jeune homme à monter dans sa cham-
bre, et comme elle était en train de se défai-
re, sa mère est entrée. Le jeune homme, habile-
ment, a fait celui qui n'y était pour rien, si bien
que tout le blâme est retombé sur elle. Marquée
au fer  rouge, pour la vie. Une dévergondée.

Depuis, elle a considéré tous les hommes com-
me des diables. Quand l' un d'eux fait mine de
l'approcher, elle se crispe ; elle les a tous mis
en fuite. Et aujourd'hui, c'est une vieille fi l le .
ou presque. Dans la modeste pension où elle
loge, à Venise, il y a un certain Luigi, qui s'in-
téresse à elle ; il n'est plus très jeune et il n'est
pas très beau, mais il est gentil. Naïvement ,
elle s'en ouvre à Caria, qui l'encourage à cou-
rir sa chance.

Les abîmes d'amertume
Ici le roman risquait de tomber dans la bana-

lité. Solange Fasquelle y pare de manière su-
perbe et quasi diabolique. Antonella, la brave An-
tonella, est si heureuse d'être enfin recherchée
qu'elle en oublie sa bienfaitrice. Furieuse, ulcé-
rée, Caria décide de se venger. Elle accoste un
ignoble gigolo, Sandro, qui distribue ses faveurs
pour de l'argent, et elle qui n'a pas voulu de lui
pour elle, quand il fallait le payer , elle le paie
pour qu 'il séduise Antonella et fasse ainsi avor-
ter son idylle avec Luigi. Et le livre se termine
magnifiquement, magiquement même, dans des
abîmes d'amertume.

Tout en cendres
Qu'est-ce que Venise T Une cité de rêve de-

venue aujourd'hui une cité infernale. La vie est
faite de fausses gentillesses, de trompeuses géné-
rosités, d'illusions et de bassesses. L'amour n'est
qu'un leurre ; c'est la cruauté qui domine. Seuls

les êtres sataniques — Sandro et Caria — volent
parfaitement clair, mais ce faisant ils réduisent
tout en cendres. Quant aux êtres bons et naïfs ,
Edward Smart-Harris, puis Antonella et Luigi, ils
vivent aussi d'illusions, mais leurs illusions ont
une certaine consistance et ils sont raisonnable-
ment heureux. De fait , le roman se termine sans
qu'il y ait eu dénouement, mais rien ne nous
interdit de penser que Luigi et Antonella se re-
trouveront pour un bonheur qui sera comme un
adieu ironique à l'adresse de la belle et maligne
Caria.

A rrière-plans sataniques, ambiguïté , ironie, et
par là-dessus un art de conter, simple , naturel ,
sans prétention aucune, tout cela fai t  du roman
de Solange Fasquelle une manière de petit chef-
d' œuvre qui en définitive vous laisse singulière-
ment songeur.

1) Grasset. ;•
V E N I S E

Cité infernala (Archives)

ChFéti&Ëîs e#t CtËgme
D

ERRIÈRE le rideau de bambous, on le
sait, la révolution communiste totali-
taire a expulsé depuis longtemps les

missionnaires, persécuté îles chrétiens, réqui-
sitionné les lieux de culte, jeté en prison les
responsables, interdit toute proclamation de
la foi. La censure aidant, l'Eglise en Chine
— si elle existe encore ? — est devenue
l'Eglise du silence.

Cependant, Ici et là nous parviennent des
témoignages bouleversants. L'Eglise existe,

oui, elle vit, authentique et créatrice . Deux
livres récemment parus en font foi, très dif-
férents l'un de l'autre, l'un protestant, l'au-
tre catholique, témoignant de la même vita-
lité de la sève chrétienne en Chine.

Dans un livre intitulé Jésus en Chine (1),
le Dr Vaughan Rees, médecin missionnaire à
Hong-kong, décrit la vie d'une communauté
nommée « la famille de Jésus », dans une
province du nord de la Chine, dont l'origine
remonte aux années 1920. En 1950, la com-

IA GRANDE MURAILLE
Derrière elle, l'Eglise du silence (Archives)

s

munauté comptait quelque cinq cents mem-
bres chrétiens chinois, vivant dans un esprit
de foi, d'amour et de travail intelligent
leur vie commune. Ils sont artisans : cultiva-
teurs, tisserands, etc. ; ils se suffisent à eux-
mêmes avec leurs 16 hectares de terrain. La
colonie prospère, chacun prend à cœur sa
part de travail, même les enfants que l'on
voit suivre la classe assis chacun avec sa
quenouille ou un autre travail manuel.

Surviennent les agents du parti, on les
accueille avec respect, ils s'étonnent de voir
atteints sans contrainte et mieux qu'ailleurs
les grands objectifs de la révolution : la com-
munauté de biens, le travail collectif , le ren-
dement maximum du sol. Et pas de val (les
raisins pendent mûrs à la treille I), pat de
fuites, pas de sabotage... Cela tient du mi-
racle...

Cependant, d'année en année, l'étau se
resserre. Aux perquisitions succèdent les ré-
quisitions, les arrestations. La communauté
ne cesse de se confier en Dieu et de puiser
en Lui sa force. Jésus en Chine est un écla-
tant témoignage de la réalité victorieuse de
l'Evangile. Le rideau du silence tombe sur
la colonie. Les dernières nouvelles — dou-
loureuses et courageuses — remontent à 1962.

Volontiers (2) raconte la vie de Sœur Ma-
rie-Chrysanthe, franciscaine missionnaire de
Marie, une religieuse autrichienne dont l'hé-
roïque activité se déploie en Chine (et se
poursuit en Indonésie et dans les îles d'Aus-
tralie après .l'expulsion).

Au sein d'incroyables difficultés, la reli-
gieuse adopte le mot d'ordre « volontiers »
qui lui permet d'affronter toutes les épreu-
ves de la guerre, de la misère, des brigan-
dages, dans une paix profonde. Les années
passent, la situation s'aggrave avec la révo-
lution et son cortège de pillages, incendies,
.terrorisme. Sœur Marie-Chrysanthe garde sa
sérénité. Elle voyage beaucoup, a fait entre
1927 et 1951 une vingtaine de fondations,
elle forme des catéchistes, ouvre des dispen-
saires, accueille malades et orphelins, re-
montant le Yang-Tseu-Kiang jusque dans les
contreforts du Tibet.

Avant son expulsion. Sœur Marie-Chrysan-
the passe 121 jours en captivité . Avec toutes
les prisonnières, elle subit le lavage de cer-
veau et le « catéchisme du parti ». Volon-
tiers... le mot d'ordre de la religieuse ré-
siste à l'épreuve.

Là encore, le rideau du silence retombe
sur les communautés chrétiennes évoquées.
Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? On ne île sait.
Mais il se dégage de ces deux livres un té-
moignage chrétien par excellence de charité
et de foi au sein des persécutions.

G. de R.

1) Ed. Cornaz, Yverdon.
3) Imprimerie Clamart. Vanves.

NOTES DE LECTURE

PIERRE BOURGEADE. «LES IMMORTELS.»
(Gallimard.) Titre évidemment très ironique.
Une galerie de portraits satiriques. Tous les
types de femmes. Louise, qui trompe son
mari avec un succube. La serpente, à la
fête foraine. La fiancée de la place Clichy, qui
parle argot, La magistrale, la mystique, la klep-
tomane. Le néant du plaisir. Petits tableaux
grinçants, quelques-uns d'un souverain mauvais
goût, toujours provocants, pleins de verve, par-
fois drôles. Cela se voudrait cynique, et cela
finit par tomber dans la préciosité.

F.-T. WAHLEN. « L'AMBASSADE PERMA-
NENTE. » Recueil de conférences et de dis-
cours prononcés par F.-T. Wahlen. (Editions
L'Age d'homme. Lausanne.) Sur quelques points,
M. Wahlen, dont le livre est préfacé par M.
Alfred - A. Hasler et par M. Georges Perrin ,
notre correspondant de Berne, paraît plus sé-
vère encore que Robert Dargeant, simplement
parce qu 'il est plus sérieux. Nous, Suisses,
écrit-il, « avons créé les conditions matérielles
propres à permettre à l'homme de vivre dans
la dignité , mais l'homme ne participe pas à
cette dignité ». C'est que < nous avons porté à
son point de perfection l'art d'éveiller des con-
voitises et nous faillons pitoyablement dans
l'art de susciter des besoins spirituels ». « Nous
avons des héros de l'esprit, mais notre admi-
ration va aux héros du muscle et aux créa-
tures de la publicité. » En bref , nous courons
le danger de perdre notre âme. Cependant M.
Wahlen n'est nullement un pessimiste. La Suisse
vivra , parce que notre honnêteté, notre santé
morale, notre volonté de triompher de tous les
obstacles, subsistent, à peu près intégrales. M.
Wahlen croit à la valeur de nos institutions et
il se plaît au spectacle de nos diversités. Livre
instructif , intelligent , encourageant , bien digne
de celui qui a dirigé le département politique
fédéral.

SIMONNE JACQUEMARD. «NAVIGATIONS
VERS LES ILES.» Nouvelles. (Editions du Seuil.)
Un homme rêve d'avoir des ailes et de voler.
D'autres naviguent, îles et phares. La nature
comme une grande demeure, brillante et folle,
toute pleine d'ivresses multiples. Capturée, une
sterne est rendue à la liberté : sa joi e est si
violente que l'on en reste marqué pour jamais.
Prose poétique, éclatante et belle, toute scintil-
lante d'écume, de soleil et de pierreries.

MARIANNE MONESTIER. « F E M M E S,
D'HIER ET DE DEMAIN, D'ICI ET D'AIL-
LEURS. » (Pion.) Toutes les femmes du
monde, d'Aspasie à Marie Brizard , de
Judith Gauthier à Eve Curie, de sainte
Hildegarde à Mme Périgot de la Tour.
Des Russes, des Chinoises. Han Suyin, corps
délié aux attaches fines, fort belle et très intel-
ligente. Usha Chatterj i, très belle aussi, a écrit
un livre sur les Femmes de l'Inde. Cela se ter-
mine par « Comment ils nous jugent » et « Des
femmes et des fleurs >.

SAINTE-AUBE. « DEUX SAMOURAÏS POUR
UNE LOUVE. » Les aventures de la louve.
(Pion.) La mission de Françoise à l'hôtel Oku-
ra va commencer. Le bain est prêt.

JACQUES ROBERT. « HAREM ROUGE. »
Une aventure de Peau d'espion. (Pion.) La libido
a ses particularités : sommeillant durant des
semaines, elle se réveille brutalement , comme le
Vésuve.

EXBRAYAT. « ELLE AVAIT TROP DE MÉ-
MOIRE. » Une enquête de Fatty Morgan. (Li-
brairie des Champs-Elysées.) Inspecteur au Yard,
George-Herbert Morgan rend chaque jour grâce
à Dieu de n'avoir commencé à grossir qu'à
35 ans, quand il a découvert la France et ses
spécialités culinaires.

JARDIN DES ARTS. « AVRIL 1967. » Un bel
hommage d'André Maurois à Henri Perruchot ,
le directeur de la revue mort tout récemment.
Le très étrange Félix Fénéon, critique d'art
mystérieux et méphistophélique, par Henri Per-
ruchot. L'enchantement de Raphaël, par Maxime
Berges. L'architecture et la décoration dans le
Maroc du Moyen âge, par Régina Wineza. Les
beautés de Tours, par Marcel Deyres. La vie
artistique en Argentine, par Michel Ragon. Chro-
niques et expositions.

P.-L. B.

F. -T. WAHLEN
Le danger de perdre notre âme

(Archives)

£es telattxms p icutca~ suisses
à ttaoets tes sièdtes^

Le 28 avril s'ouvrira à
Paris, à l'hôtel de Rohan,
une exposition d'art et d'his-
toire « Quatre siècles d'al-
liance franco-suisse ». Cette
exposition, organisée con-
jointement par le ministère
des affaires culturelles à Pa-
ris et la Fondation Pro Hel-
vetia, sera présentée au châ-
teau de Coppet au bord du
Léman dès le mois de juil-
let.

La direction des archives
de France a désigné le com-
missaire général français de
l'exposition en la personne
de Mlle Régine Pernoud,
conservateur aux Archives
nationales à Paris, tandis
que la Fondation Pro Hel-
vetia a nommé commissaire
général pour la Suisse

M. Jean-René Bory, conser-
vateur du château de Cop-
pet.

L'exposition, comprenant
quatre parties distinctes, évo-
quera en particulier les re-

lations franco - suisses au
cours de la période des Al-
liances (de 1444-1930), pen-
dant laquelle les deux pays
furent en contact spéciale-
ment étroit

C A L V I N
traduit en coréen

Le professeur Chul-Ha-Han,
du séminaire théologique pres-
bytérien de Séoul, en Corée,
qui vient de participer aux
cours du Centre universi-
taire d'études œcuméniques de
Bossey, près de Céligny, an-
nonce qu'une équipe de pro-
fesseurs protestants coréens
entreprennent actuellement
une traduction des quatre vo-
lumes de l'édition de 1559 de
« L'Institution de la religion
chrétienne » de Jean Calvin.
Les œuvres du réformateur
sont très actuelles en Corée et
dans les autres pays asia-
tiques.

Le professeur Han s'est
particulier ement intéressé aux
ouvrages sur la pensée éco-
nomique et sociale de Calvin
du professeur André Biéler
et il espère qu'ils pourront
également être traduits. Il a
emporté en Corée le livre,
aujourd'hui épuisé, du pas-
teur M. Dominicé sur « L hu-
manité de Jésus d'après Cal-
vin ».

Le protestantisme réformé
compte en Corée plus d'un
million et demi d'adhérents
ainsi que plusieurs facultés
de théologie dont celle de
Séoul est une des plus im-
portantes. JEAN CALVIN (Avipress KejtetDne)

Artistes neuchàtelois
à Lausanne

Six jeunes artistes neu-
chàtelois ont exposé jus-
qu'au 20 avril à la Galerie-
Club, à Lausanne, des
peintures et sculptures, de
diverses tendances.

¦
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Il s'agit de MM. Jean
Hirtzel, Raymond L'Epée,
Jimmy Locca, Walter Det-
tling, Claude Boillat et
Pierre-André Huser de Co-
lombier.



Université de Neuchàtel
et

Société neuchàteloise de science
économique

Mercredi 26 avril 1967,
à 20 h 80

AULA DE L'UNIVERSITE
Conférence publique de

M. A. Roberto de A. Botelho
ambassadeur du Brésil, chargé

de missions culturelles
en France

Quelques propos sur
le Brésil moderne

Entrée libre
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Les mécaniciens qualifiés de la branche du Cycle et de la Moto ne
réparent que les véhicules à deux roues vendus par le commerce
spécialisé et munis de cette vignette de garantie.

ATTENTION !
Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez l'un
des marchands spécialisés dont la liste suit, vous voudrez bien lui ;
demander, lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer la
VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre de votre machine.

Neuchàtel : Agence Condor, Jules Barbey, veuve Georges Cordey, Rino
Del Fabro, Ali Grandjean , Pierre Jacques, René Schenk. Bevaix :
J.-P. Ribaux. Boudry : André Chabloz. Buttes : Paul Graber. Cernier :
Werner Schneider. Colombier : Gilbert Lauener, Roger Mayor. Cor-
naux : André Vuillomenet. Cortaillod : Ateliers Bahler & Cie. Cres-
sier : Maurice Schaller. La Côte-aux-Fées : William Piaget. Fleurier :
Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes. Fresens : Claude
Porret. Le Landeron : Félix Alzetta. Lignières : Robert Humbert-Droz.
Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guerino Conterno. Le Pâquier :
Rodolphe Acbi. Savagnier : Emile Giauque. Saint-Aubin : Pierre Des-
sarzin. Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Martin : André Javet. Saint-
Sulpice : Alfred Tiiller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières :
André Currit.
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La poterie
provençale

Céramiques
Trésor 2 6_24 mai 1967

iaPo\ogn§—
Ses Montas"63

nluchâtelôises
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Ranaelgnementa: SIMN, case 306,2301 La Chaux-tte-'Fonda / Hl, 039 ¦ 3 2628

P E I N T U R E
Faites remettre à

neuf vos chambres,
cuisines, salles de

bains, tous travaux
extérieurs pour villas.
Travail propre et soi-

gné. Prix modérés.
Devis sans engage-

ment.
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

ÉL. !|ff fpwgp1̂  i'MM&L «L *L# U J jfJPJwky':>" v "£" m ÊÊÊSÈ Mwlk '4'' ' '1

* - r 
" ï j )W^fl8j; - ^ SSliB '~ * P ! ïmÊA- ' ^liffl
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PANISSOU
Côles-de-Provence - rosé

une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.
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véritable saucisse p
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Saucissons pur porc y\

pj (Chorizos espagnols) *

NIESEN 2362 m
Funiculaire et hôtel
ouvriront le 4 mai

l J
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Ils sont
rates, ceux
qui la
fument !
Parce qu'elle n'est pas la
cigarette à laquelle on s'habitue.
On ne la choisit pas : c'est elle
qui vous choisit.

Chercheurs, idéalistes, esthètes,
ceux qui la fument veulent
un monde jeune qu'ils parent
de choses belles.
Avec la MONGOLES , ils ont
trouvé une cigarette à la mesura
de leur personnalité,

une cigarette franche , virile,corsée

fr. J.-
Fïi lT£ -H 'i :1
i \ ®\ I II tL_lïl Jm
[i %à M 1̂  » ' '̂ IfÉy

avec et sans filtre

Les ouragans et les avalanches ont causé
pour cent millions de francs de dégâts

Une fin d'hiver qui coûte particulièrement cher

ZURICH (UPI) . — Les compagnies d'assurance privées
estiment de 7 à 8 millions de francs les inflemnités qu'elles de-
vront verser pour les dégâts causés aux forêts par les deux
ouragans du 23 février et de la nuit du 13 mars, ainsi que par
les avalanches du 21 mars.

Selon nn bilan approximatif main-
tenant établi, 2,3 millions de mètres
cubes de bols ont été abattus et cassés
par la tornade et les forêts qui ont le
plus souffert l'ont été dans les cantons
de Berne, Soleure, Argovie et Zurich,
où, dans chacun desquels, les tempêtes
ont fauché 400,000 mètres cubes de
bois. Le dommage matériel se situe
probablement autour de 100 millions
de francs au total. Environ 60 % du
dommage sont à la charge des proprié-
taires publics de forêts, tels que can-
tons, communes et corporations, tan-
dis que 40 % devront être supportés
par des personnes ou des entreprises
privées.

DÉGÂTS « ASSURÉS •
Dans une mesure restreinte, le

« Fonds suisse de secours pour dom-
mages non assurables causés par les
forces naturelles » alloue des subsides
aux propriétaires privés touchés par
ces dommages, subsides qui dépendent
de façon déterminante de la situation
financière du sinistré.

Les dommages naturels couverts par
des polices incendie privées devraient
se monter pour la deuxième moitié de
février à 3 millions environ, et à deux

autres millions après l'ouragan noc-
turne du 13 mars. Il s'agit là principa-
lement de dégâts à des bâtiments, des
dépôts de bois en plein air, des lignes
électriques et des antennes de télévi-
sion. Un nombre particulièrement éle^é
de sinistres furent déclarés dans les
cantons de Genève, Berne, Argovie,
Bâle, Zurich, Thurgovie, ainsi que
dans toute la Suisse centrale.

AUTOS ENDOMMAGÉES
Dans de très nombreux cas, les tem-

pêtes ont également endommagé des
automobiles. Les compagnies d'assu-
rance mobilière estiment à environ
600,000 francs le montant total des
dommages couverts par des polices

casco partielles. Une somme encore
plus élevée devra être versée par les
assurances accidents en vertu de leurs
assurances casco complètes et partiel-
les. Très nombreux sont aussi les bris
de glaces de serres dans les établisse-
ments horticoles. Ils sont devises à eux
seuls à 100,000 francs environ, pour
autant qu'ils étaient assurés.

1,5 MILLION
POUR LES AVALANCHES

En ce qui concern e les avalanches
dans le pays d'Uri et dans les Gri-
sons — qui ont causé la mort de sept
personnes — il sera nécessaire, es-
time-t-on, de payer 1,5 million de
francs pour des dommages matériels.

Aux 7 à 8 millions de francs des as-
sureurs privés viennent s'ajouter les
prestations de l'assurance incendie can-
tonale, qui doit payer au moins cinq
autres millions de francs.

Les vignerons de Chardonne
défendent leurs vignes

Le vignoble de la Cure d Attalens
pratiquement condamné à disparaître

VEVEY (ATS). — Dans une résolution
adressée au chef du département des tra-
vaux publics du canton de Vaud, les vi-
gnerons de Chardonne déclarent s'opposer
a'u projet d'aménagement de deux places
de parc de l'autoroute Lausanne - Ville-
neuve, places qui seraient créées à l'ouest
du village. Ils estiment que si des places
de parc sont nécessaires, ' pour des mesures
de sécurité, celles-ci peuvent être trouvées
en dehors du vignoble. Us demandent le
respect de la loi sur les routes nationales,
laquelle spécifie que les terres productives
doivent être ménagées. Les vignerons de
Chardonne appuient aussi les oppositions
formées par les intéressés, au sujet de la
correction de la route cantonale à travers
le vignoble de lia cure d'Attalens.

Selon des précisions reçues de Vevey, le

projet d'aménagement de ces parcs n'a pas
encore été soumis, par le bureau des auto-
routes, au chef du département vaudois des
travaux publics. Ce projet supprimerait en-
core cinq hectares de vignes environ. Quant
au vignoble de la cure d'Attalens, au-dessus
de Vevey, il semble pratiquement condamné
à disparaître par le nouveau projet de route
cantonale.

Les écrivains
vaudois ont eu

leur semaine
On ne peut plus dire que la Suisse

romande n'a pas son domaine littéraire,
et par conséquent, ses écrivains. Ils sont
légion, féconds et très souvent talentueux,
dont quelques-uns sont même connus
dans le monde entier. Un ami me si-
gnalait tout récemment qu'il avait dé-
couvert dans le collège d'une ville près
de Venise l'étude de l'œuvre de Ramuz
inscrite au programme littéraire. Un aca-
démicien français déclarait un jour que
les lettres romandes apportaient beaucoup
plus à la littérature française que les au-
teurs provinciaux. C'est dire que nos so-
ciétés cantonales d'écrivains (Vaud , Va-
lais, Fribourg, Genève, Neuchàtel et Ju-
ra) sont très vivantes.

C'est ainsi que du 17 au 23 avril,
un grand magasin lausannois a ' organisé
une « Semaine des écrivains vaudois »
dans son département librairie. Elle a
débuté par un charmant vernissage, lun-
di soir 17 avril, au cours duquel d ai-
mables paroles ont été échangées et oà
M.  Henri Perrochon, le président des
écrivains vaudois, put saluer ses nom-
breux confrères, dont Gilles, Mmes Rey-
mond , Virieux, Simone Cuendet, Mi-
reille Kuttel, MM.  Pidoux, Marcel Per-
ret, etc.

Les œuvres exposées étaient nombreu-
ses et variées, qui allaient de celles
d'Alexandre Vinet, C.-F. Ramuz, Benja-
min Vallotton, Henri Vallotton, C.-F.
Landry, à Jean Villars-Gilles, notre ini-
mitable chansonnier, en passant par de
jeunes Romands, tels ceux d'izabelle
Chabanel (Renens) et d'Hélène Perrin
(native de Payerne, mais habitant Vil-
lars-Cheslères), où les œuvre concernant
l'histoire de ce bon vieux canton de
Vaud de Pierre Cordey, Jean Nicollier,
Marcel Perret, etc.

M. P.

Wêê̂MAêêêêM

SION (ATS-SPP). — Pendant l'aimée
scolaire 1966-1967, cinq cent huit élè-
ves étaient inscrits dans les huit éco-
les protestantes de Brigue, Montana,
Sierre, Sion, Saxon, Martigny et Mon-
they. Le corps enseignant comprend
vingt-quatre instituteurs et institutri-
ces. On sai t que l'Eglise réformée va-
laisanne est attachée au principe de
l'école confessionnellemenit neutre, mai s
que le caractère confessionnel de l'école
publi que du canton l'oblige à mainte-
nir ses propres établissements scalai-
res. Les écoles des paroisses réformées
sont reconnues par l'Etat selon la loi
sur l'instruction publique du 4 juillet
1962.

Ardon
a un nouveau président

SION (ATS). — A la suite du décès
de M. Jérémie Frc-ssard, les citoyens de
la commune viticole d'Ardon, près de
Sion, viennent d'appeler à la prési-
dence du Conseil, M. Pierre Putalla*.
conseiller depuis quatre ans, actuelle-
ment vice-m-ésidcnt. M. Putallaz est
professeur a Sion.

Cinq cents élèves
dans les écoles protestantes

Le < Britannia HB -ITC > devra
regagner Bâle sans passager

La malchance p oursuit la comp agnie Globe-Air

Les obsèques des victimes non identif iées de la
catastrophe auront lieu mercredi à Nicosie

BALE (UPI). — La malchance de la compagnie aérienne bàloise Globe-Air

continue : on s'est aperçu, lundi, qne la réparation d'un des propulseurs du « Bri-
tannia » bloqué à Nicosie depuis samedi, ne pourra se faire qu'aux ateliers de la

compagnie, à Bàle.
Peu après son envol de l'aéroport de

Nicosie, l'appareil s'était reposé, à la suite
d'une défectuosité technique. Le « tuyau en
forme d'accordéon » défectueux et assurant
le conduit d'air chaud d'un des propulseurs
ne pourra être changé qu'à Bâle. Du
fait que la machine n'est pas en état par-
fait, elle ne pourra transporter aucun pas-
sager et devra regagner Bâle à vide. Les
septante passagers qu'elle aurait du trans-
porter de Nicosie en Grande-Bretagne, ain-
si que les cinquante autres qui auraient
pris place à bord à l'aéroport d'Athènes,
seront transportés par des avions de la
compagnie « Balair ».

RETARD
On apprenait lundi s»ir à la direction

de Globe-Air que l'appareil va devoir res-
ter encore à Nicosie un certain temps, bien
que l'Office fédéral de l'air ait donné l'au-
torisation pour un « vol de service » avec
trois moteurs seulement s'il le fallait, afin
de lui permettre de regagner les ateliers
de réparation , à Bâle. On ignore la raison
de ce nouveau contretemps.

IDENTIFICATION DIFFICILE
Cependant, les 126 victimes de l'accident

d» l'mitrp « Britannia » de Globe-Air se

« Le Saint-Père apprenant avec profonde
douleur la terrible catastrophe aérienne de
Nicosie, implore sur regrettées victimes la
paix éternelle, exprime ses vives condoléan-
ces aux autorités, aux dirigeants de la com-
pagnie « Globe-Air » et particulièrement aux
familles dans le deuil qu'il assure de ses
prières et forme des vœux pour les per-
sonnes qui ont survécu à ce tragique ac-
cident. »

trouvent toujours dans une chambre froide,
à Nicosie. Les pourparlers en vue du ra-
patriement des restes des victimes se pour-
suivent A Globe-Air, on déclare qne les
autorités cypriotes insistent pour qne le
transport ait lieu sans tarder.

Les obsèques de 70 victimes non Identi-
fiées auront lieu dans la capitale cypriote
mercredi à 15 heures. Cinquante victimes,
dont six Suisses, ont pu être identifiées
jusqu'ici.

Hôtel-Plan et la maison Neckermann af-
fréteront un « Charter » pour transporter
les familles des victimes à Nicosie.

CONDOLÉANCES DU VATICAN
A la suite de cette catastrophe, la non-

ciature apostolique à Berne a fait parve-
nir au département politique fédéral le té-
légramme suivant :

lÉMSfLAyMANîSyii
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Les noyaux de cerises
étaient surchauffés...

SCHLEITHEIM(SH) (UPI). — A cause
d'un sac de noyaux de cerises surchauffés,

nn rural désaffecté comprenant grange,
écuries et maison d'habitation encore
occupée a été la proie des flammes,
lundi matin, près de Schleltheim, an
nord du Rhin , dans le canton de
Schaffhouse.

Les directeurs
de l'instruction publique

en Allemagne
WIESBADEN (ATS-DPA). — La con-

férence des directeurs cantonaux d»
l'instruction publique de Suisse visi-
tera , aujourd'hui et demain le minis-
tère de la culture de l'Etat de Hesse.

Un porte-parole du ministère a dé-
claré à Wiesbaden que le professeur
Ernst Schuette, ministre de ia culture
de Heisse, recevrait, ce matin, les bûtes
étrangers, qui séjournent en. Allemagne
du dimanche 23 avril an samedi 29
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GENEVE m

A Genève-Ville où les chrétiens-sociaux
retrouvent un siège au détriment des libéraux

D'un de nos correspondants :
Lundi matin, peu aivamt 9 heures, & la

Maison des congrès, ont été proclamés les
résultats définitifs des élections au Conseil
municipal de Genève-Ville.

Ces résultats — qui sont définitifs et
qui concernent la seule agglomération ge-
nevoise, où il y avait 80 sièges à repour-
voir — modifient légèrememt ceux qui ont
été communiqués dimanche soir.

C'est ainsi que l'on a appris que la perte
enregistrée par le groupe indépendant chré-
tien-social était moins sensible que primi-
tivement annoncé.

Ce parti ne perd qu'un liège et non pas
deux.

En revanche, l'échec dea libéraux est plus
net et c'est de quatre sièges (au lieu de
trois) qu'ils devront faire leur deuil.

Ainsi libéraux, chrétiens-sociaux et < Vi-
gilants » se retrouvent à égalité avec 12
sièges chacun.

C'est tout de même le parti indépendant
chrétien-social qui a obtenu le plus petit
nombre de suffrages à Genève-Ville, avec
le chiffre de 4617, contre 4681 aux < Vi-
gilants > qui font ainsi une entrée fracas-
sante au parlement municipal.

ELLE BAT TOUS LES.- HOMMES
Les femmes candidates étaient présentées

en masse sur certaine» listes. C'est ainsi

que les socialiste (grands perdants de ce
scrutin-surprise) en alignaient 10.» Ils ont
pu en faire élire 3 seulement On note
encore deux femmes élues chez les libé-
raux, trois chez les indépendants chrétiens-
sociaux, deux chez les radicaux, deux chez
les communistes et une chez les Vigilants.
Au total quatorze femmes élues, sept an-
ciennes et sept nouvelles.

Une d'entre elles, Mme Chestergi-Tuscher
(parti du travail) a même obtenu le plus
grand nombre de Suffrages, battant nette-
ment tous ses adversaires masculins de
tous les partis. Les < Vigilants > ont fait
élire leur députée au Grand conseil.

La participation au scrutin, toujours
pour la ville de Genève, a été vraiment
faible ! 81,8 %.

R. T.

Le programme du Conseil fédéral
M?mvrm LES IDéES ET LES FAITS

Avec l'Association européenne do
libre-échange et son marché de 100
millions d'habitants, nous avons fran-
chi un premier pas. Mais lo plus
difficile reste à faire t rapprocher les
deux groupes économiques, les Sept
de ll'AELE ot les Six du Marché com-
mun. Y parviendra-t-on, comment ot
quand î

En l'occurrence, estime le Conseil
fédéra l, « notre pays devrait d'autant
mieux pouvoir faire entendre sa voix
que les aspects purement économiques
de l'intégration auront tendance à
passer au premier plan. L'économie
suisse est étroitement dépendante de
l'économie européenne qu'elle a con-
tribué de manière substantielle à ren-
forcer. Le fait même de cette inter-
dépendance doit constituer la base
permettant d'aboutir à des solutions
constructîves, aussitôt qu'apparaîtra une
perspective de combler 'le malencon-
treux fossé divisant actuellement l'es-
pace économique européen. »

Donc — et c'esf là une indication
à retenir — il ne s'agit pas d'attendre
et de voir, mais ds voir venir et ds
saisir l'occasion.

Quelque* propos enfin sur la bonne
volonté des autorités fédérales pour
développer les rapports avee les pays
de l'Est, sur la collaboration avec les
Etats qui poursuivent une politique
analogue à la nôtre, c'est-à-dire la
Suède et l'Autriche, sur l'importance
enfin de l'aide au tiers monde. Rien
de très neuf en somme.

X X X
Sur le plan national, le Conseil

fédéral met en évidence la piaco que
doit prendre la « politique ds la
science », dont ls succès toutefois
dépend pour une grande part des
moyens financiers disponibles. Aussi,
dans ce domaine, Confédération et
cantons ne pourront-ils s'acquitter de
leur tâche que si l'économie se déve-
loppe harmonieusement.

Or, on note quelques à-coups, dont
la cause est évidente i le renchérisse-
ment. Il y a donc menace d'inflation.
Mais n'a-t.elle pat été conjurée par
îles fameux arrêtés « antisurchauffe » î

Ici le Conseil fédéral est bien obligé
de reconnaître que le but n'a pas été
entièrement atteint. Mais il s'explique i
« La Suisse a dû constater ces der-
nières années que, comme dans d'au-
tres pays, les principaux facteur*
d'inflation ne sont plus ceux qui exis-
taient à l'époque ds l'adoption des
arrêtés concernant la lutte contre le
renchérissement ».

En effet, < les facteurs d'expan-
sion se sont déplacés du domaine
monétaire vers celui des finances
publiques et aussi, en partie, du
commerce extérieur ».

En d'autres termes, les dépenses des
communautés publiques contribuent à
la dépréciation ds la monnaie, Mais
on ne volt guère la possibilité ds faire
marche arrière car le rapport énumère
une série de nouveaux besoins, fort
coûteux ¦ assainissement des chemins
de fer privés, protection des eaux —
dont les frais se compteront par mil-
liards de francs pour les 15 ou 20
ans à venir — rationalisation de
l'agriculture, encouragement de la
recherche, aide à l'enseignement supé-
rieur et professionneil, défense natio-
nale totale, aménagement des œuvres
sociales, développement aussi ds nos
relations extérieures.

Comment faire face à de telles
fâches î C'est à cette question que
tente de répondre le Conseil fédéral
dans les dernières lignes de son exposé
introductif i

c Les avoirs stérilisés, qui ne dé-
passent que légèrement le demi-mil-
liard, peuvent tout au plus servir à
surmonter des difficultés passagères de
trésorerie. Avec la Banque nationale,
nous sommes opposés à la solution
qui consiste à s'endetter. Cela ferait
monter le taux de l'intérêt et donne-
rait une force nouvelle aux facteurs
inflationnistes qui n'ont cessé d'exister .
Pour que la Confédération puisse
accomp lir les tâches que lui imposent
la croissance économique et l'amélio-
ration du bien-être, il importe de
renforcer la collaboration, d'écarter les
demandes qui ne sont pas entièrement
fondées, de faire encore davantage
d'économies en réservant les dépenses

pour des buts |udicleusement choisis
et, enfin, de créer de nouvelles recet-
tes. Nous avons l'intention d'obéir
dans l'avenir à ces considérations et
de formuler en conséquence nos pro-
positions aux conseils législatifs. Il va
cependant de soi que la place faite
aux autres tâches importantes, telles
que la défenss nationale et la pré-
voyance sociale, devra demeurer es
qu'elle est. »

En somme, on tentera de réussir,
après les élections fédérales, ce qui
fut un échec avant.

On semble donc considérer que les
vieilles méthodes restent les meilleu-
res et que leur succès dépend, non
de leur propre vertu, mais des cir-
constances.

C'est là une vue pour le moins
optimiste des choses.

Georges PERRIN

Nouveau danger d'avalanches
De nouvelle» couches de neige se

sont formées sur. le* Alpes au nord
de kt ligne Rhône - Rhin ainsi qu'au
nord et au centre des Grisons. Au-
dessus de 1500 mètres, la nouvelle
coucha atteint entre 40 et SO centi-
mètres, et des amas de neige se sont
formés au nord à la suite du violent
vent qui a soufflé. Dans ces régions,
il existe certains dangers de glisse-
ment de plaques de neige. Dans les
régions abruptes, un réchauffement
du temps ou une insolation prolongée
peuvent créer un danger d'avalanches.

En revanche, tl n'existe pratique-
ment aucun danger d'avalanche dans
les vallées sud du Valais, sur le ver-
sant sud du Gothard , ainsi qu'au sud

des Grisons où les chutes de neige
ont été tria minimes.

ÉTAT DES ROUTES
Des pneus à neige ou des chaînes

sont nécessaires pour le col du Bru-
nig et le tronçon Amsteg - Gœsche-
nen - Andermatt à partir de Wassen.
Les cols de la Malofa, des Mosses
et de Saanenmœser, ainsi que les
voies d'accès au Lœtschberg, à Fru-
tigen-Kandersteg et au tutmel du
Grand - Saint • Bernard, Orsières •
Bourg • Saint-Bernard et les routes
Aigle - les Diablerets et le Chable -
Verbier sont ouvertes et normalement
praticables.

LUCERNE (ATS).  — // ressort de
l'assemblée de l' Union suisse des
marchands en cycles et motos, tenue
à Lucerne, que l'on comp te actuel-
lement en Suisse environ 1,W0,000
bicyclettes et 600,000 véhicules à
moteur à deux roues. La valeur de
ces eng ins a passé de 60 millions
de francs en 1945 à 600 millions au-
jourd'hui. Alors que le nombre des
véhicules à moteur à deux roues
a augmenté de façon considérable
après la guerre , celui des vélos, en
revanche , reste inchangé.

600,000 véhicules
motorisés à deux roues

en Suisse

BERNE (ATS). — M. Willy Spuhler,
conseiller fédéral, s'est rendu à Stras-
bourg où il prendra pairt à la 40me
session régulière du comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe. Le chef du
dé partement politique est accompagné
du ministre Ernesto Thahnann, chef de
la division des organisations interna-
tionales, et du ministre Daniel Ga-
gnebin, représentant permanent de la
Suisse auprès du Conseil de l'Europe.
L'ordre du jour prévoit un échange de
vues sur des problèmes politiques d'in-
térêt commun.

M. Spuhler à Strasbourg

WIL, Saint-Gall (ATS). — L,a com-
mission nationale des facteurs-lettres
de l 'Union P.T.T. a tenu son assemblée
ordinaire de printemps à Wil, les 22 et
23 avril, sous la présidence de M.
Ernst Steimem, de Zurich. Elle s'est
occupée notamment des questions do
salaires, de la distribution postale du
samedi et de l'introduction de la se-
maine de cinq jours par alternance.

Sur le plan des traitements, la com-
mission a établi que le personnel de
la Confédération se trouvait lésé et
qu 'une adaptation immédiate des salai-
res se révélait nécessaire. La commis-
sion appuie résolument les décisions de
l'Union fédérative, du 17 février der-
nier, et attend que le Conseil fédéral
fasse connaître rapidement ses inten-
tions par le truchement d'un message.

Les facteurs-lettres
demandent l'adaptation
immédiate des salaires

BERNE (ATS) . — Le département
militaire fédéral annonce que, sur in-
vitation de notre pays, le général . de
corps d'armée Uebelhack, chef de la
défense territoriale de la République fé-
dérale allemande, séjournera en Suisse
du 24 au 28 avril. Il sera accompagné
du colonel E.M.G. Olze et du lieutenant-
colonel E.M.G. Blumer, ainsi qne dn «*
lonel E.M.G. Bergmann, attaché mili-
taire et de l'air à Berne.

Nos hôtes s'Informeront tout d'abord
des mesures qui ont été prises dans
notre pays dans le domaine de la pro-
tection civile et de la protection anti-
aér ienne. Ils entendront, en outre, di-
vers exposés et assisteront à deux
importantes  démonstrations de notre
troupe de protection anti-aérienne.

• Le conseiller fédéral Willy Spuhler,
chef du département politique, a offert
un déjeuner, à la maison ds Wattenwyl,
en l'honneur de son collègue Indien, le
ministre des affaires étrangères C Chagla.

Des officiers allemands
en visite dans notre pays

Ses deux occupants sauvés
(sp) Deux jeune s gens, qui avaient
loué un voilier pour s'aventurer sur le
Léman, furent surpris par le vent qui
soufflait avec violence. Ils firent une
fausse manoeuvre et l'embarcation cha-
vira, à quelque cinq cents mètres de la
rive, au large de Thonon.

Les naufragés se tinrent au ba-
teau renversé en attendant des secours.
Mais ils étaient à bout de force et sur
le point de lâcher prise et de se noyer
lorsqu'un canot à moteur vint les tirer
de cette dangereuse position.

Ces apprentis navigateurs ont été ré-
confortés dans une clinique de Thonon
après leur bain forcé dans l'eau gla-
ciale.

Un voilier chavire

GENÈVE (ATS-SPP). — Le consis-
toire de l'Eglise nationale protestante
s'est réuni à Genève le 21 avril. L'es-
sentiel des débats a porté sur le déficit
de l'exercice écoulé, qui s'élève à plms
de 875,000 fr. »ur un budget de 4 mil-
lions. La contribution ecclésiastique a
rapporté 1 million de moins que prévu
et les nouvelles dispositions fiscales
envisagées pour cette année rendent
l'avenir Incertain. C'est pourquoi, ' le
consistoire a décidé de ne pas reporter
ce déficit sur l'exercice en cours, mais
de lancer immédiatement un appel au-
près des fidèles de l'Eglise.

5000 fr. volés
(sp) Dans la nuit de dimanche à lundi,
un cambriolage a été commis dans le
dépôt d'une agence de Journaux près
de Thonex. Une somme de 5000 fr. en
monnaies diverses a été volée.

Footballeur blessé
(sp) Un footballeur, M. Walter Gubler,
30 ans, célibataire, qui disputait un
match sur un terrain d'Onex, a reçu le
ballon en plein visage et avec une vio-
lence telle qu'il s'effondra inanimé.
Victime d'une très forte commotion cé-
rébrale, ce sportif a dû être transporté
à la policlinique, puis transféré à l'hô-
pital cantonal'.

Graves soucis financiers
pour l'Eglise protestante

(sp) Lundi, vers 16 h 15, le feu a
éclaté dans les dépendances de la
ferme de M. Emile Barraud, à Bussi-
gny-sur-Morges. La construction abrite
un ancien rural et renfermait du ma-
tériel agricole, de 5 à 6 tonnes de
paille des sacs d'engrais et un stock de
planches. Elle a été partiellement dé-
truite. Vers 17 heures, les pompiers du
village se rendirent maîtres de la situa-
tion. Les dégâts ne sont heureusement
pas importants.

*, Le « Mouvement de la réconcilia-
tion » vient d'adresser à ses membres
de Suisse romande un appel leur de-
mandant s'ils sont prêts à boycotter
les produits en provenance des Etats-
Unis, pour protester contre la guerre
an Viêt-nam.

Ancien rural
endommagé par le feu

LUGANO (ATS) . — La section du re-
couvrement des dettes et de la mise en
failli te de la coin- d'appel de Lugano a
ajourné au 31 jui l le t  19(5 7 l'ouverture
de la mise en fai l l i te  de la banque
« Inteirchange S. A. », de Chiasso. Le tri-
bunal a nommé un liquidateur et l'a
chargé d'établir un bilan précis, pour
voir dans quelle mesure les créanciers
pourraient être dédommagés et pour
faire éventuellement des propositions
pour un éventuel concordat. L'adminis-
trateur devra soumettre son rapport au
tribunal avant la fin juillet.

Interchange S. A. :
L'ouverture de la mise en faillite

ajournée
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Lei forme de « Soyouz I » pourrait
être à l'origine de la catastrophe

DÉJÀ LE VAISSEAU « VOSKHOD II » AVAIT EU DES ENNUIS

WASHINGTON (AP). — M. Charles Sheldon, ancien conseiller spatial de
la Maison-Blanche, a déclaré que la forme de « Soyouz 1 » et la manière dont
le vaisseau saptial est rentré dans l'atmosphère sont sans doute à l'origine de la
défaillance du parachute.

« S'il s'agissait de leur système classique
de parachutage, l'accident a peut-être été
le coup de la malchance qui fait partie des
risques du parachutage.

« U s'est agi peut-être d'un nouveau sys-
tème, qu'ils pensaient être au point, mais
qui en fait n'était pas prêt à être utilisé > .

M. Sheldon ajoute que la vitesse de la
descente était si grande que la chute au-
rait été fatale aussi bien dans l'eau que
sur terre.

B a fait également remarquer que le
système de parachutage américain comporte
les mêmes risques quo le soviétique.

VOICI 2 ANS
On apprend, par ailleurs qu'avant « So-

youz 1 », le précédent vaisseau spatial so-
viétique, c Voskhod II », avait eu des en-
nuis à l'atterrissage, le 19 mars 1965.

A bord se trouvaient Pavel Belyayev
et Alexei Leonov, le premier « piéton de
l'espace » « Voskhod II » atterrit dans une
forêt dense près de Penn, dans l'Oural,
à 800 kilomètres des steppes où atterris-
sent d'ordinaire les vaisseaux spatiaux so-
viétiques, et il fallut deux jours pour ra-
mener les deux cosmonautes à l'aéroport
le plus proche.

Il leur avait fallu skier longtemps pour
sortir de la forêt

En tout cas, les 47 astronautes américains
ont adressé leurs condoléances à la famille
de Komarov.

« Nous sommes très attristés par la perte
du colonel Komarov, précise le télégramme
qui est signé par tous les astronautes ».

De son côté, après la seconde tragédie
de l'espace en moins de trois mois, M. Ja-
mes Webb, administrateur de la NASA a
lancé un vigoureux appel à la coopération
entre l'Union soviétique et les Etats-Unis
dans le domaine spatial.

Le président Johnson est prêt à agir
sur une base réaliste en vue d'une coopé-

Ascenseur
On sait que si Us Américains

font  revenir leurs cabines spatiales
sur l'eau, les Soviétiques préfèrent
les faire revenir sur la terre ferme,
grâce à des pa rachutes et à un sys-
tème d'atterrissage en douceur.

Pavel Belyayev , l'un des deux
hommes qui tournèrent autour de
la terre à bord de « Voskhod II »,
devait déclarer après son retour sur
terre que le système d'atterrissage
« est p lus doux qu'un ascenseur >.

ration entre les deux pays afin d'éviter des
accidents semblables à celui qui s'est pro-
duit ou à celui qui a coûté la mort à
trois cosmonautes américains le 27 jan-
vier, a souligné M. Webb.

Le président Johnson a d'ailleurs envoyé
un télégramme de condoléances à M. Pod-
gorny, président du presidium du soviet
suprême.

CONSÉQUENCES DU DRAME
La mort du cosmonaute Komarov,

première victime annoncée officielle-
ment par Moscou, causera certainement
un retard de . plusieurs mois dans le
programme de la recherche spatiale de
l'Union soviétique.

Le vol de « Soyoux I » était considéré
comme l'expérience la plus difficile Ja-
mais entreprise par l'URSS. . Divers au-
tres cosmonautes devraient entreprendre
des vols similaires. Toutefois, il est
douteux que ceux-ci puissent avoir Heu
aussi longtemps que les causes exactes
de l'accident de lundi ne sont pas con-
nues.

D'APRÈS JODRELL BANK
Le professeur Davies, do l'observatoire de

Jodrell Bank, a déclaré que des « incidents
dans les premières phases du vol « Soyouz
I » avaient vraisemblablement été la cause
du retour prématuré du vaisseau spatial.

5 II est hautement improbable, étant don-
né la publicité, qu'il n'ait été prévu quo
pour le vol d'un seul homme. »

Il a ajouté que, selon lui les Soviétiques
avaient l'intention d'envoyer un second vais-
seau, mais quo le lancement avait échoué.

Les Américains ont bombardé, près
de Hanoï, les installations de «Mig»

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LA GUERRE

SAIGON (AP). — Après le bombardement des centres électriques da Haïphong,
l'aviation américaine a franchi un nouveau degré dans l'escalade en bombardant,
pour la première fois depuis le début de la guerre, deux bases abritant des
« Mig », à proximité de Hanoï.

Des « phantom » et des appareils de
l'aéronavale ont attaqué à la bombe les
aérodromes de Hoa-Loc, une trentaine
de kilomètres à l'ouest de la capitale nord-
vietnamienne, qui abrite d'ordinaire neuf
« Mig » et de Kep, base plus importante
située à une soixantaine de kilomètres au
nord-est de Hanoi où étaient « basés » de
19 à 28 de ces appareils.

Les deux bases disposent d'importantes
Installations de défense et font partie du
bouclier défensif de Hanoi.

A leur retour, les pilotes ont déclaré
que les deux missions ont été couronnées de
succès mais les porte-parole du comman-
dement américain n'étaient pas encore en
mesure de dire combien de « Mig » avaient
été touchés et combien se trouvaient sur
les deux bases au moment des attaques.

Les deux bases attaquées faisaient jus-
qu'ici partie du < sanctuaire » interdit aux
aviateurs américains, d'ordre de Washing-
ton, comme l'était Haïphong jusqu'à la
semaine dernière, et d'antres installations
vitales nord-vietnamiennes.

II est probable que l'ordre de bombar-
dement est venu de la Maison-Blanche,
comme ce tat déjà le cas pour le bom-
bardement des centrales de Haïphong,
mais cela n'a pas encore été confirmé.

AUTRES COMBATS
Dimanche, les bombardiers américains

avaient attaqué pour la onzième fois l'acié-
rie de Thai Nguyen, à 61 km au nord de
Hanoï, et, à leur retour, les pilotes ont
déclaré avoir touché à six reprises, direc-
tement, l'un des hauts fourneaux.

Bien que fréquemment bombardée, cette
usine offrirait encore de nombreuses cibles.
Elle s'étale sur quelque 12 kilomètres carrés.
Un « Phantom » a été abattu par la DCA
nord-vietnamienne mais ses deux pilotes
ont pu être recueillis.

B s'agit selon les chiffres officiels, du
SlOme appareil américain perdu au-des-
sus du nord depuis lo début des hostilités.

Dimanche également un « Mig 21 » avait
été abattu au-dessus du Viet-Nam du Nord
sinon deux, au cours d'une série d'escar-
mouches.

A L'AIDE
Alors que le Vietcong rejetait à son

tour la proposition américaine d'élargir la

zone démilitarisée, on apprenait de sources
diplomatiques que lo Viêt-nam du Nord
a récemment demandé à l'URSS qu'elle
accroisse son aide militaire, notamment dans
le domaine des vedettes lance-torpilles et
des fusées, apprend-on de source diploma-
tique.

Cette information coïncide avec diffé-
rents renseignements indiquant que l'URSS

a adopté une ligne plus dure dans la guerre
et qu'elle se considère comme « une partie
au conflit » .

WESTMORELAND PESSIMISTE
L» fin du la guerre au Viêt-nam « n'est

pas en vue » a déclaré à New-York le
général Westmoreland, dans un discours
prononcé à la réunion annuelle des jour-
naux membres do l'« Associated Press ».

«J e prévois quo dans les prochains mois
se dérouleront les plus violents combats
de la guerre », a indiqué lo commandant
en chef des forces américaines au Viêt-nam.

Korlovy-Vary : Brejnev fustige
k Chine et l'Allemagne fédérale

KARLOVY - VARY (ATS - AFP. — M.
Brejnev, secrétaire générai du parti com-
muniste de l'URSS, a réitéré, à la con-
férence européenne de ,Karlovy-Vary, ses
propositions à la Chine pour une action
commune au Viêt-nam.

Toutefois, M. Brejnev avait, auparavant.

sévèrement critiqué la position des diri-
geants chinois, déclarant qu'elle avait « un
effet nuisible sur le mouvement communis-
te ainsi que sur les mouvements de libé-
ration nationale ».

Abordant le problème allemand, le se-
crétaire général du P.C. soviétique a af-
firmé que « la participation eux affaires
européennes demeure ouverte pour l'Alle-
magne de l'Ouest comme pour n'importe
quel autre Etat européen ». .

« Si le gouvernement do la République
fédérale, a-t-il dit, adoptait à cet égard
une attitude mesurée, l'Union soviétique
lerait parmi ceux qui soutiendraient la
politique tendant à l'amélioration des re-
lations avec l'Allemagne occidentale ».

M. Brejnev a cependant ajouté que « les
forces agressives do l'impérialisme améri-
cain et ouest-allemand représentent, à l'heu-
re actuelle, la principale menace en Eu-rope » .

Parlant enfin des événements de Grèce,M. Brejnev a déclaré quo les sympathies
et le soutien de l'URSS allaient «du cô-
té des forces progressistes de la Grècedans leur lutte contre la réaction et pourla démocratisation du pays » .

Dans son discours, M. Brejnev ademandé aux Etats-Unis de retirer lasixième flotte de la Méditerranée etde liquider leurs bases en Europe.

^
M. Brejnev accuse les Américainsd'implanter en Europe « non seulement

des bases militaires mais des basesd'une autre sorte pour la subversion,l'espionnage et la calomnie ».

La solde de la Légion
volée par des bandits

MARSEILLE (AP). — Cinq bandits
armés et masqués de cagoules se sont
emparés en quelques secondes de 400,000
francs, montant des soldes des officiers,
sous-offiders et soldats du 1er régiment
parachutiste de la légion étrangère.

Ce fric-frac éclair parait avoir été mi-
nutieusement nus au point

Les bandits s'emparèrent dn sac postal
placé sur le siège arrière d'une voiture
puis, abandonnant leur véhicule qui blo-
quait la rue, Us se précipitèrent vers une
autre auto portant une fausse Immatricu-
lation.

Les enquêteur» se sont employés à re-
cueillir le maximum de témoignages pour
reconstituer le signalement des malfaiteurs.
En fin d'après-midi la voiture utilisée par
les bandits n'avait pas encore été retrou-
vée.

On pense que les bandits ont dû utili-
ser plusieurs voitures pour échapper aux
contrôles. 

Rendez-vous manqué
UN FAIT PAR JOUR

Karlovy-Vaiy est le lieu où se dé-
roule chaque année, en Tchécoslovaquie,
nn festival du cinéma. La réplique de
l'Est à Cannes.

Ces jours-ci n y  aura bien un festival
à Karlovy-Vary et on y verra un drôle
de spectacle an cours duquel les P.C
d'Europe, péniblement rassemblés, ten-
teront de faire leur lessive. Us auront
bien du mal à rendre leur linge blanc

Car le linge est si gris, si terne qne
le pins ennuyé, quand on a frappé les
trois coups de cette conférence euro-
péenne, ce n'était pas le cousin Mao,
toujours mfa on pain sec et an coin,
mais Brejnev, pour qui décidément lea
choses ne vont pas bien.

L'objet de cette réunion : préparer
sans trop y croire ce fameux sommet
mondial des P.C. qui prend de plus
en plus des allures de mirage ; tenter
de rendre toujours plus séduisante cette
conférence sur la sécurité européenne
désirée par Moscou, et puis enfin, alla-
mer de bons bûchers pour quo les hé-
rétiques chinois puissent s'y rôtir à
l'aise.

Sur ces trois sujets, cependant, le
chef d'orchestre désespère de pouvoir
faire jouer sa partition. Que l'Albanie
soit absente de cette réunion, c'était
prévu et l'on s'en tirera avec un hausse-
ment d'épaules. Ce qui l'était peut-être
un peu moins, c'était sans doute le non
de Belgrade. La délégation yougoslave
aurait pourtant été an congrès des P.C.
nn paravent commode, et ml brevet de
bonne conduite. Après tout, II n'y a
pas si longtemps, THo était encore l'es-
poir secret des services américains en
Europe centrale.

Mais la liste des absents est loin
d'être close. Sl Tirana ne va pas au
congrès, parce que les raisins y sont
trop verts, Bucarest fera de même, par-
ce que, décidément, elle les trouve trop
rouges.

Et si l'oa ajoute que les P.C nor-
diques resteront chez eux, force sera
bien de constater que si quelque chose
a du plomb dans l'aile à l'Est de l'Eu-
rope, c'est bien la politique de Brej-
nev, dont le travail consiste à organiser
la vie et les stratégies des P.C. face
au monde capitaliste.

Or, parmi ceux d'entre les P.C. qui
seront présents au congrès, bien des
divergences apparaissent Le P.C. ita-
lien, celui de Prague, celui de Bulgarie,
celui de Hongrie, ne paraissent pas dé-
cidés à se m<kt les yeux fermés à
l'assaut des positions chinoises pendant
qu'à son créneau, l'URSS assistera à la
scène, tout en faisant de temps à autre
un clin d'œll an « tovaritch » améri-
cain.

En fait, le vent qui souffle actuelle-
ment à l'Est de l'Europe est peu pro-
pice aux manoeuvres soviétiques dans la
mesure où celles-ci ne sont destinées
qu'à profiter à l'URSS. Rien d'étonnant.
L'Europe s'éveille malgré les erreurs, les
carcans et quelques crimes. A l'Ouest,
elle a déjà ks yeux grandi ouverts. A
l'Est, ses yeux s'entrouvrent Bs ne se
fermeront Uns et cela en dépit de c*
Pacte ds Varsovie dont justement la
Roumanie vient de dire qu'elle te sup-
portait de pins en pins mat ct qu'à
tout le moins, U n'y avait aucune raison
pour que ce pacte soit la chasse gardée
de l'URSS, pour que ce soit toujours
un Soviétique qui en soit le gardien.

En somme, tout ce qui se prépare
et tout ce qui se dit, prouve que de
pins en plus, les pays de l'Est ne veu-
lent pas être la piétaille de l'URSS.
Bs ne sont pas pour autant prochinois.
Mais être contre Mao n* signifie pas
pour eux qu'il faille pousser à la roue
des desseins soviétiques, des desseins
qui ne sont ni roumains, ni tchèques,
ni hongrois, mais authentiquement rus-
se».

Les architectes de la coexistence
n'avaient pas prévu cela et c'est bien
ennuyeux. Pour eux.

L. GRANGER

Des tribunaux militaires sont créés
en Grèce en vertu de la loi martiale

Le roi ne serait pas prisonnier de l'armée
ATHÈNES (AP-AFP) . — Des

constitués dans les dix principales
délits en vertu de la loi martiale, a
qui a pris le pourvoir.

Cette décision, annoncée au nom du gé-
néral Spanditakis, vice-premier ministre et
ministre de la défense, a été prise, est-il
spécifié par « décret royal ».

Toutefois, le roi Constantin continue de
garder le silence, et dans certaines ambas-
sades, l'impression prévaut que le jeune
souverain a refusé de signer le décret léga-
lisant ia prise do pouvoir par l'armée mal-
gré les pressions dont 11 serait l'objet Mais
rien ne prouve que le roi soit en résidence
surveillée.

Cette thèse paraît , confirmée par une
déclaration de M. Brown, à Londres.

tribunaux militaires spéciaux ont -été
"villes de la Grèce pour juger tous les
annoncé la radio de la junte militaire

Le roi Constantin de Grèce n'est pas
en état d'arrestation dans sa résidence, a
déclaré aux Communes M. Brown, secré-
taire au Foreign Office, sur la foi d'un
rapport qui lui est parvenu de l'ambassade
de Gande-Bretagne à Athènes.

On apprenait d'ailleurs plus avant
dans la nuit que le roi Constantin pré-
sidera & la fin de la semaine un con-
seil des ministres des membres du
nouveau gouvernement.

La situation en Grèce demeure confuse,
a déclaré M. Brown, ajoutant cependant
que, selon un rapport parvenu à Londres,_ tout y était calme.

Aucun dispositif militaire particulier
n'était d'ailleurs visible autour du palais
Tatoi où le roi Constantin demeure prati-
quement enfermé depuis le coup d'Etat
militaire.

La garde est la même qu'ai temps nor-
mal : un soldat et un milicien sont en
faction devant la porte principale, située
à 500 mètres environ du palais. Aucun
autre soldat n'est visible aux environs.

La juridiction des tribunaux militaires
s'étendra aux délits politiques, mais le por-
te-parole de la junte, Nicholas Fannakis,
a précisé qu'elle ne serait pas rétroactive.

Le porte-parole a, d'autre part, qualifié
« d'exagérées > les informations selon les-
quelles 8500 arrestations auraient été opé-
rées et spécifie que le chiffre réel émit
« bien plus faible ».

Selon des renseignements de sources di-
plomatiques bien informées, le coup d'Etat
aurait été organisé par un triumvirat com-
prenant le général de brigade Styllianos Pa-

tacos, et les colonels Nicholas Makarezos
et Georges Papadoponlos, qui auraient rai-
llé à la dernière minute à leur entreprise
le généra] Spandtakis.

Johnson s'est déjà entretenu
avec le chancelier Kiesinger

Venu po ur les obsèques d'Adenauer

Le président Johnson en compagnie du chancelier Kiesinger (à droite).
(Téléphoto AP)

BONN <ATS-AFP). — Amorcée par l'arrivée à Bonn ds M. JoJhnson,
président des Etats-Unis, la participation de nombreux chefs de gouvernement
et de la diplomatie de pays étrangers aux obsèqnes de l'ancien chancelier Adenauer,
va mettre les services allemands du protocole et de la sécurité « sur les dents ».

Le premier entretien du chancelier Kie-
singer avec le président Johnson a duré
80 minutes. U s'est déroulé en fin de
matinée au palais Scbaumbourg, siège de
là chancellerie, en présence du secrétaire
d'Etat Dean Rusk et de M. Willy Brandt,
ministre fédéral dea affairés étrangères.

Problème nucléaire
Aucun communiqué n'a été publié sur

l'entrevue mais, selon une déclaration faite
par M. Brandt à un représentant de l'AFP,
la réunion a permis à M. Johnson, d'abord
de présenter ses condoléances à M. Kie-
singer pour le décès de M. Adenauer, puis
« de délimiter les thèmes qui seront abordés
lors de la rençpptre de mercredi ».

Selon les milieux proches do la chan-
cellerie, il ne fait pas de doute que les
quatre hommes d'Etat ont surtout parlé du

traité de non-prolifération nucléaire dont le
projet doit être examiné en détail par le
conseil de cabinet allemand mercredi.

Sur les dents
Tous les déplacements de Mi Johnson

sont entourés de mesure de sécurité extraor-
dinaires. Les horaires de départ et l'itiné-
raire exact emprunté par la voiture prési-
dentielle et celles de ses gardes du corps
sont gardés secrets jusqu'à la dernière mi-
nute. Des policiers, le plus souvent dotés
d'émetteurs radio, sont postés tous les 50
mètres.

Enfin, la police criminelle fédérale a fait
des enquêtes minutieuses à la suite des
< menaces de mort » formulées à rencontre
du président Johnson.

Messe de requiem
Uns messe de requiem a été célébrés lun-

di matin à l'église de la Sainte-Trinité, à
Berne, à la mémoire de l'ex-chancelier
Adenauer, par le doyen J. Stalder. Le chœur
de la Chilienne de la paroisse de la Sainte-
Trinité a interprété le requiem de M. Coller.

On notait la présence de M. Roger Bon-
vin, président de la Confédération, accom-
pagné d'un huissier, de l'ambassadeur P.
Micheli, secrétaire général du département
politique fédéral, et du chef du protocole,
M Ch.-A Wetterwald, ainsi que da l'am-
bassadeur do la République fédéralo alle-
mande, M. Friedrich Buch.

Washington apprécie le refus
de De Gaulle d'autoriser

en France le tribunal Russe!
Le procès sur « les crimes de guerre américains au Viêt-nam », n'aura pas lieu

à Paris, ainsi que nous l'avons annoncé lundi. Le gouvernement français avait déjà
interdit au tribunal international de lord Bertrand Russel ct Jean-Paul Sartre de
siéger « publiquement » à Paris. Les organisateurs de ce « procès » avaient alors
décidé de réunir leur tribunal à huis clos, mais en présence de la presse, au théâtre
municipal d'une petite commune de la banlieue sud-ouest de Paris, dans la « cein-
ture rouge », à la fin du mois.

Le gouvernement français n'a pas an-
noncé officiellement l'interdiction de ce
procès à huis clos, qu'il avait semblé jus-
qu'ici vouloir « ignorer ».

Les organisateurs et notamment l'écri-
vain Jean-Paul Sartre avaient d'ailleurs don-
né certaines assurances, soulignant qu'il ne
s'agissait pas de prononcer une « condam-
nation », de se substituer à la justice, mais
• d'ouvrir un dossier ».

LA FORME ET LE FOND
la lettre du général De Gaulle est

« aussi peu désobligeante que possible », se-
lon les organisateurs, et témoigne d'un très
grand souci de courtoisie à l'égard du phi-
losophe britannique Bertrand Russel. Le
choix de la lettre personnelle dactylogra-
phiée mais signée de sa main et portée
au domicile de l'écrivain existentialiste
français témoignent de ce soud de cour-
toisie.

Le texte dissocle soigneusement, dans
l'interdiction que le gouvernement « est te-
nu » dé prononcer, le fond : la condamna-
tion de la politique américaine au Viet-
nam, et la forme : la procédure, choisie
par les organisateurs d'un « procès » et d'un
« tribunal », dont le caractère « exorbitant »
de droit et les usages internationaux ont
conduit déjà d'autres pays, comme la Suis-
set et la Suède, à refuser de donner asile
aux • inquisiteurs » anti-américains.

LES CONSÉQUENCES
B est évident qu'il y a eu une modi-

fication très nette d'attitude du général
De Gaulle à l'égard du tribunal RnsseL
Le procès public ayant été Interdit, tl avait
été tacitement conclu que le gouvernement
français fermerait les yenx sur nne réu-
nion a huis clos « à condition que la me-
sure et la décence soiihaitables y soient
observées et qu'elle ne prenne pas la forme
d'une parodie de justice ».

Les organisateurs avaient tenu compte de
ce désir, U n'était plus question de traduire
en justice « le criminel de guerre Johnson
et ses ministres » mais la politique améri-
caine au Viêt-nam et aucun « verdict » ne
devait être prononcé.

H semble bien que le généra] ait été aver-
ti que, malgré les engagements, pris par les
organisateurs du procès, celui-ci aurait une
répercussion internationale fâcheuse. Des
personnalités politiques d'extrême-gauche
s'étaient annoncées ainsi que près d'une
centaine de journalistes de tous les pays.

Le procès privé pouvait dégénérer en
une vaste campagne anti-américaine inter-
nationale. De Gaulle n'a pas voulu que le
prétexte en soit donné en territoire fran-

II ne tient pas en ce moment a « bra-
quer » davantage les Américains. Ces der-
niers ont fait dire qu'ils appréciaient l'atti-
tude française.

Dans la sacristie
BONN (AP). — Tonte la journée

la foule a défilé en silence dans la
cathédrale de Cologne pour se recueil-
lir devant la dépouille mortelle de Con-
rad Adenauer.

A Bonn, d'où le cercueil avait été
transféré dimanche «oir, l'attention des
autorités et des habitants de la capitale
fédérale paraissait absorbe* par les énor-
mes problèmes ffiie pose à nne police
•t à nn protocole méticuleux la pré-
sence de deux chefs d'Etat étrangers
— le président Johnson et le général
De Gaulle — de douze premiers mi-
nistres et de dix-sept des affaires étran-
gères.

On dit qu'il a fallu installer nn té-
léphone pour M. Johnson dans la sa-
cristie de la cathédrale.

Wilson aurait décidé
d'adhérer à la CEE

LONDRES (AP). — Selon des informa-
tions parues dans toute la presse britanni-
que et paraissant inspirées par les milieux
officiels, le cabinet britannique, après des
délibérations qui ont duré trois heures, a
pris la décision de demander l'admission
du Royaume-Uni dans la communauté éco-
nomique européenne, c'est-à-dire dans le
Marché commun des six puissances.

Se*? Barka : Leroy-Finville ef
Lopez en complet désaccord

PARIS (AP). — Si l'on en croit Antoine Lopez, l'affaire Ben Barka, dont le
procès est entré dans sa deuxième semaine, repose essentiellement sur deux
personnes : Georges Figon, le truand, et Chtouki, le mystérieux agent spécial
marocain.

Malheureusement, ces deux-là ne sont
que deux ombres : un mort et un fantô-
me.

Antoine Lopez s'est de nqpveau sévère-
ment affronte à son ancien chef du
S.D.E.C.E., Marcel Lçroy-finville, B est
vrai que Me Maggiarù, défenseur de Le-
roy, avait mis Lopez sur le gril pendant
près d'une heure et demie pour établir
que l'info rmateur de son client avait agi
plus d'une fois hors du cadre fixé par
ses activités au S.D.E.C.E.

Lopez l'a bien volontiers admis, mais
pour ce qui est de l'affaire Ben Barka,

il soutient qu'A s'est conduit en observa-
teur et qu'il n'a cessé de tenir Leroy-
Finville informé dis l'évolution des choses.

Le président évoque alors les différents
coups de téléphone échangés entre Lopei
et Leroy-Finvfllo. Le téléphone joho dlâil-
leur, tout au long de ces débats, un rôle
important.

Le président Ferez a beau examiner
l'affaire par le menu en entendant tour à
tour et Lopez et Leroy, la contradiction
entre ces deux hommes demeure totale.
Ds s'honoraient, disent-ils, d'une amitié ré-
ciproque. Les voici devenus frères ennemis.

Surveyor 3
a transnias

une éclipse de soleil
PASÀDENA (AP). — « Surveyor III »

a retransmis à la terre les premiers cli-
chés de l'éclipsé du soleil par la terre.

Les photos montrent un anneau très
brillant, mais une protubérance lumineuse
apparaît sur ce disque à la manière d'un
petit diamant monté sur une bague et les
savants ne s'expliquent pas la présence de
ce point plus lumineux que le reste de
l'anneau.

Certaines photographies de l'éolipse du
soleil par la lune cette fois et prises de
la terré présentent le même phénomène.

« Surveyor III » qui a pris maintenant
plus de 1600 clichés, a photographié di-
verses étoiles et la planète Vénus.

MOStï DE KOMAROV
» Le cosmonaute a réalisé les opérations

de rentrée dans l'atmosphère et les ma-
nœuvres les plus difficiles de freinage de
l'engin.

» Cependant, lorsque le parachute prin-
cipal s'est ouvert à nne altitude de sept
kilomètres, les suspentes se sont emmêlées,
selon les premières informations.

» L'ensemble est tombé à très grande vi-
tesse, provoquant la mort de Komarov. »

Le colonel Komarov a été élevé à titre
posthume au rang de héros de l'Union
soviétique avec médaille d'or, la pins haute
distinction soviétique. Ses obsèques seront
célébrées sur la place Rouge et une statue
sera élevée à sa mémoire, ajoute le com-
muniqué.

Le comité central du parti, le presidium
du Soviet suprême et le conseil des mi-
nistres ont appris « avec une grande tris-
tesse », la nouvelle et ont exprimé « leurs
sincères condoléances à la famine du dis-
paru ».

Après la lecture de ce communiqué, qui
a duré une dizaine de minutes, la radio a
diffusé de la musique funèbre et la télé-
vision a montré l'image dn monument de
l'espace et un drapeau.

Dans la rue, de nombreux Moscovites
pleuraient.

Le colonel Komarov, qui était âgé de
40 ans, laisse une femme et deux enfants,

nn fils figé de 15 ans et nne fille de
neuf ans.

Le cosmonaute, premier Soviétique à ac-
complir un deuxième vol dans l'espace,
était passionné pour l'espace. Dès son en-
fance, il décida d'être pilote.

B réussit à être admis dans le programme
spatial soviétique. Le 15 août 1962, les
médecins, après avoir observé nne irrégu-
larité du rythme cardiaque, au cours d'un
exercice dans nne centrifuge, voulurent éli-
miner Komarov de l'école des cosmonautes.

Pour un peu
Le colonel s'opposa à la décision des

médecins et mit tonte son énergie à mon-
trer qu'il était en bonne santé. De non-
veaux examens furent faits et montrèrent
que le cosmonaute était en parfaite forme
physique.

Komarov, qui comptait plus de 1500
heures de vol à bord d'avions à réaction,
se distingua alors « par ses connaissances
mécaniques, son extraordinaire capacité de
travail et sa grande opiniâtreté. »

B avait, par ailleurs, f habitude ds ne Ja-
mais informer sa femme de son travail.
Aussi ce n'est que par le truchement d'un
autre cosmonaute qne Mme Komarov ap-
prit que son mari était en orbite autour
de la terre.

LA HAYE (AP). — Le gynécologue
de la princesse héritière de Hollande,
le Dr Willem Paul Plate a déclaré
que la jeune femme du prince Claus
donnerait naissance cette semaine à son
premier enfant.

Le médecin a déclaré que Tétat de
santé de la princesse était « parti culiè-
rement bon ».

Naissance imminente
à la Cour de Hollande

BARCELONE (AP). — L'Agence « Ci-
fra » annonce que la police a appréhendé
40 personnes — dont neuf femmes — à
la suite d'une réunion illégale tenue dans
un immeuble proche de l'Eglise San-Jaime.
Après interrogatoire, 21 personnes ont été
relâchées tandis que les autres étaient
transférées aux autorités judiciaires.

19 arrestations à Barcelone

Deux diplomates
expulsés d'Indonésie
TOKIO (AP-AFP). — Le chargé d'af-

faires de là Chine populaire à Djakarta,
Jao Teng-sban, et le consul général Hsu
Yen ont été déclarés indésirables par le
gouvernement indonésien.

PARIS (ATS-AFP). — J* 487m9 et
dernier député de l'Assemblée nationale
française a été élu à Djibouti t M. Ab-
doiilkader Motissa Ali, Qui représentait la
tendance « AFAR » (partisans du maintien
de la côte française des Somalis dans la
communauté française), a, en effet, obte-
nu environ 70 pour cent des voix.

M. Abdoulkader a fait connaître son in-
tention d'adhérer au groupe gaulliste qui,
de ce fait, comptera désormais à l'Assem-
blée nationale 243 députés (majorité ab-
solue 244).

Le 487me député français
est élu à Djibouti

Attentat manqué
du Togo

LOMÉ (ATS-AFP). — Le lieutenant-
colonel Eyadcma, chef de l'Etat togolais,
a échappé à un attentat qui aurait eu,
semble-t-il, pour motif la vengance person-
nelle.


