
Adenauer a reçu le suprême
hommage du monde occidental

JOURNÉE D'INTENSE ÉMOTION EN ALLEMAGNE

COLOGNE (AP) . — Général De Gaulle et président Johnson en tête, le monde
libre a rendu un ultime hommage à Conrad Adenauer. L'Union soviétique s'y était pro-
tocolairement associée en se faisant représenter par son ambassadeur à Bonn.

Les obsèques ont eu lieu en deux temps :
un simple mais émouvant hommage dans
la moderne salle des séances du Bundes-
tag à Bonn, et une grandiose cérémonie
rehgieuse dans la magnifique cathédrale
do Cologne, où le vieil homme d'Etat ve-
nait souvent prier.

Puis, après un majestueux défilé à tra-
vers les petites rues de la ville dont Ade-
nauer fut de longues années le bourgmes-
tre, jusqu 'à ce que Gœring le destitue de
son titre parce qu'il avait ordonné que
soient enlevées les croix gammées, son cer-
cueil a remonté le Rhin jusqu 'à la bour-
gade de Rhœndorf, où il avait rendu le
dernier soupir le 19 avril et où il a été
inhumé dans la plus stricte intimité.

SES FLEURS PRÉFÉRÉES
A la cérémonie du Bundestag tous les

membres du parlement étaient présents et,
symboliquement, le fauteuil qu'occupait
Conrad Adenauer, resté député jusqu'à sa
mort, avait été laissé vide. La tribune,
de laquelle il avait prononcé tant de dis-
cours, avait été décorée de roses rouges,
ses fleurs préférées.

« Conrad Adenauer n'a jamais atteint la
terre promise : pas plus la réunification
des Allemands que l'unité de l'Europe. Il
nous les a laissées comme un grand héri-
tage », a déclaré le chancelier Kiesinger
avant de rappeler les problèmes auxquels
son prédécesseur avait eu à faire face
lorsqu'il prit la direction du gouvernement
en 1949.

Le général De Gaulle, assis au premier
rang, sur Un fauteuil de cuir noir, les
mains sur les genoux, avait l'air grave et
ému. Le président fédéral Lubke, puis le
président du Bundestag, M. Gerstenmaier,
firent à leur tour l'éloge du disparu.

CONVERSATIONS
Après cette cérémonie, les chefs de

gouvernement ont suivi . le général De
Gaulle et le président Johnson — les deux
seuls chefs d'Etat étrangers présents — à
la villa Hammerschmitt, résidence officiel-

le de M. Luebke, où ce dernier leur a of-
fert un déjeuner qui a été pour eux, l'oc-
oasion de se rencontrer et de bavardet
quelques instants.

C'est ainsi que le général De Gaulle et
M. Johnson ont eu un « aparté » d'une
dizaine de minutes , qui a été qualifié cie
très cordial. A la demande de M. Luebke ,

ils se sont serré la main. Le général De
Gaulle s'est également entretenu pendant
25 minutes avec M. Wilson , premier mi-
nistre de Grande-Bretagne. On croit savoir
que cette conversation a porté sur la pro-
chaine demande d' adhésion de Londres au
Marché commun.

(Lire également en dernière page)

De Gaulle-Johnson: plus d'océan
C'est par Paris (une dépêche

de Cologne de l'AFP, reprise par
l'agence allemande DPA) que les
Allemands ont appris que la mort

du chancelier Adenauer aura
permis non seulement le premier
contact De Gaulle - Johnson, de-
puis 1962, mais l'amorce d'une

(Téléphoto AP)

« réconciliation » et la certitude
d'une prochaine rencontre au
sommet franco-américaine.

M. Lubke, président de la
République fédérale allemande,
est à l'origine de cet état de
choses lorsqu'il a pris la main
du général De Gaulle et l'a mise
dans celle du président Johnson.
Cette scène historique s'est dé-
roulée sur le perron de la villa
Hammerschmidt, siège de la pré-
sidence, devant tous les chefs
de gouvernements présents à
Bonn pour les obsèques de l'an-
cien chancelier Adenauer, et
assistant au déjeuner offert par
M. Lubke. Une centaine de pho-
tographes et cameramen du
monde entier ont enregistré la
scène.

Toute la nuit de lundi à mard i, des milliers de personnes avaient veille devant
la cathédrale de Cologne , où le cercueil d'Adenauer avait été déposé.

(Téléphoto AP)

Cette disp osition, qui prendrait eff et
m . ,  en 1969, mettrait f in au régime transitoire

. . . . .
De notre correspondant de Berne par intérim :
Le département fédéral de l'intérieur a publié un avant-projet de lai sur le subventionnement des universités.

Pour une première période de six ans (1969 à 1974), il prévoit une dépense totale de 1150 millions de francs, dont
plus de la moitié (600 millions) pour les investissements. Le département souligne que la condition mise à cette aide
est une meilleure collaboration et coordination des universités cantonales. Tous les milieux intéressés sont maintenant
invités à donner leur avis sur cet avant-projet.

C'est dans sa séance de mardi matin que
le Conseil fédéral a approuvé l'avant-p ro-
jet d'une loi fédérale sur l'aide aux uni-
versités, et il a au torisé le département fé-
déral de l'intérieur à le soumettre aux gou-
vernements des cantons ayant la charge
d'une université, à ceux de Lucerne et
d'Argovie qui en projettent une , au conseil
de l'Ecole polytechnique fédérale , aux par-
tis politiques et aux associations économi-
ques.

La prodécure de consultation s'engage
donc sur ce projet. Il devrait prendre effe t
dès 1969, le régime provisoire actuel assu-
rant la répartition de 200 millions de sub-
ventions jusqu 'à fin 1968.

DES POUVOIRS D'INTERVENTION
Ce régime transitoire, trop schématique,

n'assurait aucune coordination entre uni-
versités. Le régime définitif prévu va beau-
coup plus loin à cet égard. U nuance le
calcul des subventions et donne à la Con-
fédération certains pouvoirs d'intervention.
Ce projet est avant tout l'œuvre du con-
seil suisse de la science, non de l'adminis-
tration fédérale, il vaut la peine de le sou-
ligner.

La nécessité d'une aide fédérale aux uni-
versités a été mise en lumière dès 1965
lors de l'entrée en vigueur du régime tran-
sitoire. Les chiffres n'ont fait que la con-

firmer , les charges d'exploitation des uni-
versités ont augmenté depuis davantage que
ne le prévoyait le rapport Labhardt.

En revanche, les cantons n'ont pu faire
face aux investissements envisagés, dont le
montant est resté inférieur aux prévisions
et aux nécessités.

Sans une aide fédérale très large, les
cantons ne pourront donc venir à bout
des investissements jugés indispensables,
pour la première période de subventionne-
ment. La Confédération mettra donc l'ac-
cent sur les subventions d'investissement.

Deux critères sont à la base du projet :
les subventions doivent être fonction le
plus possible des charges réelles des can-
tons pour des universités rationnellement gé-
rées, elles doivent permettre d'influencer une
meilleure coordination et d'assurer des ex-
tensions rationnelles.

Les subventions seront accordées aux can-
tons ayant la charge d'une université (hante
école de Saint-Gall comprise) et aux ins-
titutions spéciales qui rendent des services
particuliers aux universités suisses : la pre-
mière (et la seule) dont la reconnaissance
soit prévue actuellement étant l'Institut uni-
versitaire de hautes études internationales
de Genève.

La reconnaissance de nouvelles universités
cantonales se fera par arrêté simple des
Chambres, celle d'une institution spéciale
par décision du Conseil fédéral.

LE CALCUL DES SUBVENTIONS
Le projet prévoit deux catégories de sub-

ventions : des allocations annuelles de base
librement disponibles, et des subventions
aux investissements.

Pour la première catégorie , la Confédé-
ration fixera un montant global disponible,
et le répartira entre les ayants droit au
prorata des charges d'exploitation justifiées.
Ces charges seront constituées par lés trai-
tements professoraux et par les frais , cal-,
culés à forfait , pour la formation dans les
cliniques universitaires, et pour le matériel
en général , au prorata du nombre d'étu-
diants.

La Confédération se réserve évidemment
le droit de contrôler ses charges et d'assu-
rer une interprétation uniforme • des défini-
tions concernant les traitements et les per-
sonnes qui les touchent.

INTÉRIM

(Lire la suite en avant-dernière page)

B E R N E  P R O P O S E  D A C C O R D E R
AUX UNIVERSITÉS UNE SUBVENTION
DE 1150 MILLIONS POUR 6 ANSCormondrèche : un mort au passage à niveau

Tin conducteur inatta uf aux signaux du passage à niveau d*. No ds a été happe et tue par le train. Lire notre enquête en page 3
Notre photo Avipress - 3,-P. Baillod : la locomotrice et les restes de la voiture.

Quand le soleil pose un lapin
Il arrive que, contrairement à la
chanson, le soleil n'ait pas rendez-
vous avec la lune. La preuve en
est cette photo transmise à Pasa-
dena par « Surveyor-3 » sur réollpse
de soleil, la terre ayant eu l'idée
de passer entre la lune et le soleil.
A gauche de notre document, pré-
cisent les techniciens, le soleil
éclaire l'Asie et l'océan. Indien. Il
a fallu quarante-deux minutes pour
faire cette photo. Quant à « Sur-
veyor », après cet effort, il a été
mis au repos et ne reprendra ses

émissions que Jeudi soir.

(Telephoto AP)

UN FILS DU COMTE DE PARI S
CONDAMNÉ A NEUCHÂTEL

(Lire en page 3)

EpeBufB&eyres: sti©l©sf cllste tué
(Lire page Jura-Vaud)

Valais : 9 skieurs luttent contre
la tempête durant trois jours

(Lire en avant-dernière page)

Pages 2. 3, 7, 17 et 33 : L'ACTUALITE REGIONALE
Page 13 : LES PROGRAMMES RADIO-TV - LE CARNET DU JOUR
Pages 20 et 21 : LES SPORTS

Svetlana ou les beayfés
de l'information à Berne

LES IDÉES ET LES FAITS

Mard i soir, quatre jours et demi après
que Svetlana Alleluieva; eut quitté la
Suisse, les porte-parole du département
politique et du département de justice et
police ont eu la bonté grande de réunir
presque en grand mystère (!) les jour-
nalistes accrédités au Palais fédéral, pour
leur dire ce qui traîne depuis trois jours
dans la presse internationale ou fribour-
geoise ! Ces messieurs ont eu la bonne
grâce de- remercier la presse suisse de
n'avoir pas compliqué leur tâche : ils ont
été tout surpris de constater que les
journalistes du palais s'estimaient dupés
par les autorités suisses, qui les avaient
empêchés d'accompl ir la leur, et ne le
leur ont pas envoyé dire.

Il n'est pas venu à l'esprit de ces
messieurs qu'une information donnée ven-
dredi aurait eu quelque intérêt, mais
qu'elle était ridicule quatre jours plus
tard. Il n'est pas venu à l'esprit de ces
messieurs de consulter seulement le « dé-
légué à l'information » du Conseil fédéral
pour savoir si et quand une telle infor-
mation était désirable pour la presse.
Il n'est pas venu à l'esprit de ces mes-
sieurs que si Mme Svetlana Alliluieva
était prête à ouvrir son cœur à la presse

américaine, il eut ete décent qu elle adres-
sât au moins ses remerciements au peu-
ple suisse par l'entremise des journalistes
qui avaient accepté de lui ficher la paix.
Bien au contraire : il est ressorti nette-
ment des déclarations du mentor de Mme
Alliluieva qu'on n'avait surtout pas tenté
de la pousser à faire une déclaration sur
notre territoire.

Tout bien considéré, notre neutralité
et nos bonnes relations avec Moscou
s'accommodaient beaucoup mieux du si-
lence : on a été tout heureux que Mme
Svetlana s'en aille sur la pointe des pieds,
et tant pis pour la presse : on y pensera
la prochaine fois qu'elle pourra rendre
service. Telles sont, une fois de plus, les
beautés de l'information au Palais fé-
déral.

Avant que les journalistes disent à
MM. Riesen, secrétaire général du dé-
partement de justice et police, et à M.
Janner, chef de section au département
politique , ce qu'ils pensent de leurs pro-
cédés, ceux-ci avaient orienté la presse
sur les mesures qui fu rent rendues néces-
saires par l'arrivée de Mme Alliluieva.

Intérim.
(Lire la suite en page Bienne-Jura)

SECRET SCIENTIFIQUE OU MILITAIRE ?
 ̂

Tout drame éclatant subitement jette en gênerai une lueur crue sur des p
= personnages et des agissements qui jusqu'alors se tenaient dans l'ombre, où S
H ils étaient plus ou moins oubliés ou ignorés. Ainsi la fin brutale de Komarov =
§§ à bord de « Soyouz 1 » a eu pour effet de mettre puissamment l'accent sur =
= l'absurdité de la rivalité russo-américaine dans l'espace et de nous éclairer ||
H sur le sens réel de la coexistence pacifique Est-Ouest. p
1 L'ABSURDITÉ DE LA RIVALITÉ RUSSO-AMÉRICAINE DANS L'ESPACE est |
=3 évidente : que de dépenses inutiles, que d'expériences faisant double emploi, 

^§ que de risques pris isolément et qui disparaîtraient en grande partie s'ils =
H étaient partagés I Les Américains n'ont-ils pas laissé entendre clairement qu'ils g
= auraient pu indiquer aux Russes un moyen permettant à Komarov de revenir S
§ sur terre sain et sauf s'ils avaient été consultés à temps ? Et les Soviétiques =Ê
= de leur côté ne connaissaient-ils pas, pour l'avoir précédemment expérimentée, =
s la méthode qui aurait permis d'éviter l'exp losion de la cabine de la fusée s
= Apollo bourrée d'oxygène inflammable, dans laquelle périrent les trois astro- s
H nautes américains à Cap Kennedy en janvier dernier ? Un simp le échange =
M d'informations, qui n'aurait probablement pas porté préjudice aux Etats-Unis =
§ ni à l'URSS aurait suffi, avec certitude, pour épargner quatre vies humaines §|
H et pour faire faire aux uns et aux autres un prodigieux bon en avant vers =
H la lune. p
1 Mais LA COEXISTENCE PACIFIQUE, dont Russes et Américains paraissent g
=j pourtant tirer un certain profit ces dernières années, n'empêche pas encore le =
= secret scientifique d'être assimilé au secret militaire. La compétition entre les M
H deux géants, au lieu de rester scientifique et de conserver le caractère sportif §§
H (exaltation des jeunes et des foules, bravoure, beauté et esprit chevaleresque S
H des cosmonautes, culte du héros) continue d'exacerber les rivalités sur les plans =
H politique et idéologique. p
g Aussi le commun des mortels n'esf-il nullement nullement rassuré quand, 1
3 de temps en temps, les uns ou les autres s'engagent à ne pas transporter leur §§
g potentiel militaire dans l'espace interplanétaire, ou lorsqu'ils promettent de p
g ne pas se servir de leur suprématie spatiale pour établir leur domination sur S
S notre petite planète. g
== Et néanmoins, malgré tous les doutes et toutes les angoisses, la plupart g
g des hommes ici-bas persistent à croire, plus ou moin confusément, que la g
ĵ condition humaine est inséparable d'une effort constant, périlleux et héroïque H

H pour l'exploration définitive de l'infini et de l'insondable... 1
I R. A. |
ll!ll!IIIPI!lll:l!ll ;ll!lllllll!lll!IIIIIM



URGENT
A vendre, pour cause de départ ,

OPEL 1700 L
4 portes, 1964, avec radio. Bas
prix.
Tél . (038) 5 85 64.

Le pasteur et Madame
Olivier PERREGAUX-BREITKOPF et
Gabrielle ont la joie d'annoncer la
naissance de

Béatrice - Agnès
25 avril 1967

Maternité des Crêt-du-Chêne 6
Cadolles, Neuchâtel 2000 La Coudre

Restaurant de la GRAPPE ,
la Coudre, tél. 3 26 26,
cherche

garçon d'office
Entrée immédiate ou à convenir.

Monsieur et Madame
André SANDOZ-HIRTER , ainsi que
Christiane, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Thomas
le 25 avril 1967

Maternité 2316 Martel-Dernier
Landeyeux

/5̂ jjj ![|§§!\ Le comité directeur du
[ f M g > ï g 8 \  Cantonal Neuchâtel F.-C.
Il £9 Ï9i) informe ses membres du

^5*S5̂  Monsieur

Gaston DESARZENS
membre honoraire et ancien membre
du comité.
¦̂!9BnaHanMLju)«AAwiiuTM .̂.'jj,M,ii.. ici j LL.I JIM, .Mnuia

Au Vison Sauvage
Grand-Rue 1

fermé du 26 au 29 œvril
(Exposition internationale de la
fourrure, à Francfort)

Monsieur et Madame Charles-Henri
MACCABEZ-PRAGNIÈBES ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de

Laurent
le 25 avril 1967

Maternité le Locle
Rue des Condamlnes 27, le Locle

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GERN-MATHEY ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de
* Raphaël

le 16 avril 1967
BP 5244 Beyrouth (Liban)

Monsieur et Madame
Jean - Pierre GUNTER - GRISEL et
Pierre-Yves ont la trèa grande joie
d'annoncer la naissance de

Laurence
24 avril 1967

Maternité la Chaux-de-Fonds
Peseux, chemin Gabriel 2 a

Entre dans la paix de ton
Maître. Mat. 25 : 21.

Madame Georges Barbezat - Petit-
pierre ;

Monsieur et Madame Mari o Crosa-
Barbezat et leurs fils Silvio et Phi-
lippe, à Neuchâtel ;

Madame Suzanne Kolpin-Barbezat,
ses enfants et petits-enfants, à Ali-
cante ;

Monsieur et Madame Paul Perre-
noud - Barbezat et leurs enfants, à
Lausanne ;

Madame André Barbezat et sa fille,
à Yverdon ;

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

du décès de
Monsieur

Georges BARBEZAT
leur ' cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé a Lui , dans sa
KSme année, des suites d'un terrible
accident.

Corcelles, le 25 avril 1967.
(Rue-à-Jean 20)

Pour ce qui est du jour ou de
l'heure, personne ne le sait.

Marc 13 : 32.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 27 avril.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 16 heures.
Domicile mor tuai re  : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

mm CAUSE
DE OEOIL

le congélateur collectif de Noi-
raigue sera fermé jeudi après-
midi 27 avril 1967. 

#
Touring-cliib suisse

Section neuchâteloise •

.,".« «i, ¦ ¦ ' . , ¦¦,* . [ .B. .,. - : ;ji. .*J- . j(«;
Mardi 2 mal, à 20 h 30

SALLE DES CONFÉRENCES

LES ANTILLES
Récit et film de Jean RASPAIL

Billets à retirer à l'Office du T.C.S., Pro-
menade-Noire 1, à Neuchâtel. Tél. 415 31.

¦ Ml IlliMMÏiMnTfîrJrTMirriiBlllf TIÎWHT8't^-™"'l --~TT II M II ¦< MII

Monsieur Henri Cattin et son fils
Michel-André, à Peseux ;

Monsieur Marcel Gattin, à Noiraigue;
Monsieur Jules Jacot, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur William Jacot ;
les enfants et petits-enfants de feu

Frédéric Jacot ;
Madame Julia Humbert-Cattiu ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Ali CATTÏN
née Emma JACOT

leur chère maman, grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise *'à Lui, dans sa 80me
année, après une brève maladie.

Noiraigue, le 25 avril 1967.
Seigneur, que ta volonté soit

faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, jeudi 27 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

E X P O S I T I O N

Peintures sur soie, sur toile
et papier Japon

9 -30  avril
ouvert MERCREDI SOIR de 20 à 22 h
Galeries Amis des arts, Musée de Neuchâtel

Le Conseil général de Bôle
désapprouve la future usine
d'incinération de Cotte ndart

De notre correspondant :
Après avoir accepté les comptes sur les-

quels nous reviendrons, le Conseil général
de Bôle a longuement parlé de l'usine
d'incinération des ordures ménagères prévue
à Cottendard. Dans les divers, M. R. Gi-
rod (ente n te communale) a rappelé un ar-
ticle de M. Piaget concernant cette usine.
Cela a peut-être retenu l'attention des
autorités sans toutefois les saisir des con-
séquences qu 'une telle exploitation peut en-
traîner. Le Conseil communal semble avoir
adressé une lettre de demande d'explica-

tion au comité d'étude, mais l'Entente pen-
se qu'il faut encore être plus catégorique :
prendre une décision, c'est-à-dire refuser
une telle construction. Le comité parlait
d'installation perdue dans la naUire et loin
de tout. Or , un HLM se trouve à 150m,
le quartier du Chanet à 300 m et le village
à moins de l km. Chaque fois que la
bise souffle , les narines seront « humectées »
de la même odeur que celle qui parvient de
la Luche par coup de joran. Une telle
usine n'est pas sans odeur. Questionnez les
habitants de Berne qui habitent à proxi-
mité d'un tel centre. Ajoutons quil s'agit
d'une centrale devant fonctionner pour deux
ou trois districts, aussi faut-il également se
représenter le trafic de camion qui tra-

versera Bôle. Le comité d'étude est formé
de membres de Neuchâtel et de la Béroche
et l'odeur ne les gênera pas, poursuit
M. Girod, c'est pourquoi . ils ont choisi
l'entre-deux. Aussi, serait-il souhaitable de
choisir un représentant de Bôle, la commune
la plus intéressée au projet.

Pour M. Ledermann, le parti libéral est
aussi préoccupé de la création d'un centre
d'incinération à Cottendard , et il ne peut
qu'appuyer l'opposition faite par le grou-

pement de l'Entente communale .
M. J. Michaud , président du Con-

seil communal précise que les préoccupa-
tions des membres du Conseil général sont
aussi celles de l'exécutif qui se demande
si cette usine provoquera des odeurs. La
commune a écrit une lettre pou r marquer
une opposition formelle à la création de
cette usine. Le Conseil communal visitera
sous peu une usine d'incinération soit à
Berne, soit à Lausanne. L'exécutif suivra
cette affaire de près ce qui n 'empêche pas
le Conseil général de prendre une résolution
et interviendra pour obtenir les garanties
nécessaires quant à l'absence totale d'odeur
et de risque.

A la majorité absolue, le Conseil général
a voté sa désapprobation à la création d'une
telle usine à Cottendard.

le noble éSrangger ci val t r̂oyalement
iêié les wendcsnges : trois jours
û© instille S@ëSIS sursis...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont assisté de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffie r.

< Messieurs, la cour ! »
C'est devant une autre cour que celle

de France que l'un des fils du comte de
Paris, Jacques d'Orléans, s'est présenté hier.

Extrêmement détendu, poli, le prévenu
explique au président comment « la chose >
s'est passée et combien il déplore le mal-
heureux incident. Chacun sait que la Fête
des vendanges est une occasion de liesse
générale, et que peu de personnes des-
cendent dans la rue sans étancher une soif
plus que naturelle surtout quand il s'agit
de boire un verre de Neuchâtel. Jacques
d'Orléans savait quelle était la réputation
de notre fête automnale et voulut vérifier
si elle était fondée. Aussi, du Val-de-Ruz
où il étudie l'agriculture, descendit-il à Neu-
châtel à cette occasion. Il laissa son au-
tomobile sur la place de la Gare et re-
joignit la ville à pied. D'une fontaine à
l'autre, d'une pinte à une autre, il but son
« plein » de Neuchâtel.

Peu habitué aux effets subits du divin
breuvage, il fut transporté dans une vigne
du Seigneur qui avait pour apparence la
place de la Gare et plus précisément son
automobile. Au lieu de rentrer immédiate-
ment, il se proposa d'aller continuer la
soirée en ville. Empruntant l'avenue de la
Gare, il tourna, au bas de celle-ci, sur le
faubourg de l'Hôpital où la vaste anima-
tion nocturne l'empêchait d'avancer rapi-
dement.

A grands renforts de klaxon, il se fraya
un chemin à travers la foule, mais arrivé
devant le poste de police, il fut appréhendé
violemment par un agent qui l'arracha à
son véhicule sans ménagement. Comme le
prévenu résistait à ses manœuvres, l'agent
eut recours aux services de deux de ses
collègues accourus sur les lieux. On emmena
le trublion au poste où on lui intima de
présenter ses papiers d'identité.

Indigné de l'attitude violente des agents,
le prévenu refusa de s'exécuter ; il ra-
conte ainsi sa version des faits pour la
suite :

— ... Un agent me donna un fort coup
de poing auquel j'essayai en vain de ri-
poste r ; d'ailleurs, regardez , monsieur le pré-
sident, la cicatrice que je porte sous l'œil
date de ce jour et ne partira plus jamais !

Les agents, eux, prétendent qu'ils ont
été attaqués par le prévenu. De toute ma-
nière, la vérité reste inrouvable !

— Toutefois, ajoute le président, ces pro-
cédés sont inqualifiables de la part de la
force publique 1

Le prévenu, après ces incidents, fut en-
fermé et relaxé deux jours plus tard. Il
vint immédiatement s'excuser au poste de
son attitude et ajouta même, dans un élan
de trop grande courtoisie, qu'il avait bien
mérité ce qu'il avait ramassé !

Que retenir de tout cela ? Le juge aban-
donne presque toutes les infractions : le
scandale oar il estime qu'à la Fête des
vendanges, il est difficile d'en faire dans la
rue ; la résistance aux agents parce qu'il
estime que les agents se sont fait justice
à eux-mêmes ! Il ne retient finalement que
l'ivresse au volant et condamne le prévenu
à trois jours d'emprisonnement sans sur-
sis. Les frais, soit 150 fr., restent également
à la charge de l'accusé.

F. J. est l'honorable membre d'une non
moins honorable société d'étudiants. Il est
souvent de mise parmi ces associations de
se livrer à des plaisanteries d'un goût plus
ou moins douteux : t Si l'on prenait ceci
ou cela pour orner notre tableau de chas-
se ! » En l'occurrence, il s'agissait de divers
ustensiles de restaurant et d'un écriteau
routier qui indiquait le nom d'une petite
localité de Suisse allemande : Zofingue...
pour ne pas la nommer ! Comme il n'y
a pas de plainte, un certain nombre des
infractions tombent. Pourtant il en reste
une seule, soit une contravention à la loi
sur la circulation routière pour vol d'éeri-
teau de signalisation. J. F. est donc con-
damné à 30 fr. d'amende et aux frais de
la cause.

C. M. est condamnée à 50 fr. d'amende
et 20 fr. de frais pour avoir volé de l'ar-
gent à l'une de ses compagnes de travail.
La radiation au casier judiciaire aura heu
après un délai d'épreuve de 2 ans. A. C.
est condamné à deux mois d'emprisonne-
ment et aux frais de la cause pour rupture
de ban. Il y eut quelques renvois pour
preuves.

MOTIERS — Après une plaidoirie
(sp) Dans le compte rendu du tribunal
de police concernant l'accident mortel
de Chaux, il convient de préciser que le
défenseur s'est efforcé de convaincre le
tribunal de prononcer contre E. L. une
peine AVEC SURSIS et non pas sans
sursis, comme une erreur technique nous
l'a fait dire.

COUVET — Aimable attention
(c) Lundi soir, un groupe de chanteurs
et guitaristes de l'Armée du Salut a
donné un concert à l'hôpital poux le
plus grand plaisir des malades et du
personnel.

Vidante manifestation d'œcuménisme f é minin
à la Maison catholique du f aubourg

Mardi soir a eu lieu à la Maison de pa-
roisse catholique du faubourg de l'Hôpital
une réunion œcuménique à laquelle étaient
conviées toutes les femmes qui désirent
témoigner de la vigueur et, de la vitalité de
leur foi chrétienne. Cette soirée était placée
sous le patroonage des trois confessions
catholique chrétienne, catholique romaine et
protestante. Inutile d'ajouter que la salle
était comble.

',' ' Le" premier orateur était lé pasteur Ro-
bert Çand, qui dit sa joie de participer à
cette première séance. Quand nous

-partons d'oecuménisme, il faut laisser de cô-
té les arguments sentimentaux, la mention
des petites choses qui nous divisent et
des grandes choses qui nous unissent ,et la
nécessité de réaliser l'union sacrée devant
la déchristianisation du monde. Une seule
question se pose : Obéissons-nous au Sei-
gneur Jésus-Christ?

Dieu se manifeste aujourd'hui à nous
par des signes qui ne trompent pas. En fait ,
la division des églises n'a jamais été ressentie
comme normale .Luther et Calvin étaient
déchirés ; ils auraient voulu bâtir dedans et
avec, non en dehors et contre. L'Eglise
romaine ne s'est jamais consolée de la
division.

C'est à la conférence d'Edimbourg, en
1910, que l'oecuménisme a débuté, il s'est
manifesté par le souci missionnaire et le
désir de renoncer à toute concurrence,
pour œuvrer ensemble dans la charité. Au-
jourd'hui les Eglises se sont rendu compte
que les chrétiens étaient une minorité, non
seulement dans le monde mais même en
Occident. Un cardinal français a dit :
Dieu nous a fait la grâce d'être maintenant

dans une église pauvre. Tant que l'Eglise
était dans une position de prestige, elle
pouvait ignorer ce qui se passait autour
d'elle, maintenant elle ne le peut plus.

Nous ne pouvons donc faire autrement
que de regarder ensemble Jésus-Christ,
prier et travailler ensemble, comme l'ont
fait les théologiens qui, ensemble, ont tra-
duit et annoté l'Epître aux Romains. Ainsi,
dans le respect mutuel et avec une grande
simplicité, nous recevrons les richesses les
uns des autres. '

Second orateur, l'abbé Banchereau com-
mence en parlant de Voltaire, qui enle-
vait son chapeau en passant devant une
église. Comment vous qui êtes indifférent
pouvez-vous agir ainsi ? lui dit-on. On ne
so parle pas, mais on se salue, répjondit
Voltaire.

11 y a encore quelques années, on parlait
de l'Eglise, on parlait du pape, et quand
il restait du temps, à la fin de l'année,
on parlait de Jésus-Christ. Or, comme l'a
si fortement souligné saint Paul , Jésus est
tout, et tout est contenu en lui. Il faut
donc former un seul corps avec lui, basé
sur la parole de Dieu. La vérité triomphe
à la dernière manche, parfois envers et
contre les Eglises. Jésus-Christ peut se pas-
ser de l'Eglise. Ainsi, quand Pierre va à
Césarée trouvée le centurion Corneille, Dieu
l'interrompt et l'esprit descend sur les
païens. Dieu n'a pas attaché son pouvoir
aux sacrements ; il peut agir en dehors
d'eux. Il y a toujours l'institution et l'évé-
nement.

En prenant sa vraie place de servante,
l'Eglise ne nous gêne plus. Il y a une
douzaine d'années l'abbé Banchereau avait
été réduit au silence une année entière
parce qu 'il estimait qu'il y avait des erreurs
dans la manière catholique de comprendre
le sacrement de pénitence. Si c'est là un
tribunal et si le prêtre est un juge, il y a
nécessairement condamnation. Or aujour-
d'hui, c'est le Vatican lui-même qui nous
rappelle que lorsque le prêtre confesse, il
n'est pas un juge, mais le représentant de
la miséricorde de Dieu.

Il fau t donc poursuivre sans se lasser,

sans amertume, en se basant sur la Bible;
ainsi on est sûr de ne pas se tromper. Il
n'y a pas deux protestants, il n'y a pas
deux catholiques qui croient exactement la
même chose. L'essentiel est de croire en
Jésus-Christ. On s'imagine détenir la vérité,
or on ne la détient jamais. La vérité, c'est
Jésus-Christ fait homme.

Après ces deux brillants exposés, Mme
Kraemer, représentante de la paroisse ca-
tholique chrétienne, invita toutes les femmes
présentes à se grouper et à collaborer pour
une œuvre commune. Il s'agit d'abattre les
préjugés et "de partager 1 nos richesses. A
la sortie de la salle, un carton fut distri-
bué, proposant à chacune de s'efforcer de
mieux comprendre les autres confessions
tout en s'enracinant plus profondément dans
sa confession propre, puis la discussion re-
prit par petits groupes. P.-L. B.

ROCHEFORT — Collision
Un camion conduit par M. R. V, de

Couvet, circulait hier entre Bôle et Ro-
chefort. Au centre de ce dlernier vil-
lage, le chauffeur n'a pas accordé la
priorité de droite à un petit autobus.
Dégâts aux deux véhicules. Constat de
la gendarmerie.

Souplesse américaine de Neuchâtel à Boudry

Les nouvelles motrices articulées des TN destinées à la ligne de Boudry serontmises en service dès samedi proc hain 29 avril. La veille, la compagnie organiseune manifestation doublée d'une course inaugurale au cours de laquelle le nou-veau matériel monté sur de souples boogies américains Brill et racheté au réseaude Gênes sera présenté.
(Avipress - S. Jacobi)

Les nouvelles motrices articulées
des T.N. entreront en service samedi

Congrès
des Témoins de Jéhovah

Après trois jours de sessions s'est clos,
dimanche soir, à Couvet, le congrès ré-
gional des témoins de Jéhovah. Parmi les
quatre cents congressistes se trouvaient
100 délégués de notre région.

Dimanche après-midi, dans une session
publique, le congrès atteint son point cul-
minant par la présentation d'un nouveau
film en couleurs < Dieu ne peut mentir • .
Ce film brasse un bref tableau de l'his-
toire de la Bible, de la Genèse à la Ré-
vélation. 11 contient un grand nombre de
vues impressionnantes, prises en Palestine,
et est complété par des scènes qui rendent
Vivant le rapport de la Bible.

Les 740 personnes qui remplissaient la
Salle des spectacles étaient toutes enthou-
siasmées par cette projection qui , à part
son caractère divertissan t est d une haute
valeur éducative et familiari se le laïque
avec le récit de la Bible.

• Nous avons l'intention de montrer ce
film sur toute la terre » , déclara le pré-
sident. Il est déjà présenté dans les vil-
les de notre pays, de même aux Etats-
Unis , et bientôt ce sera aussi le oas en
Asie, en Amérique du Sud et en Afrique ,
donc partou t où il est permis aux per-
sonnes croyantes de s'assembler librement
et de parler publiquement de leur foi.

COMMUNIQ UES

L'organiste Lionel Rogg
n IVenchâtel

A l'occasion du concert que l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel donnera ven-
dredi 28 avril à la Collégiale, les mélo-
manes de Neuchâtel auront le privilège
d'entendre le prestigieux organiste Lio-
nel Rogg. Cet artiste, déjà bien connu
en Suisse et à l'étranger par ses concerts
et ses nombreux enregistrements, Inter-
prétera deux concerti de Hândel. Une
ravissante œuvre de Vivaldi «La Frlma-
vera » (concerto pour violon et orches-
tre) terminera ce programme fort inté-
ressant. Le soliste de cette oeuvre sera
notre concitoyen Jean Jaquerod.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 2S avril

1967. Température : Moyenne : 4,5; min.:
— 0,5; max. ; 9,3. Baromètre: Moyenne:
719,2. Vent dominant : Direction : est ,
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
légèrement nuageux ; clair le soir.

Niveau du lac du 25 avril 1967 à 6 h 30
429.18

Prévision du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : le temps sera
en partie ensoleillé. Quelques faibles chu-
tes de neige pourront encore se produire
dans l'est du pays. La température en
plaine sera comprise en 2 et —3 degrés
en fin de nuit et entre 6 et 11 degrés
l'après-midi. Bise modérée sur le plateau .

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — En général beau temps, léger
réchauffement.

Nouveaux panneaux
de signalisation

à Chaux :
c est pire qu'avant !
(c) On a posé, à l'extrême pointe du
triangle de Chaux, de nouveaux pan-
neaux de signalisation. C'est fort
bien pour les automobilistes venant
de Métiers à Fleurier. En revanche,
la dimension de ces panneaux mas-
que la visibilité des usagers qui,
roulant d'ouest en est sur la route
déclassée des Petits-Clos, doivent,
avant de s'engager sur la route
principale regarder non seulement
s'il ne vient rien en sens inverse
mais aussi si d'autres voitures n'ar-rivent pas, étant prioritaires, dansle même sens sur la route parallèle
en prolongement de la rue du
Temple.

Si le carrefour est particulièrement
dangereux. Il le devient d'autant
plus avec un champ visuel encore
restreint. C'est ce qu'a pu constater
personnellement lundi après-midi, au
volant _de_ son automobile, le procu-
reur général en personne !

TOUR

VILLE
t

Aux Draizes,
un jeune cycliste

est blessé
• HIER vers 13 h 25, M. R. G.,

de Neuchâtel , empruntait la rue
des Draizes et voulait s'engager
dans les Carrela. Il fit une pré-
sélection mais, alors qu 'il tour-
nait à gauche, ne vit pas un cy-
cliste qui se dirigeait vers Neu-
châtel. Ce dernier, le jeune René
Richard , 16 ans, de Peseux, fut
projeté contre le capot d'une au-
tre voiture à l'arrêt au « stop »
des Carrcls. Souffrant de douleurs
à un pied et d'un hématome à la
tête, le jeune Richard a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police. Constats
par la gendarmerie.

Concert
0 LE CHOEUR de la Brévarde

a eu l'excellente idée d'aller ohan-
ter samedi dernier à l'hôpital des
Cadolles. Ses productions ont con-
nu un grand succès tant auprès
des malades que du personnel.

Deux accrochages
9 UNE VOITURE qui quittait

sa place de stationnement hier
à 9 h 10 au nord de la place
Numa-JJroz a eu sa route coupée
par un camion bernois se diri-
geant vers la rue du Bassin. Les
dégâts matériels sont de peu
d'importance.

A l'avenue Belle vaux, où des
travaux sont en cours, L. K., de
Neuchâtel, qui débouchait de la
rue Emile-Argand a pris son
virage trop à gauche et a heurté
une voiture montante. Cette colli-
sion, qui s'est produite hier à
12 h 03 a provoqué quelques
dégâts matériels.

Foyer de l'Ermitage
Jeudi 27 avril, à 15 heures,

rencontre des aines
enquête sur le troisième âge.

ACADÉMIE MAX1MÎLIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours,
aujourd'hui à 14 heures
Dessin sans modèle vivant
par M. A. Ramseyer (suppléant

M. 3. Couvert),
à 16 heures, Peinture sans modèle

vivant, par M. A. Siron,
à 20 heures, Peinture avec modèle

vivant, par M. A. Siron
Inscriptions à l'entrée dès 13 h 45
et 19 h 45, cour de l'hôtel DuPey-
rou, Neuchâtel.

Salle des conférences
à 20 h 30

Les Antilles ou
le merveilleux voyage

conférence et film
de JEAN RASPAIL
Service culturel Migros

Université de Neuchâtel et
Société neuchâteloise de science

économique
\ Ce soir, à 20 h 30,

Aula de l'université
CONFÉRENC E PUBLIQUE

M. A. ROBERT©
DE A. BOTELHO

^^mMice^

CINÉMA PALACE

DERNIER JOUR

GRANDE VADROUILLE
à 15 h et 20 h 30 12 ans

Monsieur et Madame Charly Berger ,
leurs enfants et petite-fille, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame André Berger
et leur fille, à Cortaillod ;

Monsieur Michel Berger, à bord du
« Bregaglia > ;

les enfants de feu Jean - Pierre
Berger ;

Monsieur Rodol phe Kun z, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Fritz Kunz,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
taillod et à Peseux ;

Madame et Monsieur Adol phe Schei-
degger, leurs enfants et petits-enfants,
à Areuse,

ainsi que les familles Abratton-
Wendler, Fleuty et Musy.

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère maman , grand-
maman, arrière - grand - maman , soeur,
belle-sœur, tante, parente et alliée,

Madame Berthe BERGER
née KTJNZ

enlevée à leur affection , à l'âge de
73 ans.

Cortaillod , le 25 avril 1967.
Dieu a tant aimé le moude qu'il

a ' donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mats qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura Heu jeudi
27 avril.

Culte au temple, à 13 heures.
Domicile mortuaire : la Grassilière,

Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Monsieur Fritz Bonjour, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Clara BONJOUR
que Dieu a reprise à Lui , le 25 avril
1967, dans sa 87me année.

Culte pour la famille jeu di 27 avri l-
à 11 heures, à la chapelle du crémato ire
de Neuchâtel.

La famille affligée

f 14 H WINETOU |
1 ENFANTS ADMIS I

Notre chroniqueur judiciaire a rendu compte dans notre édition du 28 mars
de l'audience du tribunal de police de Neuchâtel qui avait eu lieu la veille. Il
mentionnait en particulier que la cour avait jugé huit prévenus qui n'avaient pas
payé leur taxe militaire. Sans entrer dans les détails, il concluait abruptement :
« Nourrissez la mère patrie, avant de nourrir vos enfants ».

Cette phrase, et pour cause, fut diversement appréciée et interprétée. Nous
avons donc demandé à notre chroniqueur, qui est juriste, de nous expliquer sa
remarque.

Il nous a déclaré qu'il avait été indigné, sur un plan purement humain, par
la manière dont l'autorité procédait souvent aux recouvrements de la taxe mili-
taire.

Un cas, au cours de l'audience, l'avait particulièrement frappé, celui d'un
prévenu, père de famille, qui, avec un faible salaire, pouvait tout juste nourrir
sa famille et payer une lourde dette pour soins médicaux dus à sa femme. Il
fut condamné avec sévérité, comme c'est toujours le cas en matière de non-paie-
ment de la taxe militaire.

Certes, il y a les mauvais payeurs et les fortes têtes : pas de mansuétude
pour ceux-là. Mais, il y a aussi des cas dignes, nous semble-t-il, d'une plus
grande compréhension, ceux de pères de familles nombreuses, ou en difficultés.
Pourtant, la jurisprudence du Tribunal fédéral leur est contraire. Dans un arrêt
récent, il vient de répéter ce principe de notre défense nationale : « La taxe prime
n'importe quelle dette ; le contribuable doit au besoin, pour s'acquitter de sa
taxe, consentir à certains sacrifices, même sur le montant qui lui est indispen-
sable pour subsister. » (R.O. 92 IV 171)

Certes, le droit doit être satisfait, mais il y a la lettre et il y a l'esprit.
L'armée sait se montrer compréhensive à l'égard des soldats en service qui tra-
versent des difficultés. Pourquoi faut-il que l'administration soit si dure lors-
qu'elle poursuit un civil qui n'a contre lui que la malchance ?

A PROPOS D'UNE REMARQUE



Des coups
de fusil

indésirables

sm lasar le ionr!
(0/

Z£S touristes arriveront , très
prochainemen t, dans notre
pays pour g passe r des va-

cances. Souhaitons-leur d'ores et
déjà un temps merveilleux et un
accueil chaleureux.

Hélas I il arrive parf ois qu 'un
petit  détail détruise l'immense tra-
vail entrepris par les organisations
touristiques pour attirer les esti-
vants dans nos rég ions. Il est une
chose que chacun déteste : les coups
de fusil.. .

Voici ce que nous écrit un Neu-
châtelois :

La douceur printanière était si
agréable l'autre soir que j' osai, avec
un ami, m'asseoir à une terrasse
d'un établissement public de la
place. La chaleur engourdissante
qui nous environnait nous permit
de nous hasarder à commander une
boisson froide, bien banale, un lait
nature pour mon ami et pour moi,
oh ! comble de raffinement, un lait
parfumé de grenadine.

Mais je faillis voir rouge lorsque
mes yeux se rivèrent sur les tickets
posés près des consommations. L'un
marquait 0 fr. 70, celui du lait na-
ture, le mien se montait en revan-
che à 1 fr. 20, soit 0 fr. 50 pour
quelques misérables gouttelettes de
grenadine.

Un rapide calcul nous aida à
conclure que deux centilitres envi-
ron de grenadine payés 0 fr. 50
amenaient le litre de grenadine à
la jolie somme de 250 francs...

Inutile de vous préciser qu'à l'ave-
nir, nous irons ailleurs... pour nous
sucrer ï

Ce f a i t  relaté par un Neuchâte-
lois laisse à réfléchir. Nous savons
que le coût de la vie augmente à
un rg thme vertig ineux, mais n'g
a-t-il pas abus p arfois ? Un clien t
suisse ou étranger ne lance pas son
argent par la fe nêtre.  S'il estime
que le prix demandé est surfait , il
ne se bornera pas à b i f f e r  l'éta-
blissement sur son carnet d'adres-
ses. Il nous quittera en déclarant
que « Neuchâtel est une ville qui
a f f i che  des prix exag érés ».

Un petit détail ? Certes , mais qui
peut avoir de graves conséquences.
Heureusement qu 'il peut faci lement
disparaître !

NEMO

Un automobiliste est tué
sur le passage à niweaM
sioii gardé des «Nods»

A Cormondrèche :

La voiture est traînée sur 200 m
par la locomotive d'un omnibus

Hier, en début d'après.midi, une voi-
ture s'est engagée sur le passage à ni-
veau non gardé des Nods, au-dessus de
Cormondrèche, alors que l'arrivée d'un
train était signalée. L'automobile a été
happée par la locomotive et traînée sur
200 mètres. Le conducteur a été tué sur
le coup.

Il était 13 h 25, hier lorsque, comme
chaque jour, M. Georges Barbezat, re-
traité, âgé de 68 ans, domicilié 20, rue
A-Jean, à Cormondrèche, monta dans
sa voiture pour gagner Boudry où il
travaillait comme mécanicien dans une
fabrique de machines. Quatre fois par
j our, il faisait le trajet de son domicile
à Boudry et retour. Et il y a 11 ans
qu'il habite sa villa « A tous vents » sise
à une trentaine de métrés du passage
à niveau non gardé des Nods.' C'est dire
qu'il connaissait parfaitement les lieux.
Quittant son garage, il se présenta de-
vant le passage alors que les signaux
acoustiques et optiques fonctionnaient,
annonçant l'arrivée imminente d'un train.

Que se passa-t-il alors ?

M. Barbezat était atteint d'une surdite
prononcée ; il n'a donc probablement
pas entendu le signal acoustique. Res-
taient les feux. A-t-il été distrait par la
présence d'un énorme « trax » à côté de
la voie ou ébloui par le soleil ? On ne le
saura jamais. Il engagea son véhicule
sur le passage et se trouvait au milieu
des voies lorsque le train omnibus nu-
méro 3145, quittant Corcelles à 1 h 22
en direction de la Chaux-de-Fonds, arri-
vait à quelque 80 km à l'heure.

Le train débouchait d'une courbe. Il
fut impossible au mécanicien de tenter
une quelconque manœuvre de freinage.
La voiture de M. Barbezat fut emboutie
dans les tampons de la locomotive et
traînée sur 200 mètres, distance néces-
saire pour arrêter le convoi. .

Lors du choc, un des tampons de la
locomotive atteint M. Barbezat à la tête,
le tuant sur le coup.

La voiture fut retirée des rails com-
plètement déchiquetée enserrant dans ses
débris le corps du conducteur.

M. Barbezat s'était installé à Cormon-

LES LIEUX. — X Point de choc ; ¦ arrêt de la voiture après avoir
été traînée sur 200 mètres ; • maison de M. Barbezat.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

dreche H y a 11 ans, venant de Fleurier
où il possédait une fabrique de cadrans.

Coïncidence
\

Le vendredi 19 août de l'année der-
nière, la voiture de deux vacancières
françaises avait été happée par le hrain
descendant de la Chaux-de-Fonds, sur ce
même passage à niveau des Nods. Elles
logeaient au rez-de-chaussée de la villa
de M. Barbezat. Tragique coïncidence,
car ce dernier ne manquait jamais de

SUPERFLU. — Que dire d'autre ? L'état de la voiture résume tout, hélas !
(Avipress - J.-P. Baillod.)

les mettre en garde contre les dangers
du passage à niveau. Les deux femmes
avaient été blessées.

Dans le quartier, cet accident avait
provoqué l'étonnement car, au dire de
ses habitants, il y avait plus de 10 ans
qu'aucun accident ne s'était produit à
cet endroit bien que, chaque jour, des
Voitures franchissent le passage à niveau
alors que les signaux avertisseurs fonc-
tionnent.

Cet accident survenant un mois
et demi après celui des Geneveys-sur-
Coffrane, à un passage à niveau gardé,
ne manquera pas certainement de provo-
quer une vive réaction, dans le canton.

M. Georges Barbezat est la 23me
victime d'un accident mortel de la route
depuis le mois de décembre dernier.

G. Bd.

Le fou est monté à la session extraordinaire
eu Grand conseil neuchâtelois

• La gauche a volé au secours du gouvernement
LE 

Grand conseil neuchâtelois a
repris, hier matin, le cours des
travaux de sa session extra-

ordinaire, sous la présidence de M,
J.-L. Luginbuhl.

Les deux derniers points inscrits à
l'ordre du jour de la session (qui en
comptait huit) ont été rapidement li-
quidés. Les députés ont accordé au
gouvernement un crédit de 160,000 fr.
pour des travaux d'amélioration fon-
cière au Landeron et adopté le décret
concernant la participation de l'Etat
de Neuchâtel à une fondation chargée
d'assurer l'activité scientifique du
« Jardin alpin de Champex ». Grâce à
cette rapide liquidation des affaires
de routine, les députés purent exami-
ner huit propositions, motions et pro-
jets de résolution. Les empoignades
oratoires furent vives par moments,
acides même...

Amélioration foncière
au Landeron

Dans son rapport à l'appui d'un
projet de décret , le Conseil d'Etat de-
mande au législatif un crédit de
160,000 fr. pour l'exécution de tra-
vaux complémentaires dans le cadre
du Syndicat d'améliorations foncières
du Landeron.

M. J . Henrioud (rad) apporte l'adhé-
sion de son groupe au projet. Il sou-
ligne l'importance des remaniements
parcellaires et le travail efficace et
rapide de l'Etat en la matière.
M. J.-L. Perret (lib) dit lui aussi l'im-
portance de ce genre de travaux, les
seuls qui permettent une rationalisa-
tion de la culture de la vigne. Au
nom du Conseil d'Etat, le chef du dé-
partement de l'agriculture, M. J.-L.
Barrelet, remercie les députés d'ac-
cueillir favorablement le projet, qui
est voté par 96 voix sans oppositions.

Le «Jardin alpin
de Champex »

Mme Popesco-Borel au nom des li-
béraux, M. M. Wildhaber pour les ra-
dicaux, M. J.  Steiger pour les popistes
et M. H. Verdon pour les socialistes
apportent chacun brièvement l'accord
de leurs groupes au projet du Conseil
d'Etat (que nous avons présenté ré-
cemment) et qui est accepté par 96
voix, après que le conseiller d'Etat
Clottu eut remercié l'assemblée de
l'intérêt qu'elle a manifesté en cette
affaire.

Après avoir rapidement épuisé l'or-
dre du jour, les députés peuvent atta-
quer quelques-unes des quarante-sept
propositions et motions, dont certai-
nes remontent à... .1960 !

Vendanges
Interpellation Jean-Georges Vacher

(rad) et consorts demandant que les
vacances scolaires pour les vendanges
coïncident au mieux avec la période
effective de la récolte du raisin.
M. Clottu, chef du département de
l'instruction publique, répond. Dès
l'automne prochain, et à titre expéri-
mental, le premier jour des vendan-
ges sera automatiquement décrété jour
de congé pour tous les élèves. Le se-
cond jour sera libre pour les élèves
qui en feront la demande à leur maî-
tre de classe. M. Vacher se déclare
satisfait de cette réponse.

Logements
Interpellation Henri Eisenring (soc)

et Charles Roulet (pop) : « Les signa-
taires demandent entre autres au gou-
vernement, quand il entend soumettre
au Grand conseil un rapport pour une
sixième action de constructions Hlil.»

M. Eisenring attire l'attention des
députés sur le fait que les socialistes
réclament depuis plusieurs années une
politique d'H.L.M. :

— Nous le demandons depuis dix
ans. On nous a critiqués ici-même.
Je remarque que les esprits ont évolué.

— Pas du tout , l'interrompt de la
travée radicale M. M. Favre, ce sont
les moyens qui ont évolué...

M. Carlos Grosjean , chef du dépar-
tement des travaux publics, donne les
précisions demandées. Le Conseil
d'Etat adressera un rapport aux dé-
putés, sur sa politique du logement,
pour la session ordinaire de printemps
du mois de mai prochain. Le Conseil
d'Etat pense-t-il utiliser l'aide de la
Confédération ? « Oui, répond M.
Grosjean, nous pensons utiliser cette
aide. »

—¦ Dans cette interpellation, enchaî-
ne le chef du département, quelques
mots nous paraissent a m b i g u s  :
« Quelle sera l'importance des prêts à
taux réduit qu'il (le gouvernement)
se propose de mettre à disposition
des communes ». C'est-<à-dire, deman-
de M. Grosjean, quelle sera l'impor-
tance des crédits lancés sur le marché
pour la construction ? Si c'est cela,
nous ne saurions répondre à cette
question, car les propositions qui vous
seront faites seront différentes de ce
qui a été fait jusqu'ici, et on ne peut
pas établir de parallèle.

» ... D'autre part, vous nous avez de-
mandé de faire une vaste enquête sur
le logement ; vous ne pouvez pas nous
reprocher aujourd'hui de n'avoir mis
qu'un an à la réaliser. Nous avons
fait une étude prospective. De son
côté, sous la direction de l'un de ses
plus remarquables cerveaux, l'univer-
sité s'est penchée sur le même pro-
blème et a fait une étude impor-
tante. Ce serait un crime, une aberra-
tion mentale, que de. ne pas profiter
de l'étude du professeur Juvet», con-
clut M. Grosjean.

Subventions
Interpellation Jean Steiger (pop) et

consorts demandant quelles seront les
répercussions sur les finances canto-
nales des mesures de restrictions pri-
ses sur le plan fédéral. Le chef du
département des finances, M. Rémg
Schlaeppy, fait un exposé sur la ré-
partition des subventions avant d'ex-
pliquer pourquoi il est difficile de
prononcer un chiffre quant aux réper-
cussions sur les finances cantonales
des mesures prises à Berne. Les sub-
ventions pour l'Etat de Neuchâtel di-
minueront de quelque 400,000 à 500,000
francs.

Un duel...
M. François Jeanneret (lib) et

consorts s'insurgent contre le fait que
l'administration cantonale des contri-
butions a adressé cette année, à tous
les contribuables neuchâtelois, en an-
nexe de la déclaration d'impôts, un
questionnaire sur le logement, en vue
de la révision générale de l'estimation
cadastrale des immeubles. Les signa-
taires demandent si un tel question-
naire n'est pas superflu, inopportun,
déplacé et une source d'erreurs ? Et
sur quelle base légale le Conseil d'Etat
s'est-il fondé pour s'être permis
d'adresser un tel questionnaire aux
contribuables, et particulièrement aux
locataires ? M. Jeanneret développe
son interpellation. Le questionnaire a
été envoyé sans base juridique et il
est inutile : « Nous sommes de ceux
qui pensent que la révision gé-
nérale de l'estimation cadastrale est
nécessaire. Mais ce questionnaire ne
peut qu'être une source d'erreurs, c'est
un matériel statistique incomplet. Et
que fera-t-on de ce questionnaire ? »

M. Schlaeppy répond au nom du
Conseil d'Etat- Il précise d'emblée qu'il
n'y a, dans cette opération, aucune
idée d'inquisition. Aucun article de loi
n'interdit de procéder à une enquête
en envoyant un tel questionnaire, et
chacun était libre , d'y répondre :
d'ailleurs, 90 % des intéressés l'ont
déjà fait. Le questionnaire sur le lo-
gement n'est qu'une étape prélimi-
naire pour établir des moyennes et
préparer une enquête auprès des pro-
priétaires. Il a été envoyé en même
temps que les bordereaux d'impôts
par simplification.

Dans d'autres cantons, ces questions
sur le logement sont imprimées sur
la feuille de déclaration de revenus.

M. F. Blaser (pop) propose d'ou-
vrir une discussion sur le sujet. Gros
chahut sur les bancs radicaux, alors
qu 'il tente de motiver sa proposition,
laquelle, le calme revenu, est accep-
tée par 66 voix. M. F. Jeanneret (lib)
dit n'avoir pas été satisfait par la
réponse de M. Schlaeppy : « On ne
nous a toujours pas donné la base
légale, autorisant cette enquête ; on
nous dit simplement que ce n'est pas
interdit. »

M. Blaser (pop) : « Nous approu-
vons le Conseil d'Etat de mener cette
enquête. Ce que les interpellateurs
n'ont pas dit, c'est qu'elle les froisse !
C'est le fond du problème. On craint
que les renseignements donnés par les
locataires ne permettent de mettre en
doute les déclarations des propriétai-
res. Les propriétaires honnêtes n 'ont
rien à craindre... »

Le ton monte de part et d'autre de
la salle et la suite sera une empoi-
gnade entre les deux partis de gau-
che, qui défendent le Conseil d'Etat,
et les libéraux.

Dans la travée radicale, on reste
dans l'expectative...

Propositions,
interpellations et

motions...
M. A. Sandoz (soc) se demande avec

M. Blaser à qui pourrait porter pièce
ce genre d'enquête : « On essaye d'en-
traver une enquête de l'Etat, alors que
tout le monde est d'accord pour éta-
blir une réestimation cadastrale dans
le canton. Le Conseil d'Etat le fait
avec des moyens simples et efficaces.»

M. Martenet (lib) coupe brusque-
ment la parole à l'orateur :

— Vous êtes de mauvaise foi...
Coup de sonnette du président Lu-

ginbuhl. Le calme revient.
M. Sandoz peut conclure : « Les

gens qui ne sont pas à l'aise sont
ceux qui s'énervent dans les débats 1 »

M. Spira (soc) : « Il y a une chose
inadmissible, c'est que l'on considère
que seules les déclarations des pro-
priétaires sont valables en rcestima-
tion cadastrale. »

M. Martenet (lib) : « J'ai dit que
M. Sandoz était de mauvaise foi... »

Cris : « Un duel... un duel... un
duel ! »

M. Sandoz : « Je n'ai pas de bâti-
ment, partant pas de locataires... »

M. Martenet : « Votre voisin de gau-
che est propriétaire, lui... Moi je ne
le suis pas. Nous ne sommes pas ici
pour défendre des intérêts personnels.
Nous sommes ici pour défendre la
légalité. De deux choses l'une : ou
bien c'est un questionnaire « gnan-
gnan », ou on cherche à avoir une
documentation valable, alors on pré-
pare un questionnaire de façon for-
melle et précise. »

M. F. Blaser (pop) : « Vous êtes un
défenseur acharné de la propriété pri-
vée. Une base légale est nécessaire
pour contraindre ceux qui ne répon-
dent pas, qui ne veulent pas répon-
dre. L'enquête est utile sur le plan
général. »

M. A. Tissot (soc) : « Il y a diffé-
rentes manières de voir la loi : avec
son esprit ou en légaliste avec des
yeux de hibou ' (je ne fais pas de per-
sonnalité). Le légaliste veut que l'on
ne fasse que ce qui est permis par
la loi. Mais une loi n'est que l'ex-
pression générale de la volonté d'un
peuple. On a dit que ce questionnaire
était un travail d'approche, et il est
valable. Il n 'y a pas deux catégories
de citoyens : les propriétaires qui di-
sent toujours la vérité et les loca-
taires qui ne savent pas remplir une
formule.

» ... Le moyen est conforme à l'inté-
rêt général. Et l'enquête des radicaux
sur les besoins en logements du can-
ton est-elle « gnangnan » ? Lorsque
nous serons mieux renseignés sur cer-
taines questions financières, l'Etat ne
s'en portera que mieux. »

M. Cl. Robert (soc) affirme : « Ceux
qui ont répondu aux questions du
Conseil d'Etat l'ont fait librement. »

M. J .  Béguin (ppn) doute, quant à
lui , de l'utilité de l'enquête pour l'es-
timation cadastrale agricole.

M. Broillet (pop) : « La réaction de
M. Jeanneret est pour moi une preuve
de l'utilité de cette enquête. Que le
Conseil d'Etat nous fasse des propo-
sitions pour pouvoir mener de telles
enquêtes avec une base légale. »

M. J.-F. Auber t (lib) remarque que,
par deux fois, il a été fait état de
différences entre propriétaires et lo-
cataires. Il faut savoir qu'en droit
fiscal ce n'est pas la même chose.

M. Jeanneret (lib) constate que l'on
était libre de répondre ou non au
questionnaire , mais le fait  que celui-
ci était envoyé avec la déclaration
d'imp ôt laissait penser que c'était une
obligation. » A M. Spira, il dit qu'il
n 'y a pas deux catégories de person-
nes pour l'estimation cadastrale, mais
que c'est une question de compétences
et de connaissances.

Le conseiller d'Etat Schlaeppy une
fois de plus précise les intentions du
gouvernement. « Nous voulons une ap-
préciation régionale. Nous avons be-
soin de renseignements et nous nous
les procurons dans les meilleures condi-
tions possibles. Pourquoi le question-
naire a-t-il été envoyé avec le borde-
reau d'impôt ? C'est une simplifica-
tion administrative dont il n 'est pas
nécessaire de préciser les avantages,tant ils sont évidents. »

EXERCICE
Interpellation Robert Reymond (ppn).

Durant le cours de répétition du rgt
P.A. ad hoc 14, un exercice est prévu
au Locle, de nuit , la veille de l'Ascen-
sion. Il faudrait éviter de faire de
telles opérations une veille de fête.

M. Schlaeppy répond, au nom du
Conseil d'Etat, que le gouvernement
n'a pas été consulté et qu 'il n'a pas
à donner son avis, mais des contacts
seront pris pour tenter d'éviter de
telles coïncidences.

Pradières
Projet de résolution À, Tissot au

sujet du Mont-Racine, auquel il faut
conserver son caractère de site tou-
ristique. Une entente étant intervenue
entre l'armée et les intéressés, le pro-
jet de résolution reste sans objet.

Le chef des départements militaire
et de l'agriculture, M. J.-L. Barrelet ,
en réponse à quelques questions de
M. Tissot , précise que la région des
Pradières doit rester un site touri s-
tique, et que tout ce qui peut être
entrepris sur ce territoire doit l'être
en respectant ce caractère de site.
Non , l'Etat ne pourra pas racheter à
la Confédération la ferme de la Ra-
cine. La Confédération n'acquérera
plus de terrain dans cette région, mais
elle entend garder ceux qu'elle y
possède.

PASSÉ
Un projet de résolution signé Fer-

nand Donzé (soc) et consorts, et un
amendement au projet signé Jean
Steiger (pop) et consorts ne sont pas

développ és, les signataires les retirent ,
car ils ne sont p lus fondés.

MAISONS DE JEUNES
Motion Raymonde Schweizer et

consorts demandant d'étendre les bien-
faits des Maisons de jeunes à d'au-
tres régions que la Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel. Le conseiller d'Etat
Schlaeppy accepte la motion pour
étude, au nom du gouvernement. La
prise en considération est acceptée par
84 voix sans opposition.

MUSIQUE
Motion Henri Verdon et consorts

vieille de... sept ans 1 : Les soussignés
invitaient le Conseil d'Etat a étudier
les voies et moyens de promouvoir
les conservatoires nu rang d'écoles
officielles ou jouissant d'une situation

mixte relevant à la fois de l'initiative
privée et des pouvoirs publics, de telle
façon que les études musicales soient
moins onéreuses et rendues accessibles
à tous les jeunes capables de s'y
consacrer.

Les interventions sont nombreuses.
A gauche, on est pour l'officialisation;
au centre et à droite, pour une aide
accrue aux conservatoires, c'est-à-dire
la solution mixte. Le chef du dépar-
tement de. l'instruction publique, M.
Gaston Clottu, annonce que le gou-
vernement est partisan du statu quo.
L'Etat verse, à titre de subvention
aux conservatoires , une part égale à
celle versée par les communes inté-
ressées. Cette année, l'Etat versera
aux trois conservatoires du canton
une somme de 66,000 francs . Renfor-
cement des subventions cantonales et
examen des conditions d'écolage afin
que les conservatoires restent accessi-
bles à tous , c'est dans ce sens que le
gouvernement accepte la motion , qui
est votée par 87 voix.

La séance est levée à 12 h 30.

G. Bd

1 Bicmfond, on
intercepte un malade

et 20 litres
d'innocente tisane !

GROS COUP DE FILET
DES DOUANES FRANÇAISES...

(c) Il n'y a pas que les touristes
possesseurs de véhicule immatriculé
l'T ou Z qui sont inquiétés à la
douane française. Tout récemment,
un Franc-Comtois souffrant de trou-
bles cardiaques, était venu se faire
soigner par un praticien neuchâte-
lois qui avait ordonné à son client
français une cure d'une tisane parti-
culière de sa fabrication. Comme le
traitement doit durer plusieurs mois,
il avait donc fourni une bonbonne
de vingt litres de ce liquide à base
d'herbes médicinales, aussi peu sus-
pect qu'inoffensif. Pour ne rien ca-
sher aux douaniers français du
poste de Biaufond , le malade dé-
clara ladite bonbonne en expliquant
son cas. Il n'aurait pas déclenché
une si grande perturbation chez ces
fonctionnaires en déclarant vingt
litres de gentiane !

En effet , il se fit  sermonner et
chapitrer d'importance. La tisane en
question ne f igurai t  pas parmi les
articles soumis au contrôle... Les
douaniers ne mirent pas moins de
trois quarts d'heure pour établir le
montant des droits qui furent fixés
à 70 fr. ; mieux, ils déclarèrent que
c'était la dernière fois qu'ils tolé-
raient un tel « trafic » !

Travaux dans la plaine
de Cressier : étonnement

Assemblée des amis du lac de Bienne

(c) Hier soir , un nombreux public as-
sistait à l'assemblée générale ordinaire
de l'Association des amis du lac de
Bienne. Sous la présidence de M. Hirt,
directeur de l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sports de Macolin, l'or-
dre du jour fut vite liquidé. Durant
l'exercice écoulé, l'association a adres-
sé de sévères critiques aux gouverne-
ment bernois et neuchâtelois relatives
au manque de planification et du fédé-
ralisme mal compris, plus particulière-
ment dans l'industrialisation de la ré-
gion de la Thielle. L'Association des
amis du lac de Bienne s'étonne de la
passivité du gouvernement bernois
face aux travaux réalisés dans la
plaine de Cressier.

L'assemblée a pris fin par une con-
férence extrêmement intéressante don-
née par M. Georges Grosjean, profes-
seur à l'Université de Berne, sur
l'« Aspect de la planification indus-
trielle du Seeland ».
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WO SERVICE DES PONTS

U ET CHAUSSÉES

MISE A L'ENQUÊTE

Route cantonale 313 -
Valangin-est -

La Borcarderie- ouest
En application des articles 12 et sui-

vants de la loi sur les constructions, du
12 février 1957, le département cantonal
des Travaux publics met à l'enquête pu-
blique :

1. Les plans de correction de la route
cantonale 313 pour le tronçon allant
de la sortie est de Valangin jus-
qu'à la correction déjà effectuée à
l'ouest de La Borcarderie.

2. Le plan d'alignement déterminé par
cette correction.

Les plagia sont déposés au bureau com-
munal, à Valangin, où Ils peuvent être
consultés par tout Intéressé.

Les oppositions à ces plans doivent
être adressées, séparément avec motifs à
l'appui, au Conseil d'Etat pendant la
durée de l'enquête qui a lieu du 24
avril au 23 mai 1967, à 18 heures.

i r— — ^
pru Immeuble rénové I

Ç$t* 11) à Neuchâtel
T V^f -̂—/
^"""̂ T Solide construction du début du siècle, compre- ;

" nant 4 appartements de 4 pièces, munis de tout
Netfchâtel le confort moderne.
Epancheurs 4 Situation agréable, à proximité d'un arrêt de trol- j

Offre à vendre leybus, dans quartier nord. |

Je cherche à acheter

vieille ferme ou loge
avec ou sans terrain. Je paie comp-
tant. Val-de-Ruz ou aux environs.
Adresser offres écrites à G R 783 au
bureau du journal.

tnn VILLE OE
MÊ NEUCHATEL

Permis
de construction

Demande de M. Léon
Mauron de construire
des garages au sud
de sa propriété, 135,
rue de la Dîme, à
Neuchâtel (art. 57/757
du cadastre de la
Coudre).
Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au 3
mai 1967, délai d'op-
position.

Police
des constructions

On cherche à acheter

MAISON
de 1 à 3 apaprtements, même ancienne,
avec vue, à Neuchâtel ou région tranquille
de l'ouest de la ville.
Adresser offres écrites à EO 781, au
bureau du journal.

ipl VILLE OE
WË NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M.
Alfred Schweizer
de construire une
villa familiale au

chemin des Quatre-
Ministraux (article
9319 du cadastre

de Neuchâtel).
Les plans

sont déposés à la
police des construc-
tions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 10 mai
1967, délai d'opposi-

tion.
Police

des constructions

IIJI COMMUNE- DE FLEURIER

Mise en soumission
La commune de Fleurier met en

soumission les travaux du nouveau
collège régional, soit les trravaiux
de :

— Terrassements,
— Maçonnerie - béton armé,
— Etanchéité,
— Ferblanterie,
— Menuiserie,

ijjjj - Sanitaire., ,,  ̂
;

— Chauffage - brûleurs - citernes
à mazout,

— Carrelages et revêtements,
— Chapes,
— Serruirerie,
— Plâtrerie - peinture,
— Sols - linos.
Les intéressés sont priés de s'ins-

crire au bureau communal de Fleu-
rier, j usqu'au 30 avril 1967, pour
obtenir formules et renseignements.

Fleurier, le 24 avril 1967.
Conseil communal

•M jjj Département de
| JP l'Instruction publique
Mise au concours

Par suite de la mise à la retraite du
titulaire actuel, la fonction de

CHEF DU SERVICE DE
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
est mise au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Traitement : classes 2, 1 ou hors classe.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidats devront être en possession
d'un titre universitaire et justifier d'une
expérience pédagogique valable.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae. doi-
vent être adressées au département des
Finances, office du personnel, château de¦ Neuchâtel, jusqu'au 10 mai 1967.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Ensuite de remise de son dépôt ,

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

le samedi 29 avril 1967,
dès 9 h 30 et 14 heures,

dans la cour du faubourg de l'Hôpi-
tal No 38, à Neuchâtel, les objets sui-
vants :

Commodes Empire, Louis XVI ;
bureaux marquetés Louis XVI, Hen-
ri II, Louis-Philippe ; bureaux trois
corps Louis XVI ; plusieurs armoires
anciennes ; petit bahut peint ; bahut
yalaisan ; tables ronde, Louis XV
rustique, portefeuille, Louis XVI mar-
quetée ; 1 table à rallonges (3) Em-
pire ; lits de repos Louis-Philippe
et Empire ; table de chevet Louis
XVI ; fauteuils 1900, Louis XV,
Louis-Philippe ; table à ouvrage ; mi-
roirs (grands et petits) ; cheval de
bois ; christ en bois ; statue ; réver-
bères ; coffre-fort ancien ; .jardiniè-
res ; cloclies ; cuivres ; fusils ; pla-
ques de cheminée ; cuisinière élec-
trique ; table de cuisine et tabou-
rets ; buffets de cuisine et de salle
à manger ; chaises ; divans ; mate-
las ; canapés-lits ; armoires ; four-
neaux catelles et autres ; machines
à coudre ; lampadaires ; tapis ; ou-
tils de jardin  et autres ; roues de
char ; lots de toupines ; casseroles ;
livres et quantité d'autres objets.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Greffe du tribunal.

Simca désire connaître l'opinion
de tous ceux qui s'intéressent à

du 26 awrïi au 13 mai un grand
Essai référendum Simca 1QOO

Chaque participant | " 
a du même coup la chance Après l'essai , donnez-nous PH Î GARAGE DES FALAISES S Ade gagner un téléviseur votre opinion sur une Px^portatif «Sony». «fiche d'essai» numérotée. Éffl î 

r°Ute Fala ,5es V4

Venez nous voir ou téléphonez- Toutes les fiches remplies par | N e u c h â t e l
nous pour nous dire quand les participants seront conservées Ep'PSI'a Tél - (033) 5 02 72
vous aimeriez réaliser votre essai et donneront lieu à un tirage au HU
référendum. sort par canton. I —
PS. Vous jugerez mieux de l'habitabilité de la Simca 1000 en l'essayant avec votre famille.

Enchères pyfbliqjues
de matériel

Pour cause de cessation de commerce, M. Ro-
dolphe Waibel, hôtel de Paris, la Chaux-de- ;
Fonds, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, dans la salle du rez-de-chaussée de l'hôtel,
entrée avenue L.-Robert, le \

vendredi 28 avril 1967
dès 10 et 14 heures

le matériel ci-après :
MATÉRIEL DE RESTAURANT : argenterie

(plats, cafetières, etc.), vaisselle, verrerie, pla-
teaux, réchauds, souffleurs à crème, cocottes,
etc.

MOBILIER : fauteuils, tables, armoires, lits,
commodes, machine à café, étagère pour verre-
rie.

LINGERIE : nappages, serviettes, draps, linges
de toilette divers , rideaux , duvets, molletons,

' etc.,
ainsi que quant i té  d'articles divers dont le dé-

tail est supprime.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions

préalablement lues.
Greffe du tribunal.

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 27 avi-îl 1967,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

1 lot de 63 poupées de collection,
de toutes provenances ; 1 table gigo-
gne ; 1 étagère Chine ; 1 table à ou-
vrage Louis-Philippe ; 1 canapé Em-
pire ; 1 salon Louis XV — 1900 com-i
posé de : 1 canapé et 2 fauteuils ;
1 bergère Louis XV — 1900 ; 4 chai-
ses Napoléon III ; 1 buffet de ser-
vice ; 1 coiffeuse de style Louis XVI
(copie) ; 1 tapis d'Orient, Belouch ;
1 radio ; 3 étagères à livres ; 1 ar-
moire à 2 portes, noyer ; 1 aqua-
relle signée F. Huguenin-Lassauguet-
te, sujet Magadino (TI) ; ainsi que
lits, commode, table, fauteuils, ta-
bleaux, miroirs, vaisselle, bibelots,
lustrerie, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Greffe du tribunal.

À»

En suite de départs et divers, 11 sera vendit
aux enchères publiques un ensemble de
mobilier comprenant entre autres : des-
serte, armoire, tables et sièges d'époque
Louis xni, commodes et bureau com-
mode Louis XV et Loule XVI, 6 chaises
acajou gondole d'époque Empire, 1 paire
de fauteuils noyer d'époque Empire, plu-
sieurs suites de sièges d'époque Louis XV,
Directoire, Louis-Philippe, etc., pendule et
groupe Meissen, tableaux et dessins de :
ATJBERJONOIS, BOSSHARD, CINGRIA.
GIMMI, STJRBEK, DELACROIX, LUGAR-
DON, GOS, etc., environ 60 tapis d'Orient
anciens et semi-anciens. Vente à tout prix
et à prix minimum, avec garantie, grande
salle des Remparts, à la Tour-de-Peilz ,
Jeudi 27 avril, dès 14 h 15 pour les
meubles et tapis, dès 20 h 15 pour les
tableaux. — Y. Grosjean, Crêt 6, Lau-
sanne, chargé de la vente.

F 1| FIDIMMOBIL |
I AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,
? GÉRANCES î
? ST-H0N0RÊ 2 0 403 63 NEUCHATEL |

y offre à vendre à : A

X Goiombier Groupe da 3 immeubles locatifs, 
^T 48 appartements et 12 garages, en #

? bloc ou séparément. A
Villa familiale 5 pièces et garage. y

T Vue imprenable. Â
Y Villas familiales 5 pièces et garage. ?

Endroit tranquille. ®

I Colombier Terrains pour villas. A

! 

PeseUX 2 immeubles locatifs, 22 apparte- e
ments et 12 garages, en bloc ou A
séparément. T

Auvernier Terrain dans le haut d'Auvemier, Y
en bordure de la route Peseux- ?
Auvernier. Vue étendue. ?
Terrain pour 4 à 6 villas fami- Y
Haies, en bordure de la route y
Serrières-Auvernier. Vue imprenable. ©

Saint-Biaise ViIIas familiales de 4 et 5 pièces À
et garage.

«Ole Terrains pour villas. Y

A vendre à la Chaux-de-Fonds, dans
quartier bien situé,

immeuble locatif
rénové, tout confort, loyers modes-
tes, rendement brut environ 6,9 %.
Acompte nécessaire 225,000 francs.
Faire offres sous chiffres A S 1916 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA s>,
2501 Bienne.

On cherche à acheter

MAISON
de 2 à 3 appartements
de préfé rence Peseux-

Corcelles. Adresser
offres écrites à
124 — 755 au

bureau du journal.

A vendre, dans localité au bord du
lac de Bienne,

S IkA k.A Ë I I  DI E
I f V I B v l  usa ^w am> sm Sm

avec kiosque ******
Bon chiffre d'affaires. 2 apparte-
ments.
Adresser offres écrites à L X 788
au bureau du journal.

On cherche environ
800 m2 de

terrain
Tél. 3 27 22.

On cherche à acheter
parcelle

de 800 à 900 m2,
pour petite villa, ¦
endroit tranquille

avec vue, région Au-
vernier , Bôle, Colom-

bier , Corcelles,
Cortaillod, etc.

Tél. (038) 3 39 80.

A vendre

villa
de 3 appartements

avec 2 garages,
2100 m2 de terrain ,

au bord du lac de
Morat. Situation
tranquille et vue

Imprenable. Ecrire
sous chiffres P R

34948, à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre dans
la vallée de Bagnes

grange
transformable en

chalet. Ecrire sous
chiffres E 30729-33,

à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre ou à louer,
à Cheyres,

BEAU
TERRAIN
1000 m2, bien situé,
à 300 mètres du lac.

Adresser offres
écrites à AG 733

au bureau du journ al.

A louer tout de suite,
fbg Ph.-Suchard, à

Boudry, dans maison
ancienne rénovée ,

appartement
de 4 pièces
350 fr . par mois ,

charges comprises ;

garage
45 fr. par mois.

S'adresser : Fiduciaire
et gérances Bruno
Muller , Temple-

Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 5 83 83.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦

A louer dans IMMEUBLE COMMERCIAL avec !
«arcades » comprenant: 10 magasins de branches j
diverses et un bar à café, au centre de la ville j j

avec grandes vitrines, d'une superficie de 67 ma ' i
et un *ous-sol de 74 m'. ; ;

Conviendrait pour l'exp loitation d'une des bran- j j
ches ci-après : radio - TV - Maroquinerie - Meu- ; i
blés - Agence de voyages ou bancaire - Articles ;
de sport - Laiterie - Primeurs - Epicerie ou autres. [ ¦ ; ¦  ]

Prière de faire offres sous chiffres P 10577 N j .  ¦
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

A louer au val

d'Anniviers
appartements de

vacances de 2, 3 et
4 chambres.

Libres : juin , juillet
et septembre.
Conditions et

renseignements sous
chiffres OFA 4203 L
à Orell Fussli-Annon-

ces, 1002 Lausanne.

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

à Champréveyres
APPABTEMENTS de 3 et 3J< cham-
bres, avec tout confort. Ascenseur.
Vue sur le lac.

LA NEUVEVILLE
i A louer pour le ler mal 1967 .

4V2 pièces
à partir de 375 fr . + frais. j
Garages : 45 francs.

i Pour tous renseignements :
IJDIO BATI A.G. BERNE, Belp-
strasse 16, 3000 Berne.

- Tél. (031) 25 15 22.

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

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

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalês, 2001 Neuchâtel,

; tél. 5 14 68
A louer à Peseux, à la rue de la Gare,
tout de suite ou pour date à conve-

:
mi ' MAGASIN
avec dépôt ; conviendrait à l'usage
de kiosque, exposition, etc.

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

sommelier
et garçon de cuisine

Faire offres : tél. (039) 2 32 97.

Nous demandons

JEUNE FILLE
propre, pour s'occuper du magasin
et du ménage : bons gages, vie de
de famille. Entrée immédiate ou
date à convenir.
E. Baur, boulangerie-pâtisserie,
denrées alimentaires, 3700 Spiez-
wiler. Tél. (033) 7 55 55.

n 
Si

Nous engagerons prochainement,
à Neuchâtel, du

personnel
féminin

pour le tri des correspondances. Oc-
cupation jusqu 'à 24 heures du lundi
au vendredi.

Les personnes âgées de 20 à 30
ans, célibataires ou mariées, de na-
tionalité suisse, qui s'intéressent à
ce genre de travail voudront bien
s'adresser par écrit à la Direction
d'arrondissement postal , 2001 Neu-
châtel.

Pour tous renseignements complé-
mentaires (horaires de travail, sa-
laires) prière d'appeler le No de té-
léphone (038) 212 06.

Fabrique d'appareils électro-acoustiques et
mécaniques cherche ,pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

peintre
sur machines
Travail indépendant et Intéressant. Se-
maine de 5 jours.
Se présenter ou téléphoner à
PERPECTONE S.A., 28, rue Alex-Schœnl,
2500 Bienne. Tél. (032) 3 09 34.

Jeune fille
est cherchée dans ménage de
commerçants avec 3 exilants.
Bon salaire, congés réguliers,
chambre personnelle.
H. Bâchtold, Zeughaus-Garage,
9000 Saint-Gall, Zeughausgasse 20.
Tél. (071) 22 19 13 - 24 40 23.

Magasin de fournitures
CITROËN BMW AUDI NSU

cherche

vendeur-magasinier
ayant si possible déjà travaillé
dans la branche.

i Travail intéressant pour per-
sonne capable et aimant le con-
tact avec la clientèle.
Bonnes conditions, avantages
sociaux.

Faire offres aux GARAGES
APOLLO S. A., Neuchâtel, ou
téléphoner au (038) 5 48 15.Quelle famille suisse

prendrait deux étudiants en pension pour
un mois pendant la période des vacances
d'été ? — Adresser offres écrites à CM
779, au bureau du journal.

E&P&H L'IMPRIMERIE CENTRALE
iTnl ET DE LA FEUILlE D'AV,S
IdftSJJ] DE NEUCHATEL

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

APPARTEMENT
de 21/* à 3 pièces

à Neuchâtel ou environs

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

A LOUER
dans immeuble

à proximité de la
gare de Neuchâtel,

locaux de 300 m2
pouvant convenir
à petite industrie,

horlogerie ou
éventuellement

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

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Appartement
2 '/2 pièces
à Cormondrèche,

Grand-Rue 41, mi-
confort, 230 fr., libre

dès le ler mai.
Tél. 8 18 59.

Repas de midi
pour personnes du

dehors. Mme Hautier
Saint-Honoré 8.

Famille do deux
adultes et deux fil-

lettes cherche

appartement
ou chalet

de 3 pièces et cui-
sine, à Neuchâtel

ou environs, pour la
période du 15 juil-

let au 5 août. Adres-
ser offres à : Ing.

diplômé' C.-D. Lund-
quist, Kâmpavâ-

gen 44, LIDINGO 1
(Suède).

Pour l'été ou à
l'année

chalet
ou appartement
de 2, 3 pièces,
meublé, Jura.

Tél. heures des
repas : 4 26 57.

Couple retraité tran-
quille cherche, pour
fin juillet , éventuel-

lement pour mi-août,

logement
de 2 ou 2l/« pièces,
tout confort, enso-
leillé. Région Neu-

châtel, Serrières.
Adresser offres écri-

tes à FP 782 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

¦

Nous cherchons pour le ler
mai, à Neuchâtel,

CHAMBRE à 2 lits
pour jeunes ouvriers suisses,
avec possibilité de préparer le
petit déjeuner et de prendre
bains ou douches.
Faire offres à Bauermèister
'& Cie, installations sanitaires,
Place-d*Armes 8, 2000 Neuchâ-
tel, tél. 517 86.

Nous cherchons à Neuchâtel ou aux
environs immédiats, pour petit pa-
tron peintre,

maison familiale
avec locaux de ^ez-de-chàussée ou
annexe pouvant être aménagés en
atelier-, : .-;, . ...!¦ ¦ ;. - . . • . ,

J
Adresser offres détaillées à Régie
immobilière Emer Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A vendre
à la Neuveville

(lao de Bienne)

beau chalet
comprenant : 2 appartements de
4 chambres, cuisine, salle de

bains, W.-C, dépendances, gara-
ge, caves, fruitier, buanderie.
Environ 1000 m2 de Jardin axbo-
rlsé. Très belle situation, tran-
quillité, vue sur le lac.
Pour renseignements et offres,
s'adresser à W. EOLLE, 22 B,
route de Meyrin, 1202 GENÈVE.
Tél. (022) 33 32 11.
Agences exclues.
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Pour la réfection de

vos literies
¦ Pour la remise en état de \

votre mobilier
' adressez-vous à la |

Maison 0. Vœgeli
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Neuchâtel - Quai Ph.-Godet 14
Tél. 5 20 69
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I ïlffiK à > r* ŝ&M^̂ HHHsËr''- ¦* i '

.-¦je* BBBI JBr^ ̂skij«ni3^ îjSîf * ,"è^
c
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Les occasions ne manquent
pas, il suffit de les découvrirl

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS j
L DE NEUCHATEL

Langues de bœuf
toutes grandeurs

A vendre

MAGNIFIQUE TABLE
de salle à manger en loupe de noyer,
4 pieds, ainsi que 4 chaises avec dossier
canné. — Tél. (038) 6 38 22.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

D D ÊTÇ  Rapides m
rTvt I J Discrets

Sans caution I 't

l£^amedi matin t038| 5 
44 04 

| \



REVENUS ACCESSOIRES
LA GFM A ZURICH

(INSTITUT D'ÉTUDE
DU MARCHÉ ET DE SONDAGE

D'OPINION PUBLIQUE),
cherche pour Neuchâtel et envi-
rons quelques

enquêteuses
NI vente ! NI réclame ! Bien payé !
Les personnes (entre 22 et 45 ans)
que ce travail Intéresse et dispo-
sant de 2 jours entiers par semaine,
sans le samedi, sont priées de faire
leurs offres écrites à :
Schwelzerische Geseiïschaft fur
MarkttbirscliunR, Porsahungs-Ins-
titut, Dorfstrasse 29, 8037 Zurich.
Tél. (051) 44 74 12.

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

Un grand magasin. En plein centre.

Et il nous faut des

... 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.

/ MÉCANIC IENS! \1 
/ Une chance vous est " bfc•¦;-" ¦¦¦<- \.

/  ferte de collaborer à la fabn- X
S cation de machines, de travailler dans -v

S une atmosphère agréable, de disposer d une X
/  organisation stable, d'être appuyés par vos X

S chefs; Le " machines automatiques que nous cons- X
S tnSons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- V

S nentfà de ^ fabriques de pièces électriques, d'automobiles, V
/  de téléphones? d'horlogerie, de robinets, de compteurs, X
y  de serrurerie , etc. V

f  Nous engageons : X

\ MÉCAHIGIENS OE PRÉCISION FRAISEURS Y

\ RECTtHEURS CONTR ÔLEUR - TRACEUR /
\K Venez visiter notre usine et f

>v adressez-vous à M. L. Straub S

\ MKRON HAESLER /
>. Fabrique de machines transfert X

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

Maison de transports internationaux, au centre
de Bâle, cherche jeune

S r '& "

pour correspondance française. Excellente oc-
casion d'apprendre le bon allemand. Semaine
de cinq jours.

Prière de faire offres à SCPINEIDER & Cie S. A.,
Transports internationaux, case postale,
4002 Bâle.

cherche :

metteuses en marche
(pour son atelier de NEUCHATEL)

remonteuses
de calendriers

en atelier

poseuses ou poseurs
de cadrans

en atelier

em boiteuses
ou emboîteurs

en atelier

ouvrières pour ses
ateliers de production

une période de formation est envisagée.

Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE
DE MONTRES ROTARY S. A., Crêtets 138,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 21.

; a An «punchjL^

«/p \ " :m± oril dSP"

« W Ê̂Xk£ * La Rover 2000 vous apporte une joie de conduite que l'on
m ¦ ' - ' wÈBÊ* ' wKw  ̂ trouve rarement dans cette catégorie de voiture. Elle s'en-
W ' t • - BËK WF ^̂ ^ »̂  lève dans les vitesses intermédiaires 

comme 

un pur-sang.

W SB ; - ¦fc ĴÉF ^IéS»"* Rover 2000 Fr.15900.-
WMMB-^ î / " ' " "iffijF A %&*& Rover 2000 TC 2 carburateurs Fr.16950.-
W . ' 

¦ 
-¦ W ^d̂ iSa Rover Automatic Fr.17350.-

TÊBÈ& ^P POl/FÏÎ 200 0
TB? MW^ T '  

XW  ̂
Y 

JL/
JLVLa 2 litres anglaise de luxe

Pierre-à-Mazel 1 • Tél. (038) 5 3016 • NEUCHÂTEL
Fleurier : Garage L Duthé, tél. (038) 916 37 Le Landeron : Garage J.-B. Ritter, tél. (038) 7 93 24

GARAGE DE LA PLACE
DE LAUSANNE

cherche
pour entrée immédiate ou

à convenir,

collaborateur
de vente

pour marques de tout premier
ordre.

Faire offres sous chiffres
P W 60664 à Publicitas,

1002 Lausanne.

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

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

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

' - ...'-' -.«Bu. ,..„

Nous engageons, pour entrée immédiate ou data
à convenir,

personnel féminin
(nationalité suisse) ;

contrôleuse
de qualité dans la fabrication

confectionneuse
de spécimens de cigarettes-échantillons à la main (demi-
journée, après-midi)

emballeuse
pour le département d'expédition.

Adresser offres ou se présenter à notre service du personnel

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL

Saisissez votre chance dans le secteur de la construction m M

pour la Suisse romande g|| j|fS

LA REPRÉSENTATION EXCLUSIVE 1 1
par canton, d'un matériau isolant d'une grande effica- p| |g|
cité pour l'intérieur, breveté et déjà très largement in- El fejja
troduit sur le marché suisse alémanique, est disponible ip jj |

Des connaissances particulières de la branche ne sont Pt l|g
pas indispensables. Jj|î *|

Affaire lucrative dès le début. E|| £3

Les intéressés seront mis au courant d'une façon |&; §f|
consciencieuse. ffj  O

Capita l nécessaire par canton : : - - j
100,000 à 200,000 francs. |J jÉ

Les intéressés peuvent s'adresser sous chiffres |§| r*
SA 2277 St aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », 6§ |*t
9001 Saint-Gall. 3 ?*

CHAUSSURES

JEAN CUANILLON S ŜJB
Saint-Maurice 7

NEUCHATEL

engage immédiatement
ou pour date à convenir

Salaire très intéressant
Se présenter eu téléphoner au (038) 5 85 40.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, on cherche

SOMMELIERE
Congé le dimanche.
S'adresser à l'hôtel du Marché,
place des Halles, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 31.

La confiserie Vautravers, Neuchâtel, tél.
(038) 5 17 70, cherche :

1 vendeuse
(débutante acceptée) j

1 ouvrier qualifié
1 serveuse

Semaine de 5 '/« Jours, congé le diman-
che. Faire offres ou se présenter.



Prénom : 

No et rue : 

Localité 1 

Signature : 

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

Comment ! Vous n êtes pas encore
«BB». ^BBE k. wJHL

à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»?
• savoir es qui se passe dans

votre village ou dans votre
ville i

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

9 suivre l'actualité nationale et
internationale ;

01 Util SC llfll H T7 • comprendre la signification et
ùfl Sî BJUïJ VU If LE/. Ie» dessous des grands événe-WI « WWW BWkkik ments dont tout le monde parle;

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

• garder l'estime et la considéra-
tion de vos amis et de vos col-
lègues qui, eux, sont au cou-
rant de tout grâce à la FEUILLE
D'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
et sans engagement de votre part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. ©•"

* 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 : 

Un Loclois, spectateur du coup d'Etat
en Grèce, fait part de ses impressions

Se trouvant à Athènes durant les der-
nières vacances scolaires, M. Roger Cas-
tella, professeur au Technicum du Locle,
a assisté de près au coup d'Etat qui a
permis à l'armée de prendre le pouvoir en
Grèce la semaine dernière. Pensant qu'il
serait utile de connaîttre les impressions
d'une personne qui a pris part à ces évé-
nements, en tant que spectateur, nous avons
demandé à M. Castella ce qu'il avait vu
et entendu au moment de cette brève
révolution .

M. Castella a répondu que la situation
était tout à fait normale le jeudi soir à
23 heures lorsqu'il rentra à son hôtel situé
à cinq minutes à peine du parlement. Le
vendredi matin, il eut la surprise de cons-
tater que tous les magasins étaient fermés.
Il en demanda la raison au directeur de
l'hôtel qui lui répondit que l'armée avait
pris le pouvoir et que les .indésirables
avaient été arrêtés. Le téléphone était coupé
et seuls les automobilistes porteurs d'un
permis spécial et les étrangers étaient au-
torisés à circuler en ville.

La radio annonça que le coufre-feu de-
vait être respecté dès le coucher du soleil
et que l'armée tirerait sans sommation sur
toute personne se trouvant dans la rue après
19 heures. Durant la nuit, des fusillades
éclatèrent à plusieurs endroits de la ville
En se levant le samedi matin, M. Castella
constata que tout était à nouveau calme et
qu'il ne semblait pas y avoir de dégâts.
Les magasins et les établissements publics
étaient à nouveau ouverts. Seule la pré-
sence de l'armée, qui tenait les positions
clés de la capitale, permettait de se rendre
compte qu'il s'était passé quelque chose.

Au cours d'une promenade en voiture
avec des amis d'Athènes, M. Castella fut
arrêté à deux reprises par un barrage de
l'armée (contrôle de l'identité du chauffeur
et examen du contenu de la voiture). Di-
manche matin, en se rendant à l'aérodro-
me pour prendre l'avion qui devait le ra-

mener en Suisse, il constata que des chars
blindés étaient dissimulés aux alentours. Par
ailleurs, il apprit que les Grecs n'avaient
pas le droit de sortir du pays.

Au cours de ces trois jours, M. Castella
a assisté à quelques arrestations. A part
cela, nous a-t-il dit , le coup de force de
l'armée eut lieu dans le calme, car la po-
pulation civile est restée passive durant les
événements.

R. Cy.

ATHÈNES — M. Roger Castella
a assisté au coup d'Etat.

la < Cité du livre > à la Chaux-de-Fonds expose
les métamorphoses du photographe Jean Mandants

De notre correspondant :
Un mot très juste , de Hugo de Hof-

mannsthal, affiché au premier étage de
la < Cité du Livre > dit que les vitrines
de librairie sont la carte de visite de la
culture d'une ville, et c'est exact : la phy-
sionomie, les goûts, la sensibilité d'une po-
pulation se lisent chez ses libraires. En
outre, l'exposition de livres ou d'œuvres
d'art, a une tout autre signification dans
une devanture, offerte, lancée même à la
figure du public, que dans le musée, où
il faut aller, et qui exige un acte du spec-
tateur. On n'accordera donc jamais assez
d'importance à la forme et au contenu
des vitrines.

Celles de la « Cité du Livre », à la
Chaux-de-Fonds, sont connues, elles font,
en effet , partie de la saison artistique de
la Métropole de l'horlogerie par leur di-
versité, le soin qu'on met à les faire , les
recherches de sujets et de leurs meilleu-
res illustrations. D'ici peu , il y aura Ra-
muz et Auberjonois (pour le vingtième et
le dixième anniversaire de leur mort res-
pective, ces deux artistes merveilleusement
fraternels et qui se sont si parfaitement
convenus). Maintenant, on voit Jean Man-

danis, et c'est une expérience extraordinai-
re. Jean Mandanis est un photographe
grec, né à Saloniq'ue, guerrier de la piro
des guerres, celle avec l'Italie puis avec
l'Allemagne en 1941, prisonnier dans la
Péninsule, qui a pris asile définitif en
Suisse en 1945. Photographe-né, maître
d'un métier incomparable mais surtout ar-
tiste, inventeur dans l'âme, il a en outre
fait tou tes ses olasses, après coup, aux
Beaux-Arts de Genève, peinture, gravure,
etc. Des expositions de photographies à
Genève, Paris, Athènes, l'on classé comme
un des grands artistes de ce temps, et son
« Genève en utopie », joliment préfacé par
Jean Cocteau, est un chef-d'œuvro du re-
portage artistique.

DE VÉRITABLES CRÉATIONS
Mais ce que présente la « Cité du Li-

vre », ce n'est pas cela. Il s'agit de véri-
tables créations au moyen du seul, ou plu-
tôt des seuls instruments photographiques.
Tout à coup, pratiquant le paysage et le
portrait, ou la nature morte, il eut l'idée
d'une sorte de transmutation des formes,
de comparaisons entre sujets divers ; il fit
entrer le visage de sa fille dans une grap-

pe de raisin, ce qui ne donna rien. Et voi-
ci qu'entrelacé dans des joncs, ce visage
devint un signe absolument stupéfiant, un
dessin étrange et vieux comme le monde.
Il a été immédiatement acheté par les
Japonais , qui sont moins victimes que nous
de l'emprisonnement occidental du réalis-
me.

DES RÉSULTATS BOULEVERSANTS

— Savez-vous quelle fut la plus grande
invention des temps modernes ? demandait
un jour le grand biologiste Jean Rostand.
Eh ! bien, c'est la photographie...

C'est vrai. Mais Rostand entendait tou-
tes les conséquences scientifiques et docu-
mentaires de la photo, le cinéma, la voie
lactée, les profondeurs de la mer. Cartier-
Bresson voit uniquement le document, pris
sur le vif, sans retouches. Mandanis, c'est
la création de formes et de couleurs au
moyen de négatifs superposés, noyés les
uns dans les autres, sans un coup de
crayon ni de pinceau. Et cela donne des
résultats bouleversants ou extraordinaires,
allant du surréalisme onirique (une sorte
d'érotisme multiplié par des silhouettes se
fondant autour d'un sein qui prend tout
à coup une valeur immense) au tachisme
le plus pur. De la « peinture photographi-
que », non, pas du tout : un langage nou-
veau créant sa propre matière, qui est
peut-être ce qu'il y a encore de plus beau
chez Mandanis. « Mais outre que les im-
pressionnistes devinrent d'admirables pho-
tographes de la nature, la chambre noire
se délivre à son tour des contraintes et
« invente, en quelque sorte », écrit magni-
fiquement Cocteau, qui a toujours tout de-
viné, sinon tout su.

Voilà bien une grande exposition d'art
en vitrine, et du plus orignal : car toutes
les planches de Mandanis, soigneusement
collées sur étoffe, sont des exemplaires
uniques.

J.M. N.

Lors de la Quinzaine culturelle des Montagnes
neuchâteloises, la Pologne sera à l'honneur

La « Quinzaine culturelle des Mon-
tagnes neuchâteloises » sera consacrée
cette année à la Pologne. Ces mani-
festations auront lieu au. Locle et à la
Chaux-de-Fonds.

Au cours d'une conférence de presse
organisée en collaboration avec l'am-
bassade de Pologne à Berne, le prési-
dent des « Quinzaines culturelles des
Montagnes neuchâteloises », M. Pierre-
André Rognon , a présenté le pro-
gramme aux journalistes présents.

Comme principal témoin de la cul-
ture polonaise, l'Orchestre de cham-
bre de la Philharmonie nationale de
Varsovie, interprétera, sous la direc-
tion de Karlo Teutsch, de la musique
polonaise ancienne et moderne, et des

œuvres de Telemann , Vivaldi et Bach.
En ce qui concerne les arts, le- Musée
des beaux-arts du Locle ouvrira ses
portes à une exposition de la gravure
et des arts graphiques. Quant au Mu-
sée des beaux-arts de la Chaux-de-
Fonds, il recevra des expositions de
Eeinture, de tap isseries et d'affiches,

a photo, le cinéma seront également
présents lors de cette quinzaine. En
effet , à la Salle do musique de la
Chaux-de-Fonds, le public aura le
loisir de visiter une exposition photo-
gra phique intitulée : « Varsovie, hier,
aujourd'hui et demain ». Enfin , pour
le cinéma, une salle projettera «La
Passagère » de A. Munk , et le film de
J. Skolimowski, « Signe particulier :

néant » sera présenté à la salle de la
Croix-Bleue. En ce qui concerne le
théâtre, les Baladins de Vevey, avec
des comédiens du Centre dramatique
romand, interpréteront, au Théâtre
Saint-Louis, à la Chaux-de-Fonds,
trois pièces de Mrozek, adaptées du
polonais : «En pleine mer », « Ber-
trand » et « Le Strip-tease ».

Il y aura en outre les « Ballets fol-
kloriques Beskid » qui danseront au
son d'un orchestre dirigé par Tadeusz
Danisz.Nouvelle machine électronique pour

imprimer les billets CFF au Locle

MAC HINE — M. Michel Jeanneret est enchanté de cette nouvelle
machine.

(Avipress Cy)

Signe de modernisation et d'automation.
La gare du Locle possède depuis vendredi
dernier, une nouvelle imprimeuse électro-
nique (la deuxième en service dans le can-
ton) qui permet de délivrer un billet de
chemin de fer en quelques secondes à peine.

Un jeu d'environ 300 clichés permet à
l'employé de distribuer les billets (simple
course et retour , place entière et demi-
place, Ire et 2me classe) à destination de
toutes les gares CFF de Suisse.

Les billets ainsi délivrés sont identiques

aux anciens . Seule leur léger gondolage a
permis aux voyageurs de s'apercevoir de
ce changement.

D'autre part , cotte nouvelle machine en-
registre automatiquement les sommes enca is-
sées, ce qui simplifie considérablement les
décomptes de fin de mois. Si cette impri-
meuse donne satsfaction , les CFF envisa-
gent d'en généraliser l'emploi dans d'autres
gares.

R. Cy.

RENTREE DES CLASSES AUX BRENETS

STOCKAGE — Le papier arrive à son lieu de stockage.
(Avipress Février)

De notre correspondant :
Le temps avait tenu à être p lus

beau , encore que frais , pour l'ouver-
ture de la nouvelle année scolaire ,
lundi matin. Les classes du village ont
tendance à voir leurs ef f e c t i f s  dimi-
nuer légèrement , en conséquence de la
réform e scolaire qui draine bien des

élèves au chef-lieu , heureusement tout
proche.

C'est onze enfants accompagnés de
leurs parents qui ont pris le chemin
de la halle , puisque la classe de pre-
mière année s 'y trouve log ée. Elle y
est tranquille et l'adaptation à la vie
scolaire s 'y f a i t  dans le calme.

Au collège , les classes ont été for -
mées , les maîtres et maîtresses ont
distribué le matériel arrivé , certaines
classes ont procéd é à divers examens
— taille , p oids, acuité visuelle — et à
10 h 30, les enfants étaient libérés.

Dès l'après-midi , commençait le tra-
vail proprement dit. Les deux classes
terminales du collège se sont occup ées
activement , parfois  bruyamment, de
récolter le pap ier qui s'est amassé
dans les ménages au cours de l'année
écoulée. Cette action se prolongera
mardi encore.

Les reins accusent la fa t i gue , les
mains sont douloureuses , mais les élè-
ves peuvent ainsi penser avec joie à
la course d'école fu ture  qui , grâce à ce
ramassage de pap ier, ne leur coûtera
presque rien.

Alors , parents et grandes personnes
des Brenets, pardonnez telle ou telle
maladresse , tel vacarme. Les enfants
livrés à eux-mêmes oublient que tout
le monde les entend.

Mercredi, jeudi au p lus tard , ce pa-
p ier sera charg é sur un vagon qui l'em-
portera vers le sud.

O A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Eden : Hawai (Julie An-

drews) Ritz : Le Chant du monde
(Camus-Giono) ; Corso : Les Centu-
rions (Jean Larteguy) ; Palace : Au
risque de se perdre (Audi-ey Hep-
burn ) ; Plaza : La Serrure aux treize
secrets.

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

Pharmacie da service. — Burkl, Chs-
Naine 2a.

Permanence médicale et dentaire. —
Tél. 210 17.

• Au Locle
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : Fort Bravo.
Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

PROMESSES DE MARIAGE : Brin-
golf , Alain-Charles, éducateur, et Per-
renoud, Catherine-Claude ; Berberat,
Piaymond-Bernard, boîtier, et Bonfils,
Jocelyne-Edith ; Jacot-Descombes, Ga-
briel-Arthur, héliograveur, et Glauser,
Josette-Liliane ; Widmer, Elmar-Wil-
helm, dessinateur, et Briinwiler, Hilde-
gard-Erika.

DÉCÈS : Hervas, Vicente, tailleur, né
le 30 août 1927, époux de Jesusa, née
Burgos dom. Puits 11 ; Thomas, née
Niedt , Marcelle-Bluette, ménagère, née
le 8 janvier 1898, épouse de Thomas,
Jules, dom. S. Mairet 20 ; Angeretti,
Ferdinando, né le 26 février 1885, me-
nuisier, époux de Ambrosinia, née Gior-
getti, dom. N.-Droz 25 ; Fioro, née Sop-
pelsa, Elisabetta, ménagère, née le 6
septembre 1888, veuve de Fiorio, Atti-
lio, dom. Pont 21.

Etat civil du Locle
25 avril 1967

NAISSANCES : Simionato Gabriella ,
fille de Fiorino-Pietro , mécanicien , et
de Marie-Claire née Dorflinger ; Avolio
Bruno-Massimo, fils de Leone, expédi-
teur, et de Cesira née Acquesta.

PROMESSE DE MARIAGE: Jeanneret
Frédéric-Roger, secrétaire postal, et
Marion Christiane-Armande-Louise.

DÉCÈS : Montandon Jean, horloger,
né le 20 octobre 1909, époux de Ber-
the - Fernande née Matthey-Pierret,

Rentrée des classes
au technicum du Iode

Auj ourd'hui a eu lieu au Locle la ren-
trée en classe des nouveaux élèves du
technicum. On remarquait la présence de
trois Tunisiens, qui accompagneront leurs
condisciples brésiliens, espagnols et fran-
çais. Pour ces étrangers, il est à espérer
que l'offensive hivernale de ces jours ne
les refroidira pas trop et qu'ils s'acclima-
teront très rapidement...

L'effectif des nouveaux élèves se
présente comme suit : 22 techniciens
électriciens ; 2 techniciens microméca-
niciens ; 5 techniciens mécaniciens ;
13 mécaniciens de précision ; 14 horlo-
gers ; 10 mécaniciens-électriciens ; 11
monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunication, ce qui fait un
total de 77 nouveaux élèves.

BONNE HUMEUR. — Ces deux
nouveaux élèves, des Tunisiens,

n'ont pas l'air de s'ennuyer
(Avipress - Cy)

ÉLÈVES. — La bonne humeur est de mise avant de commencer son
apprentissage.

Conducteur blessé
LA BRÉVINE

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
minuit, une voiture conduite par l'ad-
judant instructeur M. L'Eplatenier, ar-
rivait du Bémont en direction de la
Brévine. Au virage des Taillères, le
conducteur perdi t le contrôle de son
véhicule et finit sa course dans un
champ, après avoir fait deux tonneaux.
Un douanier découvrit le blessé quel-
ques minutes après. Le chauffeur avait
été éjecté de sa voiture. Souffrant de
diverses fractures et contusions, M.
L'Eplatenier fut conduit à l'hôpital du
Locle. Quant à la voiture, elle est hors
d'usage. M. L'Eplatenier a une fracture
du bassin , une luxation à la hanche et
diverses contusions, mais sa vie n'est
pas en danger.

BROT-PLAMBOZ — A l'école

(c) Dès lundi 24 avril à 8 heures, les
élèves des classes de Mlle Michèle Sur-
dez , aux Petits-Ponts, et de M. Robert
Sutter, à Brot-Dessus, ont repris le
chemin de l'école après trois semaines
de vacances de printemps. Les enfants
de 5me, Ire et 2me années préprofes-
sinonelles suivront pour la deuxième
année leur enseignement à Brot-Des-
sus. Quant aux petits do Ire et 4me
années, ils sont groupés au collège des
Petits-Ronts. Sept nouveaux petits élè-
ves ont franchi lundi matin pour la
première fois le seuil de l'école.

En Franche-Comté, les Suisses
veulent créer une association

De moire correspondant :

A Besançon, s'est tenue dimanche la
réunion des sociétés suisses de Fran-
che-Comté. La plupart des dirigeants
des différentes associations étaient pré-
sents. Au cours des débats animés et
très intéressants, les délégués ont no-
tamment étudié et discuté le projet de
statuts pour l'Union des Suisses de
France. Ils se sont tous prononcés, en
effet , pour une plus vaste collabora-
tion dans le cadre d'une sorte de fédé-
ration des sociétés locales et régiona-
les. Il fut, d'autre part, décidé, sur
proposition de la délégation de Pontar-
lier, que seules pourraient faire partie
de l'union les sociétés qui manifestent
une certaine activité. De plus, les re-
présentants des zones1 frontalières ont
critiqué les dualités qui existent trop
souvent à l'intérieur d'une même so-
ciété, entre Suisses alémaniques et
Romands par exemple. Enfin, ils se
sont élevés contre l'ingérance des am-
bassades et consulats dans les sociétés

suisses, déclarant que ces représentants
du gouvernement et de l'administration
helvétiques ne devaient avoir aucun
pouvoir pour nommer les mandataires
ou correspondants des diverses commu-
nautés.

(c)  A Sain t-Vit, p rès de Besançon, a
eu lieu la 8ime réunion gastronomique
de la Commanderie des cordons bleus
de France, en présence de M. Falque ,
président du Syndicat d'initiative de
Besançon, qui est aussi président na-
tional des sgndicats d'initiative de
France. Cette sympathique manifesta-
tion avait pour cadre l'hôtel du Soleil
d'Or de Saint-Vit. Parmi les personna-
lités, on remarquait notamment une
importante délé gation suisse conduite
par M. Charles Dubois, ancien prési-
dent de l 'Of f ice  de propagande des
vins de Neuchâtel.

SAINT-VIT — Réunion
des cordons bleus

Collision
Hier, vers 10 heures, M. A. C, habi-

tant les Geneveys-sur-Coffrane, circu-
lait au volant d'un véhicule militaire
à la rue du Roulage. Au carrefour de
la rue Daniel-Jeanrichard, il n'accorda
pas la priorité à une automobile con-
duite par M. M. L., du Locle. Collision,
dégâts.

Priorité non accordée
Mlle S. B., des Breuleux, circulait

hier, à 14 heures, au volant de son
automobile à la rue de la Paix. Parve-
nue à la hauteur de la rue de l'Ouest,
elle n'accord a pas la priorité à une
voiture conduite par M. S. B., du Locle.
Collision, dégâts.

Après la conférence
sur la « Lumière »

à la Chaux-de-Fonds
A la suite de notre article concernant

les conférences universitaires de Neu-
châtel présentées à la Chaux-de-Fonds,
nous devons ajouter que c'est M. Erard ,
vice-recteur de l'Université de Neuchâ-
tel qui a dé f in i  ces conférences et
exp liqué pourquoi le sénat désirait que ,
depuis 1968, le cycle entier de ces con-
férences soit présenté à la Chaux-de-
Fonds, le cas échéant au Locle. C' est
également M. Erard qui présenta le
professeur Rohrdorf .

LA CHAUX-DE-FONDS
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
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DENISE NOËL

Mais si, à aucun instant, elle n'avait songé que la dispari-
tion de Samuel allait peut-être favoriser ses intérêts, une part
d'égoïsme entrait tout de même dans son affliction. La mort
venait d'abattre un homme de son âge et, comme elle, solide
et plein de vitalité. 11 y avait là de quoi faire frémir les plus
résignés ! En outre, le destin avait frappé avec les mêmes ar-
mes que vingt années auparavant. Aussi pendant un quart
d'heure, Lucile avait certainement prié avec autant de ferveur
pour le père de François que pour Samuel.

Elle se laissa tomber sur un canapé et, d'un signe impérieux
de sa belle main, intima aux jeunes gens l'ordre de s'asseoir.

Ils étaient maintenant tous les quatre en demi-cercle autour
d'elle. Son vigoureux visage reprenait des couleurs. L'angoisse
qui l'avait étreinte se dissipait. Une pensée inavouable com-
mença de rôder dans son esprit :

« Mon petits-fils va enfin pouvoir sortir de la médiocrité,
puisque Clarisse entrera bientôt en possession de son héritage. »

Mais elle étouffa bien vite ces basses cogitations et se dit
avec sincérité : >

« Après tout, ce qui importe le plus au monde, c'est qu 'ils
soient là, tous unis, à mes côtés. »

Tous unis ?
Elle dirigea sur chacun d'eux son regard perspicace. Il glis-

sa sur Hector ; les traits de son fils ne reflétaient rien d'autre
qu'une profonde tristesse. François, qui mordillait sa lèvre in-
férieure, se tenait sur ses gardes. Sophie était dévorée de cu-

(Copyright Editions Tallandler)

riosité. Quant à Clarisse, il était clair que, pour l'instant , la
colère dominait son chagrin.

— Que disais-tu quand je suis entrée, François ? demanda
l'aïeule d'un ton bref. Samuel ne serait pas parti seul ?

— Non. Il avait accepté de prendre comme passagère une
jeune fille qui se rendait comme lui à Dijon.

— Une personne que tu connaissais ?
— Absolument pas. Elle m'avait été envoyée par Toso, le

propriétaire de l'hôtel Sévigné.
La voix de François était calme et son regard direct s'était

posé avec franchise sur celui de sa grand-mère.
« Pourquoi alors cette tension entre Clarisse et lui ? »  se de-

demandait la vieille dame.
Elle eut un trait de lumière.
— Comment était-elle, la passagère de Samuel ?
— Laide et de mauvais genre, dit vivement Clarisse.
François ne souffla mot.
« C'est donc ça, se dit Lucile. H faudra que je raisonne cette

exaltée, sinon, par sa jalousie, elle serait capable de lasser
François. »

— C'est curieux que Verdègue n'ait pas parlé d'une seconde
victime, remarqua Sophie. Si une femme se trouvait à côté du
chauffeur, elle a dû être blessée.

— Pas forcément, objecta François avec espoir. Que vous a
dit l'adjoint ?

— Vergègue a été prévenu téléphoniquement par la gendar-
merie de Loriol. Il ne possédait pas d'autres détails que ceux
que je vous ai donnés.

Clarisse se leva. Ses mains tremblaient.
— Il faut partir immédiatement sans attendre l'adjoint , et

nous livrer sur place à une enquête, dit-elle à son mari. Je suis
certaine que cette aventurière est pour quelque chose dans l»
mort de mon oncle. Jamais, il n'a commis la moindre impru-
dence sur la route.

Lucile rougit d'exaspération. D'un ton sans réplique , elle in-
vita la jeune femme à se rasseoir.

Subjuguée, Clarisse obéit. Mais par lassitude autant que
pour affirmer son mécontentement, elle appuya sa tête contre
le dossier et ferma les yeux.

— Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide, tonna l'aïeu-

le. Laissez donc à la police le soin de mener son enquête... si
enquête il doit y avoir, car je crois bien que vous êtes en
train de vous échauffer la cervelle. Cette jeune fille est pro-
bablement sur un lit d'hôpital.

Elle nota le tressaillement de François et eut bien du mal
à contenir l'irritation qu'elle éprouva soudain à l'égard de son
petit-fils.

— L'accident a eu lieu à deux heures et demie, remarqua
Sophie. Le responsable , c'est probablement un trop bon dé-
jeuner. J'ai toujours dit qu'on creusait sa tombe avec ses dents.

Clarisse sortit de son apparente léthargie pour riposter d'un
ton sec :

— Votre réflexion est de mauvais goût et, de plus, parfai-
tement inexacte. Mon oncle vivait très sobrement et ne bu-
vait jamais une goutte de vin. Ce matin encore, il n'a accepté
pour se rafraîchir qu'un verre d'eau avec un doigt de la bois-
son que nous fabrique l'oncle Hector.

Sophie ricana et pointa vers son frère un index accusateur.
— Ne cherchons pas plus loin. J'ai toujours prédit que ça

arriverait. Quant on distille du poison...
— Du poison : la menthe et l'armoise de nos collines ?
Le visage assombri de colère, sa mère prit la parole.
— Assez I J'en ai assez de vos divagations ridicules. Samuel

est mort. Paix à ses cendres. Et n'allez pas épiloguer pendant
des heures sur les circonstances de sa disparition. C'est ridicu-
le e tdéplacé... Restez assise, Clarisse, dit-elle plus doucement.
Vous n'êtes pas en état de prendre la route. François se rendra
seul à Loriol avec Verdègue.

— C'est la sagesse même, dit Hector, et jo partirai avec
eux. Il est probable que nous serons obligés, François et moi,
de passer la nuit là-bas.

Clarisse, qui ouvrait la bouche pour protester, la referma.
Si Sophie avait appuyé la décision de sa mère, la jeune femme
eût passé outre avec impertinence. Mais les paroles d'Hector
avaient toujours eu un effet lénifiant sur sa nervosité, peut-
être parce qu'elle les devinait dictées par une profonde affec-
tion.

François prit la main de sa femme et la porta à ses lèvres.
—¦ Grand-ma a raison, dit-il. Tu es trop bouleversée pour

nous accompagner. Repose-toi, ma chério et passe la nuit ici.

. De cette manière, je partirai tranquille.
Et tant d'amour brillait dans ses yeux, que Clarisse, toute

fondue de tendresse, capitula.

X X X

De la terrasse, la vue s'étendait, au-delà du village, sur tous
les lacets de la route qui, cinq kilomètres plus loin, rejoignait
la nationale.

Les trois femmes suivirent des yeux la Panh ard de l'adjoint ,
jsuqu'au moment où elle disparut derrière le repli boisé d'une
colline.

Alors, Clarisse se tourna vers l'aïeule et décréta :
— Je vais descendre jusqu'à la station-service. J'ai besoin

d'y prendre mes affaires de toilette ainsi que mes vêtements de
nuit.

— C'est insensé, protesta Lucile. Vous n'allez pas vous im-
poser une course de vingt kilomètres, aller et retour, à bicy-
clette, à seule fin de rapporter une chemise de nuit . Sophie
vous passera ce qui vous sera nécessaire.

— Je n'ai jamais eu l'intention de descendre à bicyclette.
La deux-chevaux est ici. Je vais m'en servir. François est d'ac-
cord, ajouta-t-elle avec aplomb. Du reste, je ne peux conser-
ver cette robe rouge. Je vais revêtir mon tailleur gris... Et
comme j'en profiterai pour mettre ma comptabilité à jour, il
se peut que je reste là-bas jusqu'au soir.

Elle planta dans les yeux soupçonneux de l'aïeule un regard
désarmant de sincérité. La vieille dame n'ajouta rien. Seuls, ses
sourcils hérissés témoignaient de son mécontentement.

« Ouf ! se dit Clarisse, un peu plus tard , en se dirigeant vers
la remise qui abritait la voiture. Ca s'est passé sans discussion...
Bien mieux que je n'osais l'espérer. »

Une idée, qu 'elle retournait clans sa tête depuis que grand-
ma avait qualifié de stupide l'accusation portée contre la passa-
gère de Samuel , avait fini par se transfo rmer en farouche dé-
termination. Clarisse mènerait , elle-même, sa propre enquête.
Mais pour cela, il lui fallait échapper à l'étouffante sollicitude
des deux femmes, et quitter ce château qu'aucun fil téléphoni-
que ne reliait au reste du monde.

(A suivre.)

Incorrigible j alousie



le Palais fédéra! s'explique
enfin sir l'affaire de 1a fille de Staline
Celle-ci s'était engagée à n'exercer au-
cune activité politique ni « publicisti-
que » : à la fin de son séjour, le Con-
seil fédéral aurait admis qu'elle fît une
déclaration mais elle n'y tint pas et on
se garda de l'y pousser ! Personne n'a
pu expliquer pourquoi Mme Alliluieva
qui fuyait les journalistes en Suisse était
prête à leur répondre dès l'aéroport de
Nem-York : constatons simplement que
son mentor avait changé !

Les responsables de son séjour en
Suisse soulignèrent qu'il fallut aux Amé-
ricains six semaines pour décider de re-
cevoir Mme Alliluieva et pour organiser
son séjour : la Suisse dut agir en quel-
ques heures les 6 et 7 mars derniers.
L'état d'esprit de la réfugiée, profondé-
ment bouleversée, n'était pas du tout
le même à ce moment-là que maintenant,
ce qui peut expliquer certaine évolution.
Mais les responsables fédéraux ont vou-
lu agir dans l'intérêt du pays, et pour
Berne, l'intérêt du pays, c'est toujours
le silence.

L'incertitude et le désarroi qui ré-
gnaient au début dans l'esprit de Mme
Alliluieva une fois dissipés, il s'est ré-
vélé qu'elle entendait se rendre aux Etats-
Unis pour y publier le livre qu 'elle a
écrit depuis des années. Un manuscri t se
trouvait déjà à New-York : M. George
Kennan, ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou en prit connaissance
avant de venir rendre visite à Mme
Alliluieva. C'est cette rencontre qui fut
décisive et permit de dissiper les malen-

tendus. Les Américains ne desiraient pas
que l'arrivée de la fi lle de Staline devînt
un nouvel épisode de la guerre froide.
Ils voulaient bien accueillir une réfugiée.
Les choses furent clarifiées entre Mme
Alliluieva et M. Kennan, sur quoi le dé-
partement d'Etat donna son accord. Les
autorités suisses avaient prévu de publier
leur communiqué vendredi à midi, à l'ins-
tant où notre hôte quitterait notre terri-
toire : à la demande des Américains qui
désiraient prévenir tout d'abord officielle-
ment l'ambassde soviétique à Washington ,
la publication fut retardée de quatre heu-
res ! On est vraiment prévenant envers
tout le monde, sauf envers la presse
suisse !

Mme Alliluieva a signé son contrat
d'édition chez les bonnes sœurs, quelques
jours avant son départ. On ne nous a pas
dit quelle image de madone elle portait
sur son cœur, comme nous l'a annoncé
la presse fribourgeoise, où l'on peut voir
de surcroît la modeste chambre dont a
bien voulu se contenter la fille de Sta-
line... L'ambassade soviétique en Suisse
n'est pas entrée en contact avec le ré-
fugiée. Les autorités fédérales accusées
par la presse alémanique d'avoir menti
en prétendant que Mme Alliluieva ne
désirait pas de contacts avec la presse,
s'indignent et affirment qu'elles n'ont
fait que respecter son désir. On veut
bien aller jusqu'à les croire, mais encore
une fois, le subit changement d'attitude
de l'intéressée dès son arrivée à New-
York est tout de même significaif.

M. Janner n'écrira pas de livre sur une
expérience qui fut captivante à plus d'un
titre . Il s'est bien trop amusé à suivre
Mme Alliluieva dans les deux après-
midi qu'elle passa à faire du shopping
à Berne, ou à la grand-messe de Saint-
Nicolas à Fribourg ! U a eu la joie de
constater que les langues ne se sont
déliées autour des couvents qu 'après le
départ de l'illustre visiteuse. Tout cela
est fort bien : nous ne demandons certes
pas qu'on ait livré Mme Alliliueva à la
curiosité publique au moment - où elle
désirait le repos et la solitude. Mais au
moment où elle était prête à sacrifier sa
fameuse « sphère intime » à New-York ,
un geste à l'égard du public suisse eût
été gentil... Mais on s'est bien gard é de
l'y encourager.

INTÉRIM

La cachette de Marcel Boillat:
Espagne, Belgique ou France ?

On l'aurait aperçu près de la frontière suisse...

Depuis que Marcel Boulât s est évadé
du pénitencier de Crètelongue en Valais,
les bruits le splus farfelus circulent
sur les circonstances de sa fuite et,
surtout , sur le lieu de son séjour.
D'aucuns ie disent même se déplaçant
asseè librement dans le Jura . La vérité
est plutôt que tout le monde ignore
l'endroit où il se trouve et les dubi-
tatifs. « Il pourrait bien séjourner à
tel endroit » des fortes imaginations de-
viennent rapidement des « Il se trouve
en tel iieu • tout à fait affirmatif.

Le « Pays Jurassien > , organe du PAB
(parti des paysans, artisans et bour-
geois), dont le rédactcu rest M. Frédéric
Feignoux, de Porrentruy, a annoncé,
dans son édition du 22 avril , que Mar-
cel Boillat avait séjourné à Pont-dc-
Roide , localité française sise sur le
Doubs , à 27 kilomètres de Porrentruy,
et à une dizaine de kilomètres de la
frontière. Le « Démocrate > , de Delé-
mont , qui reproduisait hier cette in-
formation ajoute que, renseignements

pris, effectivement Marcel Boillat a sé-
journ é dans cette ville française, mais
qu 'il n'y est plus à l'heure actuelle.

Si tel est bien le cas, le récent vol
d'explosifs et de détonateurs sur un
chantier de Bure, village situé a 25
kilomètres de Pont-de-Roide, pourrait
avoir une signification toute autre que
celle qu'on lui avait d'abord accordée.

Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il
n'y ait eu confusion avec le passage
récent de Jean Henni , dans un village
de la même région frontalière, où
l'évadé de Marsens a rencontré briè-
vement quelques membres de sa fa-
mille avant de reprendre la route de
Paris.

Dans les milieux officiels on dit tout
ignorer du séjour éventuel de Marcel
Boillat aux frontières de l'Ajoie.

Parmi ses amis, les uns prétendent
que Marcel Boillat se trouve en Bel-
gique et les autres affirment qu'il sé-
journ ée en Espagne...

Bévl Svetlana s'est plainte
de la presse à sensation
A en croire les « Freiburger Nach-

richten >, Svetlana Staline s'est ,
lors de son séjour à la maison de
retraite de Burgibuehl, c amèrement
plainte de la chasse de la presse
à sensation qui la visait > . Elle au-
rait dès lors d'autant plus appré-
cié la tranquillité de la maison où
elle a trouvé refuge. Il est faux,
ajoute le journal, qu'elle ait eu le
désir de donner une conférence de
presse, et que le Conseil fédéral et
la police fédérale l'en ait empêché.
Toutefois, avant son départ, elle au-
rait eu l'intention de faire une dé-
claration, et on l'en aurait dissua-
dée. Le journal affirme encore que
la fille de Staline n'a reçu que peu
de visites, et qu'il est faux de par-
ler d'un « continuel va-et-vient ».

Banc d'essais à Chasserai

DÉMONSTRATION — Une fraiseuse en pleine action.
* (Avipress-Guggisberg)

De notre correspondant :
Comme chaque année, ta route du

p lus haut sommet jurassien bernois
pose de graves problèmes aux respon-
sables de son ouverture. Si, dans la
vallée , le printemps règne en roi, à
1607 m il y a encore entre deux et
sept mètres de neige. L' ouverture de la
route n'est donc pas une sinécure .

Hier , on a expertisé une série de
nouvleles fraiseuses : une grande ma-
chine, une p lus petite et quatre frai -

seuses. Munies de moteurs très puis-
sants, ces fraiseuses déblaient jus qu'à
trois cents mètres de route à l'heure.
Les nouvelles machines d' une maison
de Liestal ont fa i t  grand e impression.
Quant au col de Chasserai, il faudra
encore attendre quel ques semaines
avant qu 'il puisse être rendu à la cir-
culation. I l  f au t  relever que le conduc-
teur de ces mastodontes des neiges
n'est autre que notre ancien champ ion
des patrouilles militaires Karl Hischier.

Le rgi P.À. ad hoc 14 a mobilisé

PRISE DE DRAPEAU — Celle du bat. 10 a eu lieu à Safnem.
(Avipress-Guggisberg)

Lund i, sous les ordres du . lt-col . Max
s Haller, le rgt. P.A. ad hoc 14, compre-

nant les bat. 1, 5, 10 et . la cp. 101 a
mobilisé. Les 1500 hommes du régiment
proviennent du Jura, Bienne, Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds et de Suisse aléma-
nique. L'E.M. statoinne à la Neuveville,
le bat. 1 à Lyss, le bat. 10 à Orpond
près de Bienne, la compagnie 101 au
Landeron et le bat. 5 à Anet.

Des prises de drapeaux ont eu lieu
à Colombier, Lyss et Safnern. Le ba-

taillon démolira, durant son cours de
répétition, la Cité-Marie, à Bienne, alors
que les autres unités feront des exer-
cices tactiques. Jeudi, les hommes du
bat. 10 seront visités par le général de
corps d'armée Uebelback chef de la
défense territoriale de la République
féédrale allemande, qui sera accompa-
gné du colonel EMG Olze et du lieuter-
nant-colonel EMG Blumer, ainsi que du
colonel EMG Bergmann, attaché mili-
taire de l'air à Berne. Adg

Après un contrôle du trafic à Berne :
bravo aux conducteurs de véhicules!
Ainsi qu'on l'a déjà annoncé, la police

cantonale et la police municipale de Berne
ont procédé au cours de la nuit du 18 au
19 avril à un vaste con trôle de la circu-
lation. Des postes avaient été installés dans
toutes les grandes artères sortant de la
ville ou dans les environs immédiats. 11 y

en eut 13 au total. 234 fonctionnaires de
police y ont participé et ont contrôlé
8,488 véhicules : 181 plaintes ont été dé-
posées et 507 réclamations exprimées. Cel-
les-ci avaient trait principalement aux in-
suffisances de l'éclairage et des bandages;.

Quatre permis d'élèves conducteurs et
un permis de conduire ont dû être remis
entre les mains de l'autorité de retrait.
Un cycliste a dû être soumis au test dm
« breathalyser » et deux automobilistes onlt
été soumis à une prise de sang pour cau-
se de conduite en état d'ivresse. Trois vé-
hicules ont été retirés de la circulation
pour insuffisance mécanique grave.

D'une façon générale pourtant, les con-
ducteurs de véhicules et les véhicules n'ont
pas donné lieu à des réclamations graves,
mis à part les trois cas d'ivresse de con-
ducteurs. Un bon certificat peut ainsi être
décerné aux conducteurs de véhicules do
l'agglomération bernoise.

USR Ibrainiiim
grièvement

blessé

A MÂCHE

(c) Hier après-midi, la police était
avertie qu 'un enfant de 5 à 6 ans était
étendu sur la chaussée à Mâche. Arrivée
sur les lieux avec l'ambulance: on releva
le petit garçon qui fut transporté, griè-
vement blessé, à l'hôpital Wildermcth.

Il s'agit de Daniel Voirol, domicilié
route de Mâche, qui avait fait une
chute à vélo.

l'affaire de l'hôpital :
décision du CorsselS

de ville
(c) L'hôpital de district de Bienne a
été contraint, on le sait, de dénoncer
pour le 30 avril prochain son contra t
avec les caisses maladies. Le Conseil
municipal, sur proposition de la di-
rection des œuvres sociales, vient de
décider que la ville prendra à sa
charge, dès le ler mai, la différence
entre les prestations de l'assurance et
les coûts réels de l'hôpital , en divi-
sion générale , jusqu 'à concurrence
d'un montant  maximum de 10 fr. par
jour. Le paiement de ces prestations
est, pour le moment, limite à quatre
mois. Il n'implique pas de reconnais-
sance d'une obligation de droit.

Décès d'un ancien président
du Conseil de ville

de Bienne
M. Léon Desalmand, ancien membre

du Conseil de ville de Bienne, est dé-
cédé lundi à l'âge de 68 ans, après une
courte maladie. Membre du parti con-
servateur, il avait siégé pendant de
nombreuses années au Conseil de ville
qu'il présida en 1946-1947. Il fit égale-
ment partie du Conseil municipal en
qualité de membre non permanent.

Epssufheyrss : un motocycliste
tué et su passagère blessée
(c) Hier à 14 h 10, sur la route

principale Yverdon-Lausanne, à Epau-
theyres, commune d'Essertines, M. Au-
rèle Fuhrer, âgé de 23 ans, maçon à
Baulmes, circulait à moto en direction
de Lausanne, ayant sur le siège arriè-
re Mlle Dolly Randin, âgée de 21 ans,
domiciliée également à Baulmes.

Près du café des Platanes, il entre-
prit de dépasser une voiture dont la
conductrice, domiciliée à Orbe, faisait

une manœuvre sur la gauche. Le choc
fut extrêmement violent, et les deux
occupants de la moto furent projetés
à terre. Immédiatement secourus par
des témoins, ils furent transportes peu
après à l'hôpital d'Yverdon, par les
soins de l'ambulance.

M. Fuhrer devait décéder pendant
son transfert à l'hôpital, Mlle Randin
est grièvement blessée. Elle souffre
d'une commotion cérébrale et d'une
fracture du coude gauche.

La moto a été partagée en deux et
la voiture a subi d'importants dégâts.

CONFEDERATION
BBUS - -- ¦
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Démonstration d avions
tchécoslovaques à Berne
La Suisse souhaiterait actuelle-

ment acquérir des avions modernes
d'acrobatie. Les ateliers aéronauti-
ques Moravan d'Otrokovice, en Tché-
coslovaquie , conscients de cette si-
tuation , ont présenté hier, sur l'aé-
rodrome de Belpmoos , à Berne, leu r
appareil d'acrobatie bien connu
« Zlin-Trener Z-526 » et, en comp lé-
ment , leur bimoteur « Morava L-
200 D », qui peut accueillir quatre
ou cinq personnes.

La démonstration du « Zlin-Trener
Z-526 » a été assurée par le pilote
d'essai Jan Vlcek, dont les prouesses
acrobatiques ont fortement Impres-
sionné le public de spécialistes et
de journalistes réunis à Belpmoos.

L'épuration des eaux usées
dans sept communes

Une subvention fédérale a été
allouée an canton de Berne pour
l'épuration des eaux usées dans
les communes de Lyss, Aarberg,
Schupfen, Grossaffoltern, Busswil,
Seedorf et Kappelen.

Trois chalets -d'alpages
incendiés par un pyromane

Dans la région du Suchet, près d'Orbe

De notre correspondant :
Hier, vers 15 h 20, la gendarmerie d'Orbe était avisée par Mme Meylan ,

buraliste postale à Rances, qu'une fumée se détachait du chalet «Le Rez »,
à proximité de la Ma thoulaz, dans la rég ion du Suchet. Peu après, le lieu-
tenant-colonel de Coquatrix, chef de place d'aviation à Payern e, prévenait
que trois chalets, à proximité du Suchet, étaient la proie des flammes , en
précisant qu'il devait s'agir des chalets 'Le Rez », tLa Tiole » et <Del-
Coster».

L'alarme f u t  aussitôt donnée et le centre de secours contre l incendie
d'Orbe se rendit sur les lieux, ainsi que la gendarmerie et la police de
sûreté. Le juge inform-ateur du f o r  et l'agent de l' assurance contre l'incen-
die ont été avisés.

Il s'ag it e f fect ivement  des chalets d' alpage du Grand et du Pe tit-Del-
Coster et le petit « Chalet », propriété de l'Etat de Vaud.

Le f e u  a détruit les trois constructions, anéantissant leur contenu , soit
le mobilier et le matériel de fabr ication du fromage . Le montant des dom-
mages est estimé à première vue à p lus de 150,000 francs.

La preuve n'en est pas encore matériellement fa i te , mais il n'y a pas
de doute possible : les trois incendies sont l'œuvre d' une main criminelle.
Leur quasi simultanéité le démontre suff isamment.

Grièvement brûlé
l'imprimeur

est décédé hier

PAYERNE

(c) M. Julien Tenthorey, 65 ans,
maître imprimeur et éditeur du
«Journal de Payerne », qui avait
été grièvement brûlé, lundi après-
midi, à la suite de l'explosion
d'une citerne à mazout située dans
la cave de l'immeuble, est décidé
hier , en début de soirée, à l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne.

(c) Au mois de mai, le corps de
musique < L'Union instrumentale »
de Fribourg, dirigé par M. René
Pillonel, fêtera le septante-cinquième
anniversaire de sa fondation. Un
concert sera donné par la société le
20 mai, en l'Aula de l'université. Le
vendredi 26 mai, à l' occasion de cet
anniversaire, la fameuse Garde ré-
publicain e de Paris donnera un con-
cert de ga la. Le 27, la Garde répu-
blicaine défilera dans les rues de
Fribourg.

La Garde républicaine
de Paris à Fribounr

COURAGE. — Du travail, il y en a...
(Avipress - Pache.)

De notre correspondant :
A trois ans de distance , personne

n'a oublié la « Vallée de la jeunesse »

de l'Exposition nationale de Lausanne ,
avec ses jeux , ses mâts totems et ton-
tes ses installations diverses , qui f i -
rent la joie de milliers d' enfants pen-
dant p lusieurs mois et intéressèrent de
nombreux parents. Cette vallée, qui a
été donnée par la commune de Lau-
sanne au Centre vaudois d'aide à la
jeunesse, est en train de revivre, grâce
aux éclaireurs qui, au nombre de p lus
d' une centaine, ont travaillé avec ar-
deur , samedi et dimanche, à un nouvel
aménagement des lieux.

Mal gré le temps maussade qui a
sévit toute la journée de dimanche ,
le vaste chantier a reçu la visite de
nombreux parents et amis des éclai-
reurs . venus les encourager.
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La «Vallée de la jeunesse» revit

(c) La police vient de révéler que,
dans la nuit de vendredi à samedi,
des cambrioleurs ont pénétré par
effraction dans différents locaux de
l'hôtel du Lion-d'Or, à Montfancon.
Ils se sont contentés de fouiller des
armoires, et 11 semble bien qu 'ils
soient repartis sans rien emporter.
Ils n'ont en tout cas pas touché à la
caisse enregistreuse, ni à des rou-
leaux de monnaie qui se trouvaient
dans un tiroir.

L'établissement est exploité par un
couple d'octogénaires, M. et Mme
Aubry. La police enquête.

Cambriolage dans im
hôtel de Montfaucon

TRAMELAN

Quatre cents jeunes gens et j eunes
f i l l e s , responsables des mouvements de
jeunesse protestants du Jura , se sont
retrouvés ce week-end à Tramelan.

Samedi déjà , les cheftaines et les
chefs  des Unions cadettes participèrent
à un tournoi de volleyball , avant de
partir , carte et boussole en mains, p our
une course d' orientation . Dimanche,
lors du culte , tous ces responsables,
ainsi que vingt-cinq nouvelles cheftai-
nes et vingt-huit nouveaux chefs , se
sont engag és à travailler une nouvelle
année dans les mouvements de jeu-
nesse . La journée se termina par les
assemblée générales annuelles , éléments
administratifs indispensables aux roua-
ges d' un mouvement qui intéresse près
de 3000 jeunes gens et jeunes f i l les .

Journées des responsables
des Unions chrétiennes

Le Conseil fédéral a accepté, avec
remerciements pour les services rendus,
la démission de M. François Esseiva,
de Fribourg, de ses charges de prési-
dent et de membre de la commission
de la Bibliothèque nationale. Il a nom-
mé le nouveau président en la per-
sonne de M. Heinz Helbing, de Bâle,
précédemment vice-président. C'est M.
J.-P. Clavel, directeur de la Bibliothè-
que cantonale et universitaire de Lau-
sanne, qui a été choisi comme nou-
veau membre de la commission de la
Bibliothèque nationale.

Démission du président
de la Bibliothèque nationale

(c) L'office cantonal d'apprentis-
sage a instauré une période de
préapprentissage à l'intention des
jeunes désirant apprendre un mé-
tier. C'est à partir de cet essai, de
trois ou quatre semaines, que le
patron décidera de s'engager ou
non à former l'apprenti, selon les
dispositions qu'il aura montrées.

Formation des apprentis
dans le canton

BROC

(c) Hier après-midi, l'hôpital de Rlaz
a accueilli M. Marcel Tercler, âgé de
26 ans, ouvrier agricole chez M. Jean-
Michel Sudan, agriculteur à Broc II est
soigné pour de graves blessures à uno
main, qui fut prise dans une scie cir-
culaire.

BULLE — Carnet de deuil
(c) A Bulle est décédé lundi soir M.
Gustave Clerc, ancien directeur d'une
importante distillerie bulloise. Agé de
64 ans, le défunt avait exploité plu-
sieurs établissements publics. Il pré-
sida la section romande de la Société
des voyageurs de commerce, la section
gruérienne du Club alpin suisse, et
fut l'un des fondateurs du Choeur
mixte de Bulle.

Une main mutilée

Le musée Schwab:
une consolidation

qui s'impose...
(c) On sait que le sol sur lequel est
érigé le musée Schwab d'antiquités la-
custres n 'est pas très stable et que
d'inquiétantes fissures aux murs sont
apparues. Une consolidation s'impose
par reprise du bâtiment en sous-œuvre.
Les spécialistes sont pourtant d'avis
que ce travail exécuté il s'écoulera
probablement une année pleine avant
que le tassement de la nouvelle fon-
dation soit assuré. Il y a donc lieu
de procéder par étage et de ne ravaler
les murs atteints qu'après un délai de
12 a 24 mois.

La consolidation est devisée à 220,000
francs , l'agrandissement de la cave sud
à 17,000 fr., el l'installation du chauf-
fage à 22,000 fr. : au total , 259,000 fr.
La commission des finances, qui a exa-
miné toute la question, estime cepen-
dant qu'il conviendrait encore de dé-
terminer avec précision si le chauffage
au gaz ne se substituerait pas avanta-
geusement (installation et consomma-
tion), au chauffage à mazout. La remisa
en état reviendrait à 410,000 francs. La
Conseil municipal a approuvé ces dis-
positions qu'il soumettra au prochain
Conseil de Ville.

Home pédagogique curative
(c) Le Conseil municipal de Bienne a
décidé d'ouvrir une classe gardienne
pour le home pédagogique curative et
de chercher une maîtresse qui s'en
occuperait, pour commencer, pendant
huit heures par semaine.

(c) Lors de la dernière assemblée gé-
nérale annuelle de la Ligue fribour-
geoise pour la protection de la nature,
tenue à Fribourg, les participants ont
enregistré la démission de leur prési-
dent, M. Louis Page, professeur à Ro-
mont. Ils ont désigné son successeur
en la personne de M. Gilbert Macherel,
jusqu'ici viceiprésident. M. Anton Rap-
po, instituteur à Planfayon, a été nom-
mé vice-président. Notons que M. Louis
Page présidait la ligue depuis sa fon-
dation.

Nouveau président

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A Bienne

(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
entre 22 heures et 2 heures du
matin, un ou des cambrioleurs se
sont introduits par effraction dans
une fabrique de décolletages à la
promenade du Lac, à Bienne.

Après avoir fracturé un bureau ,
ils ont réussi à emporter quel-
ques centaines de francs. Plainte
a été déposée.

Un nouveau
cambriolage
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Attaquée par un chouca
(c) Récemment, au cours d'un après-
miai, une fillette se six ans se trouvait,
un morceau de pain h la main, rue
Derrière-Chapelle, à Payerne, lorsqu'un
chouca, hôte de l'Abbatiale, fondit sur
elle pour s'emparer du pain, n fallut
l'intervention d'adultes pour éloigner le
rapace, qui aurait pu s'en prendre à,
l'enfant.

Carnet de deuil
(c) On apprend la mort, après une
longue maladie, de Mme Constance
Bossy, âgée de 85 ans. C'était la veuve
de M. Frédéric Bossy, ancien employé
à l'arsenal de Payerne.

SAINT-CIERGES
Concert instrumental
(c) Samedi soir, à la grande salle de
Saint-Cierges, l' t Union instrumentale »
de Moudon , dirigée par M. I.-P. Groba,
professeur , a donné un très beau con-
cert, en présence d'un nombreux pu-
blic, qui a chaleureusement app laudi
les musiciens.

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

horloger-contrôleur
Travail intéressant et varié dans nos nouveaux
locaux. Logement à disposition. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Offres de service avec indications sur l'activité
antérieure et prétentions de salaire sont à
adresser à
LAUBSCHER FRÈRES A Cie S.A.,
"Vis et décolletages de précision,
2575 Tâuffelen, tél. (032) 86 17 71.
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g Hôtel *™*BBUlac }
• I •S •
• cherche •

| secrétaire de réception |
9 parfaite connaissance du français, de l'allemand, 9
9 de l'anglais et de la dactylographie indispensa- 9
9 blés ; •

S secrétaire-dactylo S
0 débutante acceptée, pour aider à la comptabilité. Q

& Se présenter munies de références. gs

npr»[BinMnT Miiwmmtr i™ mtnnrmnwiiÉWiir iw f™* IéII ¦—¦imiBm|«.i,

f '

S. A.

C HE R C H E
B r '

UNE FILLE DE CUISINE
pour entrée immédiate

ou date à convenir

Bon salaire + pension chambre et
blanchissage

SEMAINE DE 5 JOURS

| Faire offres
1 ou se présenter le mâtin au :

j FOYER FAVAG

2000 Neuchâtel

Monruz 36 Tél. (038) 514 98

> c¦ ¦"

ÉBAUCHES S. A., Neuchâtel, engage un

HORLOGER
COMPLET
pour les laboratoires de son service technique.

La préférence sera accordée à une personne
qualifiée ayant quelques années de pratique.

L'activité sera répartie dans le domaine des
montres conventionnelles et dans celui des
montres électroniques, sous forme d'exaniens,
d'essais et de travaux de rhabillage.

Faire offres à Ebauches S. A., direction géné-
rale, 2000 Neuchâtel.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S.A., à Saint-Biaise,
cherche

mécanicien-
outil leur

pour la fabrication d'étampes.
S - . . - - !

Semaine de cinq jour».
ii . ""

Appartement de 3 pièces, tout
confort, à disposition (loyer
modique) .

Faire offres ou se présenter.

On cherche *9%Ê

vendeuse Jf
qualifiée *W$Ê

ainsi qu'un =Ht§

chauffeur-livreur 'fll
¦y.-y.y -îftBBBB,

Salaires intéressants
Mè Tél. 5 19 80 |jp
ES? Hôpital 10 ^
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Alimentation générale,*1B*]Tmaison spécialisée j)HÂ
dans les produits Fljjira1

Restaurant
de la Cave neuchâteloise

Nous cherchons :

commis de cuisine
fille de buffet

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres à M. F. Luthi,
Terreaux 7, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 85 88.

Pharmacie moderne avec dé-
partement parfumerie cherche,
pour date à convenir,

aide en pharmacie
diplômée parlant le français.
Semaine de cinq jours, plus
autres avantages.
Faire offres, avec certificats,
photo et prétentions de salaire,
à la pharmacie Schenker, Saint-
Biaise.

Serveuse
pour saison 1967,

restaurant au bord de
l'eau, bons gains,

nourrie, logée.
Entrée immédiate.

Restaurant du Pont
de Sierne

Veyrier-Genève
tél. (022) 36 91 50.

CRÉDIT I
SUISSE I
I ZURICH

Nous engagerions pour l'un des

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

employée secrétaire
de langue française, sachant bien
l'allemand, et une

sténodactylo
Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres de service, accom-
pagnées de la documentation usuel-

le, à l'adresse suivante :

CRÉDIT I
SUISSE I
I BUREAU DU PERSONNEL
i 

^^^^^^^^ ¦__ 8Q21 ZURICH

JillsUL\tV3"*̂  ̂ pour sa
<>>- &? ~MP*  ̂ Fabrique de Montres

 ̂ AVIA
Atelier de réglage

compteuses
pour premier comptage
(travaux en atelier ou à domicile) ;

personnes
pour travaux facilei en atelier
(personnel à la demi-journée accepté).

Faire offres ou se présen- ^rfffSf
ter : Ecluse 67, ^rf8$fï

-i"'3
2000 Neuchâtel . êggÉfm

' 
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Activité temporaire intéressante
Nous offrons à dames de tout âge un travail de collaboration
à plein temps pour la durée de 7 semaines (mai - juin) .
Voulez-vous visiter des ménages et faire plaisir aux ménagères
eln leur offrant des échantilons gratuits ?
Travail dans équipe, rémunération fixe, remboursement des frais
et transport par voiture de la maison.
Prière de se présenter le 27 avril 1967, de 17 à 20 heures,
à M. Viefhaus, hôtel « Le Banneret », Crolx-du-Marché. rue
Fleury 1, Neuchâtel.

r >Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
cherche pour son département d'analyses phy-
siques un

technicien diplômé
Ce technicien sera mis au courant des diffé-
rents travaux d'analyses spectroscopiques et
sera en outre appelé à développer d'autres mé-

. thodes d'analyses physiques.

Il s'agit d'une place d'avenir pour mie personne
intelligente et dynamique.

Caisse de pensions, semaine de cinq jours, am-
biance de travail agréable.

Prière de faire offres par écrit à Métaux Précieux
S.A., 2000 Neuchâtel, département 330. Pour
toute demande de renseignements supplémen-
taires, tél. No (038) 5 72 31, interne 19.
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pour 

le 
1er 
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wgr ou date à convenir ^H ' S

FDéCORâTRICEI
î ayant du goût et de bonnes S
(g connaissances dans la pose Z
1 de la confection pour dames. J|
A Place stable et bien rétribuée. JE
¦A Avantages sociaux actuels. BÈ
ak Semaine de 5 jours. j ss

mÊÊL Faire offres écrites ^Bpfl
¦f BHL, OU se présenter JE 1
Effla^Bk. au c^e^ ^u personnel. j M  -¦- ¦¦' JH

^LOUVRE
Tel 5 3013 NEUCH â TEL
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400 fois ou plus en l'espace d'une heure |- DAF 44 de luxe Fr.7450.-
t.%PHai|«V «««? pour changer de vitesse sera, au comble |; , ,. . > «| DAF 44 de luxe

- ¦»* du dépit. La DAF n'a et n'aura jamais ' ,» . . . . , avec toit couhssant Fr. 7700.-
»S£l tf*'fi'flï, |S ÉSB* de levier de vitesse! Dans chaque situa- ffcJJÇ  ̂

DAFFODIL de luxe Extra Fr. 6550.-
l ^l^lglill^i .tl°n' la transmission Variomatic SS^^  ̂

' ^g0^^W> 
PAF-Combi Fr. 6150.-

^f f#^fc'fS" ï$B tfni coups au régime du moteur. Avec la î ^^ÉIP^  ̂ ^ttt^̂ '01 1 M Ë
1» Ml 11 H DAF, le changement de vitesse se fait ^T'HB^BL
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m ** *B " tout simplement avec le bout dti pied. ^oM JB^ÉL Jl ^&̂ *ttmÊ^mm^Buu
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H B B ff'S âPfe Br^̂  tf^MÈ'ë' Bllé est équipée en outre d'un «kick- ^S mi m l̂ lfiiÈéiWSrlÉÉW fefe '"'% llj ^wmSSwll ^f̂f l

HJOBEilBll  § down» qui permet d'accélérer- plus ^H|i£ f âf â ®   ̂ tir
'
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CM IV là H ÊM H" toiture vous précède, prête à démarrer t ĴK îm^^ B̂^ Ê̂ Ê̂^^^^^^MÊmë'1 I Si K HdUl l lOi m3m^m m au <<vert>>> eh bien! vous verrez ce quo en donnera plus l'occasion. En vérité, luxueux et à un habitacle spacieux hési- 'Wâ WI Mcela donne, quand vous pressez sur il n'est guère, do voitures aussi avanta- teront peut-être à prendre place dans HfiB WË \u
l'accélérateur de votre DAF !I1 n'est pas geuses du point de vue impôt et assu- une DAF, qui se caractérise précisément WM 9 M 9

La pimpante et nouvelle carrosserie - de voitures s'ébranlant aussi vite que la rance et si peu sujettes aux réparations, par un confort inattendu, une élégance j flS IjB M
dessinée par Michelotti, Turin-ne cor- DAF, qui ne connaît .ni «reprises» ni De plus, la DAF se passe de tout raffinée et des dimensions bien propor- I JLB ĴB
respond plus du tout à l'image que bien «points morts». graissage; son entretien est donc peu tionnées. Hf̂ "'̂ *'''
des personnes se faisaient de la DAF Vous plaignez-vous des frais d'entre- coûteux. Et comment venir à bout d'un coffre HB
qui, à' leurs yeux, représentait - à tort ou tien et de réparation ? La DAF ne vous Les non habitués à un aménagement de 468 litres, si ce n'est qu'au moment * • i ¦

Agent général ponr la Suisse! F RV}S\N Z Automobilvyerké Franz AG, 8040 Zurich, Badenerstrasse 329, tél. 051 523344 Plus de 100 agents dans toute la Snfwet 

J.-L Segéssemann, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
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Il y en a pour tousjes goûts :
Fraises avec rhubarbe, cynorrhodons,
abricots, mûres, groseilles rouges, myr-
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COQ-D INDE N» 10
PRÈS D£ LA PLACE DU MARCHÉ

Nombreuses nouveautés en articles de camping et dans les fameuses

TENTES «JAMET» ET «D0LE-RACLET»
Facilités de paiement par crédit COOP

OUVERT SANS INTERRUPTION
DE 9 HEURES À 21 HEURES.

Du mercredi 26 au dimanche soir 30 avril.

Dès lundi 1er mai, ouverture selon horaire de nos magasins.

ENTRÉE LIBRE
SANS OBLIGATION D'ACHAT

organisé par
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Vaste « freezer » 118 33 ĴHK MH Ï ' ilBH-@  ̂ iillBr̂  ̂ DÉGIVRAGE à commande 
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— Dessus table stratifié Grand tiroir à légumes f \ j l̂ fe* » 
|? 
||

— Grand « freezer » à basse température Eclairage intérieur, ther- ; .IZ X̂ Ĵl ^̂ Blliii 
r*JS*!Mf - |l

— Porte à fermeture magnétique mostat automatique, etc., ' @ff 
: < .' , / * •- .-»' J li

— Contre-porte aménagée, pour grandes bouteilles, beurre, ' ' dimensions : larg. 49,5 cm ' ' - ' . , - ' ' . ' f I

— Eclairage intérieur « M| 11
TU " u 4. ¦ i 4. i . - *iiTAij »Tm, ,r "~ ^©mpresseur IS\' i il— Thermostat réglant la température AUTOMATIQUE- , , . m\ ^̂ m l̂~ • 1 i.l
MENT hermeteque i _ :/ |J|

— Dimensions 56,5 X 56 X 86 cm _ ° ̂ « fï

— Compresseur hermétique fiffl lTClHtl MgMÊ - ^^B'"i
&*'̂ ï,S
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garanti s ans 5 mns

Facilités de paiement JH M Wum
Livraison gratuite J 1 m 3 'Lmsw B&h&& BB B̂ B̂T 

TOT 
¥»1

Service après-vente HH| m H WÈ BBBI

26, rue du Seyon NEUCHATEL



DU MERCREDI 26 AVRIL

8.30 Télévision scolaire.
9.15 Télévision scolaire.
10.15 Télévision scolaire.
17.00 Rondin , Picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Aventures de Lagardèro.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Belphégor

Ou le Fantôme du Louvre.
21.50 Cinéma-vif.
22.30 Téléjourn al.
22.40 Soir-informations.

9.10 Télévision scolaire
Philosophie ; mathématiques ; mieux
voir ; géographie ; mathématiques ;

12.30 Paris-cîub.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire

Histoire , la vie bourgeoise ; le monde
animal , le vivarium ; initiation aux
œuvres, expression française ; théâtre
de tous les temps. \

17.55 Télévision scolaire.
18.25 Sports jeunesse.
18.55 Bains, atours et harmonies.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Salut à l'aventure.
21.00 Tilt.
22.00 Au rendez-vous des souvenirs.
22.30 Lectures pour tous.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.50 Loterie nationale.

19.55 24 heures d'actu alités.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Sur la terre comme au ciel.
22.30 Les jésuites.

16.30, sachez ce qui vous intéresse. 17 h,
l'heure enfantine. 17.25, TV-junior. 18.15,
jazz-club. 18.45, la journée est fi n ie. 18.55,
téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25, histoires
aventureuses. 20 h, téléjournal. 20.20, le por-
trait. 20.45, entre chien et loup. 21.30, sept
jours. 22 h. études pour orchestre à cor-
des. 22.20, téléjournal.

^^îfiîl̂ HS^^
16.40, informations. 16.45, Eisa ou l'his-

toire de l'amitié. 17.05, théâtre de la jeu-
nesse. 17.30, Le Corsaire de la reine. 18 h,
informations. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, la Prusse. 21 h,
divertissement à Prague. 22.05, Omnibus.
23 h , téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, info rmations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Madame Calalina. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30 , musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
réalités . 14.30, la terre est ronde. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, voyages en
cartes postales. 20 h, magazine 67. 20.20,
ce soir , nous écouterons. 20.30, l'orchestre
de la Suisse romande , direction Ernest An-
sermet , solistes : H. Harper , soprano et P.
Pears , ténor . 22.30, informations. 22.35, la
semaine littéraire. 23 h , au pays du blues
et du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera,
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 202.20, Madame
Catalina. 20.30, l'université radiophonique
internationale. 21.30, le3 sentiers de la poé-
sie. 22 h, panorama du Pérou par J.-Ch.
Spahni. 22.20, sleepy time jazz. 23 h, hym-
ne national.

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

23.15, informations. 6.20, chansons et dan-
ses populaires. 7.05, chronique agricole.
7.10, mélodies populaires anglaises. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, compositeurs
suisses. 9.05, entracte. 10.05, musique cham-
pêtre. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
vieilles chansons russes de soldats. 12.30,
info rmations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, orches-
tre récréatif de Beromunster. 14 h, maga-
zine féminin . 14.30, radioscolaire. 15.05,
solistes. 15.35, chants de R. Franz.

16.05, psaumes et motets. 16.30, thé dan-
sant. 17 h, pour les enfants. 18 h, météo,
informations , actualités. 18.20, sérénades pour
Louise. 19 h , sports, communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h, mar-
ches suisses. 20.15, La Guerre froide. 21.30,
intermède musical. 21.45, les oiseaux mi-
grateurs, évocation. 22 h, musique. 22.15,
informations , commentaires, revue de pres-
se. 22.30, à la française. 23.15, météo, in-
fo rmations.

— Téléscolairc (Suisse en matinée) La
même formule appliquée à d'autres
sujets.

— Belphégor (Suisse, 20 h 35) Pour les
personnes peu impressionnables.' — Xllt (France, 21 h) Une pléiade de
vedettes du music-hall.

— Cinéma-Vif (Suisse, 21 h 50) L'actua-
lité cinématographique.

— Lectures pour tous (France, 21 h 30)
Tard mais intéressant.

J.-C. L.

La nouvelle politique allemande d «ouverture
à l'Est» se solde jusqu'ici par un échec

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Un journal allemand vient de résumer
en une caricature quelque peu triviale le
récent échange de « politesses » entre le
gouvernement de Bonn et Ulbricht : on
y voit Kiesinger et Brandt cassés en deux
et balayant le sol de leurs chapeaux à
plumes devant le seigneur Ulbricht, per-
ché sur l'estrade du Vile congrès de son
parti et qui leur montre... son derrière. La
légende est aussi brève qu'éloquente :
< La réponse ».

Ce dessin montre bien comment les
Allemands — les uns ouvertement, les
autres en feignant encore de croire à un
miracle — ont ressenti la . gifle que le
dictateur de Pankov vient d'administrer
à leurs dirigeants. S'il y avait encore une
opposition en Allemagne, elle aurait trou-
vé là une magnifique occasion de se ma-
nifester et le gouvernement en aurait été
singulièrement « secoué » ; mais voilà, il
n'y a plus d'opposition en République fé-
dérale !

Que reste-t-îl ?

Et ce qui est plus caractéristique en-
core, c'est que certains journaux indépen-
dants — autrement dit sans attaches avec
les démo-chrétiens, les socialistes et les
libéraux — commencent à dresser un pre-
mier bilan de la « grande ouverture à
l'Est > promise par la nouvelle équipe au
moment de la chute d'Erhard.

Cela n'est pas si vieux, cinq mois à
peine... Quels espoirs n'avaient pas provo-
qués, alors, le départ des « immobilistes »
et l'arrivée au pouvoir des « réalistes • !
Bonn optait enfin pour une politique ac-
tive ; Bonn allait profiter des flottements
constatés dans le bloc communiste pour

renouer progressivement avec les satelli-
tes de Moscou, appliquant à son tour la
« tactique du salami > inventée par Ul-
bricht ; Bonn allait isoler pas à pas la
« République démocratique et populaire ».

Que reste-t-il de tout cela ? Bonn a
renoué des relations diplomatiques avec
la Roumanie, mais le terrain avait été si
bien préparé par Schrœder qu'on n'ose
même pas en attribuer le mérite à Kie-
singer et à Brandt Et pour le reste...

Ulbricht, avec la bénédiction de Mos-
cou, vient de signer de nouveaux traités
d'amitié et d'assistance aveo Prague et
Varsovie, et la liste n'est sans doute pas
close. Le cas de la Roumanie restera
l'exception, comme jadis celui de la You-
goslavie, et le bloc dirigé par Moscou
sort ressoudé de l'aventure. La plupart des
Etats communistes veulent bien commer-
cer avec la République fédérale , qui reste
pour cela un partenaire idéal, mais ils
n'entendent lui faire aucune concession
d'ordre politique. Si Kiesinger et Brandt
en doutaient encore, ils sont désormais
fixés.

Un vaste éclat de rire
Mais c'est avec Ulbricht lui-même que

les choses tournèrent le plus mal. L'hom-
me qu'on rêvait d'amener à résipiscence,
en l'isolant progressivement de ses amis,
a répondu par un vaste éclat de rire :
«Ces messieurs de Bonn désirent «huma-
niser» les rapports entre les deux Allema-
gnes ? D'accord ! Voici mes conditions :
a) une bonne petite conférence au som-
met entre M. Kiesinger et le chef de
mon gouvernement, M. Stoph , bien enten-
du entre « égaux » ;
b) la reconnaissance des frontières actuel-
les (qui priverait la R.F.A. de sa seule

monnaie d'échange dans les négociations
futures) ;
c) le désarmement des deux Allemagnes
et une renonciation mutuelle aux armes
nucléaires (étant bien entendu que l'URSS
est à la porte de la R.D.A. et les Etats-
Unis très loin de la R.F.A.) ;
d) l'élaboration , par traité signé avec la
R.D.A. et l'URSSS, d'un statut spécial
pour Berlin-Ouest, « qui n'appartiendra
jamais à la République fédérale » ;
c) on ne pourra parler de la réunifica-
tion que « lorsque la République fédérale
aura répudié le capitalisme et l'impéria-
lisme pour devenir un pays pacifique et
démocratique. »

Tout cela, on le voit, est assez clair,
et M. Brejnev a pris soin d'en répéter
l'essentiel à l'intention de ceux qui n'au-
raient pas compris.

MM. Kiesinger et Brandt on annoncé
qu'ils ne se laissaient pas décourager par
cette fin de non-recevoir et qu'ils allaient
poursuivre leurs efforts de rapproche-
ment... Que pouvaient-ils dire d'autre ?

Un gouvernement qui veut vivre, quel
qu'il soit, doit toujours chercher à sau-
ver la face.

Léon LATOUR

grande et faire entrer l'énorme jaune qui , à cause de sa
pesanteur spécifique , se tiendra au centre des blancs.
Lier cette vessie et la plonger aussi dans l'eau bouillante ;
laisser ainsi jusqu'à ce que les blancs soient parfaitement
durs. Couper la vessie , retirer l'œuf monstrueux , et dresser
sur une purée de légumes, de gibier ou de volaille. Le
plat s'accompagne d'un vin blanc.

Jeu de mots et mot d'esprit
Denx banquiers se querellaient : « Apprenez , dit l' un d' eux,

que je suis incapable de commettre une mauvaise action. »
< C'est bien assez d'en émettre » , répondit l' autre.
Les prodigalités de Mme de Pompadour coûtèrent

plus de cent millions à la France. Louis XV disait un jour
au Dauphin que cette dame parlait parfaitement l'alle-
mand.

« Oui, sire, lui dit le prince ; mais on dit qu 'elle écorche
furieusement le français. »

Ce mot d'esprit lui valut l'exil à Meudon.

La recette de « l'œuf monstrueux »
Nous trouvons cette recette dans l'ouvrage Larousse

< Cuisine et Vins de France », ouvrage qui porte la si-
gnature du regretté Curnonsky, prince élu des Gastronomes .
Casser 16 œufs (p lus ou moins , selon la grosseur que
l'on veut obtenir). Emplir de jaunes d'œufs une vessie de
cochon parfaitement lessivée et purgée de sa mauvaise odeur;
lier le col. Plonger cette vessie dans l'eau bouillante , de
manière qu 'elle y reste suspendue et pendant assez de temps
pour que les jaunes se soient tout à fait durcis et ne fo r-
ment plus qu'une masse. Couper la vessie ; retirer cette
masse, qui a pris ainsi la forme d'un énorme jaune d'oeuf.
Verser les blancs d'œufs dans une vessie beaucoup plus
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Reportages - TémoignagesMM A HUE ET A DIA (Suisse romande, 18 heures),
EN DIRECT DE MONTREUX (18 h. 50)

HORIZONS (19 heures)
Ma première intention était d' examiner séparément ces trois émissions.

Mais la télévision, c'est aussi la suite des programmes, leur enchaînement ,
surtout s 'il s'ag it trois fo i s  de reportages. Le témoignage d'une émission
renvoie à l' autre, appelle certaines comparaisons, établit un dialogue invo-
lontaire au-delà du sujet.

Commençons par le « repoussoir»:  Pierre Lang, de Montreux , interroge
une « starlette », laidement sophistiquée , qui faisait pratiquement du racolage
sur le petit écran. On se croyait déjà sur la Croisette , à Cannes où va débuter
le festival du cinéma. La « starlette » dont je  n'ai pas retenu le nom est
aussi chanteuse. Et on la f i t  chanter en p lay-back , bien sur. Seulement,
l'oiselette oublia d'ouvrir le bec, puis l'ouvrit se rendant ridicule, rendant
ridicule si besoin était encore le mensonge du play-back. Quant à Pierre
Lang, il eut peine à retenir un rire éclatant...

Cette « silhouette » de mensonge , quelques secondes p lus tard , f u t  remp lacée
d'abord par une vieille paysann e valaisanne , contente de son sort , le sachant
d i f f i c i l e .  Puis d' autres paysannes vinrent parler de leur condition. Oh, sans
grands mots, avec simplicité , la simplicité servie par des questions humble-
ment posées , par un reportage fa i t  avec humilité. Quatre femmes , tranquille-
ment, répondaient , regardaient leur invisible interlocuteur, comme pour
s'assurer qu'il comprenait ce qu'elles disaient — et elles le disaien t bien, toutes.

Nathalie Nath et J.-P. Zoller interrogeaient, eux, quelques artistes et
étudiants de notre ville. Là aussi, le langage est pur, p ropre net... un peu.
comp liqué parfois.  Ma is ceux qui répondent s'adressent, non au questionneur,
mais au téléspectateur. Questions et réponses n'établissent pas un dialogue
devan t la caméra ; ils tentent d'atteindre le téléspectateur, sans intermédiaire.
On prétend que les intellectuels méprisent la télévision, ne la regardent pas.
Quand ils s'y trouvent , ils savent immédiatement adopter le comportement du
semi-« tribun ».

Les jeunes doivent refaire le inonde, déclara Bernard Liegme. Certes ,
pourquoi pas. Et pendant ce temps, des paysannes refont leur monde à elles,
y apportant plus de confort , moins de fa t i gue (d' ailleurs , on sent moins la
fat igue si l' on aime ce que l'on fa i t , devait dire l'une d' elles). Alors quelque
chose f rappe , qui est for t  regrettable : que ces deux mondes, rendus proches
par le hasard de l'horaire de la télévision, soient si étrangers l'un à l'autre,
alors qu 'une meilleure, connaissance pourrait les enrichir.

J' aimerais tout de même accorder un peu d'attention à la réalisation
de A hue et à dia. La TV doit « renter » le déplacement de Genève chez les
cousins de la lointaine province neuchâteloise. Alors, on convoque beaucoup de
monde , beaucoup trop. Plus personne n'a le temps de dire ce qu 'il a à dire.
Il f a u t  bien donner la parole à chacun rap idement . Et puis , le titre , malheu-
reusement , correspondait à la réatisation. Les deux pre mières émissions étaient
bien meilleures , moins décousues. Freddy  LANDRY

MERCREDI 26 AVRIL 1967
La matinée favorise les activités sérieuses. La soirée, un peu étrange et agitée, n'en est pas
moins très favorable.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront réfléchies, concentrées, mais pourtant af-
fectueuses et fidèles, très actives et pratiques.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Mangez lentement. Amour : Ren-
seignez-vous sur les sentiments que l'on
vous porte. Affaires: Certains éléments se-
ront favorables.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites de la marche. Amour :
Vous éprouverez des joies profondes. Af-
faires : Consolidez votre position.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites soigner vos dents. Amour :
Ne négligez pas trop l'être aimé. Affai-
res : Ne vous mettez pas inutilement en
avant.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Stimulez votre foie paresseux.
Amour : Ne soyez pas trop sûr d'avoir
raison. Affaires : Elévation possible.

LION (23/7-23/8)
Santé : Messages salutaires. Amour : Evi-
tez une dispute qui menace. Affaires :
Votre initiative résoudra un problème
sans dommage.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé s Intestins plus fragiles. Amour :
Vos sentiments s'épanouiront. Affaires :
Vous serez en mesure de remédier aux
imprévus.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour :
Votre partenaire se rapproche de vous.
Affaires : N'ayez aucune hésitation et dé-
cidez-vous.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les veillées nocturnes.
Amour : Votre vie sentimentale sera cal-
me. Affaires : Vous résoudrez un problè-
me ardu.
SAGITTAIRE (23/11-21/1 2)
Santé i Fortifiez vos muscles. Amour :
Difficultés possibles avec l'être aimé. Af-
faires : Votre vie sociale sera très absor-
bante.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Un peu de lourdeur dans les
membres. Amour : Suivez un idéal com-
mun. Affaires : Votre charme servira vos
ambitions.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé i Mangez à heures régulières.
Amour : Une amitié peut devenir plus
intime. Affaires : Tenez vos promesse.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les bains trop froids.
Amour : Affirmez votre propre person-
nalité. Affaires : Votre optimisme décu-
plera votre énergie.
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NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des arts : Exposition

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

contemipoirain hollandais.
Galerie Karine : Exposition Maritza Faes.
Galerie Numaga, Anvernier : Exposition du

peintre Musialowicz.
Salle des conférences : 20 h 30, Les Antilles,
conférence.
Anla de l'université : Quelques propos sur

le Brésil moderne, conférence.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Le Mystère du château de Blackmoor.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Grande Va-

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

rapport Quiller.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Vallée des Des-

parados.
Studio : 15 h et 20 h 30, Opération tonnerre.
Bio : 15 h et 20 h 45, Une femme est une

femme ; 18 h 40, Le Reporter diabolique.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23) : Coopéra-

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

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

Docteur Jivago.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurie r) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

La Chute de l'Empire romain.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Loups

dans la vallée.

Problème No 167

HORIZONTALEMENT
1. Baliverne. 2. Non admis. 3. Crésus en

tirait beaucoup du Pactole. — Lettre grec-
que. — Tripotée. 4. Venette. — Où des-
cend le peuple en colère. 5. Ils sont très
entourés l'hiver. — Résidu de distillation.
6. Bon pour le service. — Canton bourgui-
gnon. 7. Une des Cyclades. — Est bien
démuni qui n'en a pas un. 8. Sans effets.
— Renvoyer à ses chères études. 9. U
s'est retiré de la société. — Vieux loup.
10. Tiré d'un grand péril. — Un médecin
a dû la soutenir.

VERTICALEMENT
1. Qui ont une teinte laiteuse, des reflets

irisés. 2. Devant un stop. — Au-dessus d'un
four de boulanger. 3. Il suit un cours. —
Aurochs. — Animé. 4. Assaisonnement. —
Massif montagneux du Maroc. 5. Possessif.
— Rivière de Roumanie. 6. Faute de liai-
son. — Série de zigzags. 7. Fâcheux point
de chute. — Ville d'Espagne. 8. Le Danube
a pris son lit. — Rivière de France. 9.
Est fait pour tourner. — Qui ont du foin
dans leurs bottes. 10. Fameux ouvrage de
Montaigne. — Son nom consacre un sou-
venir.

Solution dn No 166
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 avril 25 avril
3«.% Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92.10 d 92.10 d
2 %% Féd. 1954, mars 91.75 91.50
3 »/„ Féd. 1955. Juin 88.— 88.— d
4 %"k Fédéral 1965 . 95.10 d 95.10 d
i V-% Fédéral 1966 . 96.75 d 97 —

ACTIONS
Swissalr 997.— 1000 —
Union Bques Suisses 2575.— 2575.—
Société Bque Suisse . 1975.— 1975.—
Crédit Suisse 2070.— 2080.—
Bque Pop. Suisse . . 1315.— 1310.—
Bally 1250.— 1220.—
Electro Watt . . . .  1380.— 1370.—
Indeleo . . . . . . . . .  890.— d 890.—
Motor Colombus . . . 1140.— 1145.—
Italo-Suisse 198.— 199.—
Réassurances Zurich 1575.— 1575.—
Winterthour Accld. . 746.— 748.—
Zurich Assurances . . 4350.— 4325.—
Aluminium Suisse . . 6525.— 6540.—
Brown Bovert 1570.— 1565.—
Saurer 990.— 1000.—
Fischer 935.— 925.—
Lonza 940.— 930.—
Nestlé porteur . . . .  2095.— 2105.—
Nestlé nom 1560.— 1560.—
Sulzer 3370.— 3395.—
Oursina 3650.— 3625.—
Aluminium Aloan . . 138.— 137.—
American Tel & Tel 255 Vi 255.—
Canadlan Pacifie . . . 278.— 281.—
Chesapeake & Ohlo . 288.— d 291.—
Du Pont de Nemours 681.— 716.—
Eastman Kodak . . . 647.— 641.—
Ford Motor 231 >/« 233.50
General Electric . . . 408.— 407.—
General Motors .. . .  351.— 352.—
IBM 2025.— 2050.—
International Nickel 386.— 383.—
Kenneeott 162 '/« 161.50 d
Montgomery Ward . 120 Va 118.—
Std OU New-Jersey . 271 Vi 270.50
Union Carbide . . . .  239.— 241.50
U. State3 Steel . . . . 200.— 199.50
Machines Bull . . . .  66.— <65.60
Italo-Argentlna . . . . 28.— 27.75
Philips 107 '/J 107.50
Royal Dutch Cy . . . 154 '/• 154.—
Sodec 212.— 210.50
A. E. G 383.— 378.—
Farbenfabr. Bayer AG 146 >/i 144.—
Farbw. Hoechst AG 215.— 214.—
Mannesmann 139 '/« 138.50
Siemens 206 '/s 204.50

BAJLE ACTIONS
Clba, porteur 6575.— 6500.— d
Ciba, nom 4760.— 4735.—
Sandoz 5640.— 5640.—
Gelgy nom 2790.— 2800.—
Hofï .-La Roche (bj). 76700.— 76000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1015.— 1020.—
Crédit Fonc. Vaudois 760.— 760.—
Rom. d'Electricité . 430.— o 415.— d
Ateliers consitr. Vevey 660.— 660.—
La Suisse-Vie . . . . . 2900.— d 2975 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 24 avril 25 avril

Banque Nationale . . 585.— d 588.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1150.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 210.— d 210.— d
Câbl . élect . Cortaillod 8100.— d 8100.—
Câbl .et tréf .Cossonay 3350.— d 3350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 485.— d 495.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1225.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7300.— 7350.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS
Etat Neuch . 2U 1932 93.— d 93 —
Etat Neuch. 3^ 1949 98.50 d 98.50 d
Etat de Ntel 4V< 1965 96.— d 96.— d
Com. Neuch . 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'i 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3\i 1947 06.50 d 96.50 d
Châtelot 3VJ 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch . 3»/» 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3U 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 87.— d 87.— d
Suchard Hol. 3H 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser4"/n 1962 87.25 d 87.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3!i%

Cours des billets de banque
25 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 «le l'or
Pièces suisses 43.50.— 46.—
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.



T/ ^^
k̂ TT^ Î ^̂ k̂ 

0ui' vraiment' un 9az°n aussi propre ot
M m  ̂ - '-J ¦ |» acceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind
la  ̂ I M W iw tondra votre pelouse impeccablement et re-
^^̂  -,Jp.-, |L ,̂ ,Jr cueillera en même temps l'herbe coupée, les

—_ feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier - sont livrables en
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électrique ou à benzine.
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Avez-vous pensé que «ÉMÏ doit se Ialre Par
le service après-vente ^M^ des hommes de métier ?

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE) ™ ,liW

Occasion
M G A

1961, 2 carburateurs.
Tél. (038) 5 91 12.

Heures des repas.

A vendre

Triumph
Spitfire

modèle 1964
Tél. (038) 7 71 94.

NEOVIT i
Nettoyage chimique : " j

Ecluse 9 (près du funiculaire) , .

vous offre toutes possibilités de nettoyage. WÊÂ
Apprêt, détachage,etc, inclus dans nos fÊ*4

prix incroyables 11
Dépôt blanchisserie LORY - J. Planas-Racine Épr

A vendre
2 baignoires émail-
lées blanches, sur
pieds ; 1 chauffe-

eau à bois ; une por-
te vitrée, verre strié,
225 x 115 cm. Télé-
phoner au 7 16 46.

A vendre

Citroën
2 CV et Azam 6,

modèle 1965.
Tél. 5 20 33. 7

MGB Sport 1967. , ,
Spitfire 1967.

Lotus Elan 1966.
Hillman IMP 1966.

Marcos 1967.
Ànglocars Ltd.

Tél. (038) 8 38 76.

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

On achète voitures
pour démolition , ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition ,
Savagnier. Tél. (038) 716 76.

I 

PEUGEOT 403 commerciale 1960, S
8 CV, grise, 5 portes, simili, fj
révisée. |

\ PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise, i
i TO, intérieur simili. |

CITROËN 2 CV 1964, grise, |
4 portes, peinture neuve,
45,000 km. ,'

{ SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV, noi- ;
i re, 4 portes, moteur neuf.

DAF 600 Luxe 1961, 3 CV, rou-
f ge, 2 portes, intérieur simili.

Demandez un essai sans engage-
\ ment à votre domicile.Facilités

de paiement. Liste comp lète' avec
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

Neuchâtel, tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51
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On cherche à acheter de par-
ticulier

CARAVANE d'occasion
: (paiement comptant).

Faire offres à M. Tièche, 34,
Crêt-Georges, 2720 Tramelan,
tél. (032) 97 55 62. '

A vendre 1

Opel
Rekord

4 portes.
Peinture neuve.
Moteur révisé.
Garantie 3 mois.
Facilités
de paiement. j;
Garage
B. WASER
rue du Seyon >"
34 - 38 |
Neuchâtel Ê

A vendre

Valicmt
1961, 74,000 km,

expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 7 71 94.i COMMERCE DE BOIS 1
I DES PRISONS DE NEUCHATEL

H Dès ce jour, nous cessons la vente de bois M

Par la même occasion, nous remercions vive- t ¦
B ment notre fidèle clientèle. K,

WMWÊ 
re ^Qin ^G Or ¦Q

'
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionels
OPEL pour, camions

et taxii

A lMllIE Téi- bureau s67 7°. iïSrïUfl̂ s. domicile 3 32 66

A vendre

FSSITGSOT 403
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.

Pour cause de dou-
ble emploi
batteur-

aspirateur
Hoover, modèle 1966,
valeur 540 fr., cédé
à 300 francs. Adres-
ser offres écrites à '
KW 787 au bureau

du journal.

A vendre,
pour cause
de départ,

VW
modèle 1966,
toit ouvrant,

voiture soignée.
Prix 4600 fr.

Tél. (039) 2 81 14.

A vendre

Lambretta
125

Prix 400 fr. Télé-
phone (038) 4 14 07.

On cherche place

d'apprenti radio-électricien
pour jeune homme de 17 ans, ayant
fréquenté l'école secondaire.
Faire offres à M. Schaer, Crèt-aux-
Moines, 1392 Grandson, tél. (024)
2 76 46.

Grâce à la compétence de ses j
18 succursales et agences né-
parties dans toute la Suisse, ainsi "•
que de son Important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
K ASSA »

•et en mesure de transmettre u
w» annonces oux journaux du 1}
monde entier, dons les meilleurs M
délaie, et au tarif officiel de i,

choque publication. f

[La 

famille Luigi VANOLI {j
profondément touchée par les nom- I]
breuses marques d'affection et de K
sympathie reçues à l'occasion de jf
son grand deuil, prie toutes les H
personnes qui l'ont entourée d'agréer H
l'expression de sa reconnaissance. E
Un merci tout spécial pour les B
envois de fleurs. sj
Neuchâtel, avril 1967. •

H Mademoiselle Martine EVARD et |
I sa famille, très touchées de la |

ri sympathie et de l'affection qui leur S'j
tl ont été témoignées à l'occasion de la
[i leur grand deuil, expriment leur I)
J très vive reconnaissance à toutes M
j ]  les personnes qui les ont entourées. £3

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
foile ef colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Tailleuse diplômée
hommes - dames, cherche travail à
domicile, magasin, tailleur, conilecttton ,
retouche. —¦ Adresser offres écrites à
BL 778, au bureau du journal.

Atelier
de polissage

entreprendrait
séries régulières

boîtes et industrielles.
Téléphoner au (039)

3 89 30.

Composer
le No (038) 7 22 00

j'achète
vieux

meubles
bois de lit , bibelots,

etc. Ebénisterie
Raymond Meier,

Chézard.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Jeune

employée
de bureau

de langue maternelle
allemande, cherche
place à Neuchâtel.

Bonnes connaissan-
ces de français et

d'anglais. Entrée im-
médiate ou à con-

venir. Adresser offres
écrites à 264-803 au¦ bureau du journal

in-iiiw--irariBraniinwTi-in-iniïTn [fjriniMnî iMifTiTiitfnïnrïIinimn

Deux jeunes filles, libres tout de suite,
cherchent places de

vendeuses
à Neuchâtel ou aux environs, pour ap-
prendre le français. Faire offres à Ursula
Baur, Zûrcherstrasse 3, 8903 Birmensdorf.

mmÊËmÊÉÊÊÈÈaÊÊÊËÊËËtÊËÊÊÊmÊÊÊBHa

B DESSINATEUR ÉBÉNISTE 1
H expérience dans l'AGENCEMENT, [:A étude , fabrication , conduite des tra- I
;: i vaux , cherche un emploi chez un |'
j  architecte ou comme cadre technique L;

J j  dans entreprise. j-
; j Faire offres , sous chiffres AS 64,256 I

J N Annonces Suisses S.A., 2001 Neu- t;;

APPRENTIE COIFFEUSE
est cherchée en ville.

Tél. 5 21 83

EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche situation stable (éventuelle-
ment vente et bureau). Grande ha-
bitude du commerce, 15 ans de pra-
tique commerciale. Facilité d'adap-
tation.

Téléphoner le matin au (038) 5 04 94.

Tentez votre chance. Nous cherchons bon

mécanicien
sur autos

de préférence Renault , Peugeot (et toutes mar-

$0- . ¦: . ..: :.. w; 1 '-
y / . -

. . -.
' ¦ ¦•

'

.
•

Bon salaire, ambiance de travail agréable.

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

Le Cercle du Sapin ,
cherche

sommelienère)
et

cuisinière
pour le vendredi soir

et le samedi soir
dès minuit.

Tfl. (038) 4 35 24
le matin, ou 5 13 41

dès 16 heures.

Chaque jour des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos
employées du kiosque de la gare de Neuchâtel.

Ne serait-ce pas une profession pour vous ?

Pour le kiosque précité, nous cherchons une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Nous prions les intéressées de bien vouloir faire
parvenir leurs offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, au département du
personnel des dépôts de la
Société Anonyme LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne.

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

SfPi i iPi éSëSFIP^lïll ISillli la
m n

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.

j GRANDS MAGASINS i
i AU CENTRE DE LAUSANNE j tj

i un jeune décorateur I
R.j Atelier moderne et bien équipé. M

h Faire offres , avec curriculum vitae, copies de m
«fj certificats, références et prétentions de salaire, L
! 1 au service du personnel de la Société Coopéra- P,

tive de Consommation de Lausanne et environs, f
; rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17. ff i

Nous engageons pour le printemps 1967

Travail intéressant et varié.

S'adresser à : Fiduciaire Antonietti & Bohringer, Châ-
teau 13, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 25 25.

Pour le ler mai ou date à con-
venir, je cherche

COUPLE
pour s'occuper de l'entretien
d'un ménage de trois person-
nes dans villa tout confort mo-
derne. Personnes de confiance,
avec expérience sont priées de
faire offres sous chiffres
P 2435 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

WASHINGTON DC
Gouvernante pour
maison d'enfants,
2 ans minimum.
Adresser offres
et références à

Quick Help Services,
19, Longemalle,

Genève.

A sortir, si possible
à Colombier

MÉCANISMES,
PONTS et COQS

R. Hertig, Coteaux 6,
Colombier. Tél. (038)

6 36 68.

—^—^^——

On cherche

peintres
et manœuvres

Tél. 5 50 35.

FLORENCE
Gouvernante pour
maison d'enfants.
Adresser offres
et références à

Quick Help Services,
19, Longemalle,

Genève.

On cherche :

SOMMELIÈRE
FILLE DE MAISON

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

On cherche, pour début juin
ou date à convenir,

vendeuse
en alimentation, de bonne pré-
sentation, serviable et de toute
confiance ; débutante pas ex-
clue. Semaine de cinq jours.
Prestations sociales. Salaire in-
téressant.
Tél. 5 26 36.

C'est loi qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r%—MsWa«MMBW»WMsW»»WW»»>Wf»»WsW>tWMM>i»
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WJM Pââ ROMONT
Nous cherchons :

mécaniciens en automobiles
pour les ateliers de camions, voitures, ainsi que pour le magasin

: de pièces de rechange ;

j mécaniciens sur chars blindés
soit mécaniciens en automobiles , en motocyclettes, s'intéressant à
être formés dans cette spécialité ;

électricien d'automobiles
mécaniciens-électriciens

pour être instruits comme

mécaniciens-stabilisateurs
sur chars blindés

] Pour les PAA de Bière et Lausanne

mécaniciens en automobiles
Adresser demandes de renseignements ou offres manuscrites, avec
curriculum vitae et certificats, au
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT,
tél. (037) 52 25 21.

A vendre

Floreît
Kreidler , soigneuse-

ment entretenue ,
4 vitesses , 2 places.
Tél. (038) 5 34 23.

Nous cherchons,
pour notre département de mode,

employée de bureau
capable de faire la correspondance française et
d'exécuter divers travaux de bureau.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres
à Ringier <& Cie S. A., service d'organisation,
Zofingue.

Importante entreprise de radio - télévision
de Neuchâtel cherche

ouvrier
possédant connaissances en électricité et
permis de conduire voiture, pour être
formé comme

monteur d'antennes
É télévision
Adresser offres sous chiffres P 50,091 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

On demande

sommelière
(débutante acceptée). Place li-
bre tout de suite.

Téléphoner dès 11 heures au
5 36 67.

Hôtel-restaurant du Pont de Thielle,
Thielle, tél . (032) 83 16 32, cherche,
pour entrée Immédiate,

2 jeunes sommelières
(éventuellement débutantes)
Portes possibilités de gains et vie
de famille assurées.
Nous cherchons également

1 jeune cuisinier soigneux
On cherche, pour début mai,

BOULANGER
capable. Bon salaire.
Boulangerie Botteron , Cité-
Verte, Port-Roulant 34, Neu-
châtel, tél. 5 94 50 ou 5 22 07.

Je cherche

serrurier - constructeur
si possible avec permis de con-
duire.
Bon salaire.

R. Jeanbourquin, construction
de machines, chemin Addoz 56,
Boudry, tél. 6 48 05.



\ .̂ Ék ¦
C\ '  ̂ m W

2^k*âà f / V/W'n V%Mll1iUll
\9  ̂ *mfcrfk I <M  ̂BrMWIll l»! ¦¦'̂ -̂S^̂  \

Il n'y a pas de saisons pour
les mauvais chemins!

"M
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De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro- Tout y est positivement incroyable: la sou-
blème reste le même: la meilleure voiture est plesse, la tenue de route, la puissance de
la plus résistante! freinage, les reprises foudroyantes 1
Pas dreau — pas de gel en hiver! (Et peut- Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
être pas de garage !). Pas d'eau = pas de pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
capot ouvert en été parce que ça chauffe ! impôt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
llfautaimerroulerïetroulerchargé.avec toute sa sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
famille, etto.ua les bagages dans le coffre, pour est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
sefaireuneidéedeJasécuritéofferteparlaNSU. très fortl

g» S JjjSâT M§ ¦¦ Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

ffl l IBL ™ Ml Wi Fiche signalétique: supplément pour freins à disques Fr. 200.-
B̂ H 

«L ||i 
la pas faim pas soif I Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-

HHBgj ^Bk, IN y if 4 cylindres... et pas Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-
I' BIB nw H d'eau! La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.—
I WÊ •• ' ï' ' *- iB d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.—
W Va BBIKJ» «MnH seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980.-
m «I ^F B̂Jiy aux cent ! ' Nouveau modèle NSU-Wankel à pisîon rotatif Fr. 8980.-

NEUCHÂTBL JURA
Nauchâtal: Garages Apollo S.A. Diesse : W. Bourquin, Garage de l'Etoil*

19, Faubourg du Lac-038/54818 032/851244
Soyhières: A. Moral-066/3 0158
Les Bols: D. Cattln-039/B14 70

EmHe Bûhler, Garage de Bellevaux Bonfol: H. Enderlln, rue de la Gars11. Bellevaux - 038/51519 066/7 45 75
LaChaux.de-Fonda: Pandolfo S Campoll, Charriera 1a Vloquas: A. Frauchlger, Garage - 066/21068039/.295è3 

A vendre,

pour cause de remise
de locaux

faubourg de l'Hôpital 38, matelas
d'occasion , à partir de 10 fr., mate-
las refaits à neuf , à partir de 50 fr.,
tables de cuisine, armoires et secré-
taires, canapés-lits, fourneaux en ca-
telles, toutes grandeurs, très bon
marché ; quelques meubles anciens.
S'adresser à G. Etienne , faubourg de
l'Hôpital 38, dans la cour.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous ¦ de Participations sa. ?
faut-il : ^̂ Sijk M1 rue Pichard l
cr\r\ ^ÉJffî f 1003 Lausanne (
OUU *"£? Tél. (021) 22 52 77 S
1000 % |Nom «* Prénoni: (

9000 i
rapidement et i C
sans formalités ? ' Û JUA . Sl Localité: /
Alors envoyez ce I - /

KREIDLER

"TLreli L
ys

oS 1

Florell -Sreidler H
Au centra de» « 2 roues » Sw

vente et échange j ĵf

lelson E©oig@s Cordey 1
Ecluse 47-49 - Neuchâtel — Tél. 5 34 27 fl
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W$$ÊÈ "•non seuIemenl : 
P°ur 'es vra's sportifs, pour les

rjffl~\ 
T̂^ :̂ ; ^^^"- m .; m Jm^̂ Çxffl BtoMr fanatiques de l'auto, mais encore pour tous ceux qui
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39.80 
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à notre rayon « POUR LOI» rez-de-chaussée i£ fJlLfiyî ^

VISITEZ NOTRE «GADGET-CORNER» A U 1ER ÉTAGE

I \Hme faut ^̂\ @ "
encore une paire ^̂ V̂ j \f\de chaussures ' ^Ê\

~̂
JMl A vous aussi!- ^r/^—-^X/ i\i Votre magasin de ~̂y ^-— f A

j chaussures f s—w —M
\ vous I f \ -t^^h ï£

MACULATURE
soignée au bureau du journal
gui la vend au meilleur prix

 ̂
/ "0ù°"  ̂
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Vous ïï*&GOiM*mîi*ez
doréna vant lo Tilsit suisse
de qualité à cette marque!
Marque rouge: Marque verte: Exigez bien cette marque,

car seul le Tilsit suisse de qualité a le
droit de la porter.

Tilsit au- Tilsit au tT-Zt 
~
x.lait frais, lait pasteurisé. LJUiCtrOnctueux et Plus tendre ^M

^M-
franc de goÛt. et plus doux. Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfetden «.
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maintenant dans un original I
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NETTOYAGE de TAPIS
tout genre :
Orient
Moquette
Bouclé
Tapis de fond
sur place

Tél. 5 91 95, de 8 à 12 heures

— Ê—¦̂ —CÎ BM m M > 11 i HJ1L11.UJ—fww i— u 11 la ¦ um.

k pr ï̂S JHg
ï Wr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Hr Nom: Prénom:
W Rue: •
f Localttô: 16

(
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des meubles de jardin,
cm oublie volontiers

/  ̂m Que les meubles

ĴH s9oublient
OIîI iQvniii T \

po<. n̂ B -^S—0\dU iilillill i \ sss-—^Z--.—^^Ir*» \ ^dresse. -—^___ ¦ "

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

^>^ ^^d'un achat de meubles de j ardin, prenez garde 12|B M|_ jQk
au signe de la marque Bigla. fei#ï\5i Wnk

A remettre à Neuchâtel ,
dans bon quartier,

épicerie-primeurs
chiffre d'affaires Intéressant ; conviendrait
particulièrement à personne seule ou éven-
tuellement à retraité. %

Adresser offres écrites à JV 786, au bureau
du Journal.

imfiimiHmminTmTniminiiiimii!iiifmiiînii!HmHii! rT,!.!

"Pourquoi les sous-vêtements Jockey
sont-Us les plus estimés du monde?

Jockey-feeling,Sir!'"

Et cela signifie:
\ entière liberté de mouvement
Forme parfaite et seyante. Grâce à la coupe

patentée, grâce au large et doux élastique.

Joçkëq
Vollmoeller S.A., Uster

Notre suggestion
pour vos cadeaux :

Sèche-cheveux fî^'̂ v.
puissant et Jfc;, ;v'ilm
incassable |§r W&̂ mÈ
a partir de 11.V .^Slr .
Fr. 27.50 I |

Notre cliché %\
AEG à H
Fr. 34.80 \

f£ .' 'y 'ML pratique et écono-

%ÉÉ W miclue j
^^m̂

01
 ̂ E r 35 _ • i

Derrière la Rotonde - Parcage facile

M" H. Jacot
Charmettes 13

ABSENTE
du 30 avril au 21 mai

Tout pour le k
confort

de votre bébé gj
AU CYGNE 1

Maison !
spécialisée
C. BUSER fl

Av. de la Gare 111
Neuchâtel ! .1

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm,

belle qualité, légers
et chauds 35 fr.

pièce (port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

Occasion unique
A vendre faute

d'emp loi , un

char à pont
2 essieux, freins

électriques , charge
utile 3000 kg, avec

épondes , marque
Marolf , attelage jeep,
état de neuf , 4600 fr.

Tél. (038) 8 19 06.

A vendre

points Silva
; NPCK-Mondo-

Avanti-Juwo.
Ecrire à LESCY,
case postale 281,

1401 Yverdon
i (VD)

CONGELATEURS
IGNIS

Toujours lui

TANNIN
...

;. i*fe- ^
:'

'- *§,
De 55 1 - 470 1

NEUCHATEL
Avenue

Portes-Rouges 149
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

CHIOTS
A vendre magnifiques
chiots croisés, setters ,

irlandais , épagneuls ,
bretons.

Tél. (039) 6 73 63.

Echalas
à vendre,

huilés et sulfatés.
Charles Jeanneret,

Montmollin.
Tél. (038) 8 16 42.

A vendre

40 chasses
en osier
10 îobles

Tél. (038) 3 24 51.

|B

L'annonce
reflet vivant
du marché

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 e. le mot

(minimum dix mots) j

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, . vue, eau
courante chaude et froide dans la chambre,
douche et cuisinette avec frigo à disposition.
Rue Matile 54, Tél. 5 50 91.

CHAMBRE MEUBLÉE, tél (038) 4 01 37
aux heures des repas.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort, 295 fr. par mois. Tél. (038) 6 49 92,
Boudry.

APPARTEMENT 3 PIÈCES sans confort,
pour le 24 juin , à couple âgé ou personne
seule. Pour visiter , Côte 18, ler étage, les
samedi, dimanche ou lundi.

APPARTEMENT DE VACANCES, meublé,
mi-confort, à louer dès le ler mai, pour l'été
ou à l'année, dans petite maison, altitude
800 mètres, à l'entrée du Val-de-Travers. Prix
280 fr. par mois. Tél. (038) 6 44 03.

JOLIE CHAMBRE à jeune fille sérieuse,
avec part à la salle de bains , pour le ler
mai. Téléphone 5 17 23.

APPARTEMENT de 4 pièces entièrement
rénové , avec grande cuisine, chauffage cen-
tral général , service d'eau chaude , 450 fr.
par mois. Adresser offres écrites à IT 785
au bureau du journal.

STUDIO, OU CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, meublés, près de la gare. Télé-
phone 5 53 89.

URGENT, APPARTEMENT de 3 pièces,
prix modéré, est cherché par jeune couple,
en ville ou proches environs. Tél. (038)
8 43 82, heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour étu-
diant, pour début mai. Tél. (039) 610 43
entre 20 et 21 heures.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES,
loyer modéré, en ville , pour couple. Récom-
pense. Adresser offres écrites à 264 - 804
au bureau du journal.

APPARTEMENT 1 à 2 pièces, douches, cui-
sine, à Neuchâtel ou aux environs immédiats,
libre dès que possible et avant fin septem-
bre. Adresser offres écrites à HS 784 au bu-
reau du journal.

URGENT, 500 poudrettes blancs. Tél . (038)
7 98 02, à midi ou dès 19 heures.

CARROSSERIE DE 2 CV est cherchée par
jeune homme. Adresser offres écrites à 264-
801 au bureau du journal.

POUSSETTE MODERNE, toile marine, as-
sez haute. Tél. 4 19 15, le matin.

ROBE DE MARIÉE, taille 40-42, à louer,
50 fr., rendue nettoyée. Tél. (038) 3 34 94.

VENDREDI DERNIER, à midi, à la rue
de la Côte , un individu s'est emparé d'un
sac d'école d'un garçon de 10 ans. Tout ren-
seignement sur cet incident sera le bienvenu
au 4 36 95. Merci.

JEUNE ANGLAISE cherche place au pair
dès septembre. S'adresser à Mme P. Vuille-
min , Favarge 66, Tél. 3 26 92.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION, sténoty-
piste qualifiée , parlant couramment le français
et l'anglais , ayant connaissances d' allemand ,
cherche place ; libre tout de suite . Prière
d'écrire à H. Flury, Grise-Pierre 5, apparte-
ment No 30, 2003 Neuchâtel.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Faire offres sous chiffres DN 780 au bureau
du journal.
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre. Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 2431

REMORQUE commerciale pour voiture,
pick-up avec radio. Tél. (038) 5 50 35.

MOTEUR électrique % CV, 1425 tours mi-
nute, 220 volts, 50 fr. ; petit générateur à
acétylène avec seau à carbure, 50 fr. ; ber-
ceau (jusqu'à 5 ans), 20 fr. ; table do cui-
sina 20 fr. ; matelas crin animal 40 fr. Tél.
(038) 4 10 86.

ROBE DE MARIÉE taille 38 à 40, courte,
en dentelle, avec boléro. Tél. 7 72 28.

POUSSETTE DÉMONTABLE en parfait
état, 150 fr. Tél. 4 30 72.

LIT 1 m do large, 25 fr. Tél. 4 10 12.

ANTIQUITÉS, bahuts, armoire peinte, gué-
ridons et console Louis-Philippe, moules à
gougelhof en cuivre, etc. Colombier, rue Bas-
se 8. Tél. 6 39 91.

1 VÉLO DE DAME, 1 vélo d'homme, état
de neuf. Tél. (038) 6 46 85, heures des repas.

CHAMBRE A COUCHER : 2 lits complets,
armoire, coiffeuse, 2 tables de chevet en
noyer foncé, en parfait état. Prix à discuter.
TéL 5 17 14 

BATEAU D'OCCASION, plastique , 2 m 90,
3 places. Téléphoner dès 19 heures au 4 04 43.

ROBE DE MARIÉE, longue, satin Duchesse,
taille 36 - 38. Tél. (038) 4 10 38.

LITS JUMEAUX, b o u t e i  1 1 e r s , habite
d'homme, taille 50-52. Tél. (038) 3 13 04.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée im-
médiatement pour une demi-journée par se-
maine. Faire offres à L. Lischer, Saars 6,
Neuchâtel. Tél. 5 46 34.

JE CHERCHE dame pouvant prendre soin
d'une penonne âgée de 74 ans, du 15 juillet
au 12 août 1967. Adresser offres écrite» à
264 - 802 au bureau du journal.

JEUNE FILLE habitant quartier JParcs - av.
des Alpes est cherchée pour garder enfant
plusieurs fois par semaine. Tél. 5 44 24.

VENDEUSE à la demi-journée pour maga-
sin d'alimentation privé, bon salaire, est cher-
chée pour le ler juin . Tél. (038) 5 29 72
(quartier bas du Mail).

JEUNE SUISSESSE ROMANDE est deman-
dée au pair par couple anglais avec enfant.
S'adresser à Mme P. Vuillemin, Favarge 66,
tél. 3 26 92.

COMMISSIONNAIRE et divers travaux
après l'école. Garçon dévoué est demandé,
av. ler-Mars 33. Tél. (038) 4 34 34.

DEUX MESSIEURS SEULS cherchent uno
personne pour faire le repas de midi et quel-
ques heures de ménage chaque matin. Enga-
geraient éventuellement une gouvernante. Té-
léphoner au 5 51 17.

QUELLE APPRENTIE DE COMMERCE
cherche encore place ? Nous demandons jeu-
ne fille ayant suivi l'école secondaire pour
apprentissage dans notre imprimerie , en ville.
Le domaine de l'imprimerie étant vaste, un
apprentissage dans cette branche est un soli-
de bagage pour l'avenir d'une employée tra-
vailleuse. Semaine de cinq jours. Entrée à
convenir. Faire offres sous chiffres CJ 746
au bureau du journal.

GENTILLE JEUNE FILLE sérieuse pour le
ménage. Vie de famille. Tél. (038) 5 17 55.

EMPLOYÉE DE BUREAU possédant la lan-
gue française, capable d'initiative et conscien-
cieuse est cherchée par imprimerie de la ville,
pour entrée début juin ou à convenir. Travail
varié, intéressant, conviendrait à personne
ayant bonne culture générale. Outre lecture
et correction de textes, il sera demandé
travaux de rédaction , correspondance, publi-
cité. Semaine de cinq jours. Faire offres sous
chiffres MV 756 au bureau du journal.

AIDE DE BUREAU est cherchée par im-
primerie de la place. Possibilité de s'élever
socialement. Travail facile. Semaine de cinq
jours. Ambiance agréable. Entrée à conve-
nir. Faire offres sous chiffres BI 745 au
bureau du journal.

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



PLUIE DE MÉDAILLES
APRÈS LE SALON INTERNATIONAL DES INVENTEU RS À BRUXELL ES

pour Biennois
et Jurassiens

Comme nous l'avons déjà annoncé, le Salon international des inventeurs qui s'est tenu récemment à Bruxelles a été favorable aux Biennois
et aux Jurassiens qui y ont obtenu deux médailles d'or, une de vermeil, deux d'argent et deux de bronze.
Nous nous sommes rendu auprès des lauréats du Jura-Sud et de Bien ne qui, très aimablement, nous ont parlé de leur invention. Tous sont
des passionnés. Pour eux, découvrir un « truc », s'attaquer minutieusement, longuement, à sa mise au point, c'est vivre vraiment.
Cette passion a cette année, permis à 120 Suisses d'exposer à Bruxelles, plaçant ainsi notre pays au second rang, derrière la France, en ce
qui concerne le nombre d'inventeurs.
Parmi les 120 exposants helvétiques, 102, soit les cinq sixièmes ont obtenu des médailles, ce qui est remarquable et justifie la renommée
de l'esprit inventif des Suisses. Sur ces 102 lauréats, 14 ont obtenu la médaille d'or, 25 une médaille de vermeil, 42 une médaille d'argent
et 21 une médaille de bronze.

Médaille d'or : programmateur électronique de
M. Léon Charpillod, de Malleray

(Avipress - Guggisberg)

Programmateur électronique
Sous la pression des circonstances conjonctm-elles,

c'est-à-dire la raréfaction de la main-d 'œuvre et l'obli-
gation de faire face à une concurrence toujours plus
vive, tous les secteurs de notre économie sont amenés
à entreprendre des recherches afin de simplifier et d'au-
tomatiser le plus possible leur appareil de production.

C'est ainsi que M. Léon Charpilloz, de Malleray, vient
de réaliser un appareil électronique destiné à program-
mer le fonctionnement des machines automatiques.

Un simple disque en matière plastique pourvu de
p istes concentriques dispense des impulsions à un jeu de
relais qui permet un grand nombre de combinaisons,
puisque l'on se trouve en présence d' un système cycli-
que, donc tournant sur son axe, à vitesse variable ou
pas à pas. L'usinage complexe el onéreux d'éléments
de mécanique de précision, tels que des cames, est ainsi
supprimé.

Les corrections sont aisées et en cas d' erreur, les frais
en découlant sont insignifiants . De p lus, la programma-
tion d' une machine peut être faite rapidement sans le
concours d'un spécialiste. Cet homme a obtenu la mé-
daille d'or à Bruxelles.

Médaille d'or : M. Paul Pétermann, de Bienne, pour
une machine semi-automatique à viroler les spiraux
d'horlogerie. (Avipress - Guggisberg)

Machine semi- automatique
à viroler les spiraux

M. Paul Pétermann , de Bienne, qui, l'année dernière,
avait déjà remporté une médaille de vermeil à Bruxelles,
se voit décerner la médaille d' or. Il lui a fal lu
sept années de recherches pour mettre au point cette
invention. Il ne nous est bien sûr pas possible , dans le
cadre de ce reportage, d'entrer dans les détails techni-
ques. Rappelons simplement que cette machine fait
trois opérations en une seule, d'où gain de temps. En
effet , le virolage, le centrage et la mise à p lat du spiral
se fait en moins de temps qu 'il n'en faut  pour l'exp li-
quer. Plus de crochet à la sortie de la virole , car on
utilise une virole spéciale. Plus besoin d'ouvrières qua-
lifiées. Production , 350 pièces à l'heure.

Plus moyen de s électriser
On connaît les dangers que réservent les prises de

courant électrique , surtout pour les petits enfants qui
à l'aide de fi l  de fer , de clous ou d' outils pointus
s'aventurent dans les trous des prises de courant. M.
Walter Liechti , de Bienne , vient de mettre au point un
dispositif qui permet de couper le courant de la prise
tant que la fiche mâle n'est pas introduite. Voilà une
trouvaille qui va réjouir les paren ts.

Cette invention lui a valu la médaille de vermeil.

Avec la nouvelle prise de courant munie d'un dis-
positif de sécurité, plus de risque de s'électriser.

(Avipress - Guggisberg)

Le miroir universel
Pour vous , mesdames et aussi pour vous, messieurs.

Le miroir universel sur p ied télescopique qui vient
d'obtenir à Bruxelles une médaille d'argent est dû à un
mécanicien autrichien qui a épousé une Neuchâteloise.
Un jour , Mme Pirolt-leanneret demanda à son mari de
lui conslmdre un miroir lui permettant de se maquiller
ou de se co i f f er  n'importe où dans son appartement. Son
mari creusa l 'idée et il vient de réaliser son miroir uni-
versel. Ce dernier peut s'adapter à la hauteur ainsi qu 'à
la position désirée , car il est monté sur pied tel un
microphone. Qu 'elles soient assises ou debout , le miroir
permet aux femmes de se co i f fer , de se maquiller ,
aux hommes de se raser, avec tontes les commodiéls.

Miroir tous usages, la nouvelle trouvaille
de M. Pirolt, de Bienne.

(Avipress - Guggisberg)

Pince à tube, la trouvaille de M. Hans Germann,
ferblantier à Bienne. (Avipress - Guggisberg)

Une nouvelle pince à tube
La médaille d'argent a été attribuée à un jeune serru-

rier , M.  Hans Germann , de Bienne qui en compagnie
de son père a mis au point une p ince à tube. Elle
o f f r e  les avantages suivants : utilisable sur un espace
très réduit , elle p ince à gauche et à droite . Elle ne dé-
tériore pas les tubes et s'adapte à des tubes de 3.(8"
à 2". Cette pince va certainement connaître la fav eur de
tous ceux qui , aujourd'hui , sont charg és de la poses des
tuyaux.

£a wutatte
de Jleuchemtte
est déseite

p Depuis quelques semaines, la roulotte sise en
p contrebas de la route cantonale , en direction
' ouest de Keuchenette , est déserte. Tous volets

fermés. Sa propriétaire, Mme Carmen Graf. a dû
quitter la demeure où elle passa de nombreuses

j , el belles années.
Mme Graf faisait partie des « Gens du voya-

» ge ... Elle possédait un petit manège. Sa der-
* nière roulotte, elle l'installa à Rcuchenette et

c'est de là qu 'elle partait chaque matin , pour ac-
; complir son métier de colporteuse.

Encore une vieille et sympathique silhouette,
chère aux vallonniers, que nous ne verrons avant
longtemps. En effe t, Mme Graf vient d'être hos- •

'; pitalisce pour de longs mois. (Avisprcss-Guggisberg)

GRANGES» une ville qui a le vent en poupe

Maison-tour à l'entrée de la ville
(Avipress - Guggisberg)

A mi-chemin entre Soleure et Bienne ,
au pied du Jura , il est une cité où les
temp éraments et les langues, s'affrontent
sans heurts. Le nom de la cité provien-
drait d' un ancien terme celtico-romain si-
gnifiant « grange à blé » . Les armoiries de
la ville représentent en effet un soc de
charrue sur fond rouge , mettant ainsi l'ac-
cent sur les origines campagnardes du lieu.

En moins de cent ans , le village de Gran-
ges est devenu une ville. L'industrie hor-
logère bien sûr, la bijouterie , le clécol le-
tage , la mécanique de précision et d'au-
tres industries encore ne sont pas étran-
gères, au développement vert igin eux de la
cité.

Au XIXe siècle , Granges comptait 1000
habitants. .On vivait surtout d'agriculture et
de l'artisanat. Aujourd'hui , la ville compte
plus de 30,000 âmes, travaillant pour la
plupart dans l'industrie de la montre.

A l'instar de sa grande voisine, Bienne,
Granges ne parle français qu'à raison de

15 %. La colonie romande est fort active.
I! s'y trouve par contre plus de 3000 étran-
gers provenant de plus de 30 pays.

La ville de Granges est l'exemple typi que
des villes ayant le vent en poupe, grâce à
des autorités courageuses et voyant loin et
grand.

Installations modernes
Granges dispose d'un magnifique stade

de football , d'une piscine, d'un terrain
d'aviation , d'un théâtre , d'un hôpital , de
deux gares CFF, de nombreuses écoles dont
la dernière en date sera inaugurée dans
quel ques mois. Ce complexe d'un coût de
plus de 10 millions de francs abrite 30
classes, 2 salles de gymnastique , des places
de jeux et une piscine.

Peut-être unique en Suisse
Les écoliers de Granges ont formé un

orchestre de 50 musiciens , une fanfare de
80 instrumentistes, la plus forte de Suisse.
et deux chœurs , ce qui permet d'organi-
ser des concerts for! appréciés.

Granges a donne de grands hommes au
pays, en particulier Hermann Obrecht ,
conseiller fédéral de 1935-1960. Une statue
transmet à la postérité son souvenir.

L'hospitalité proverbiale des bourgeois de
Granges ne date pas d'aujourd'hui. En effet ,
au centre de la ville se dresse un monu-
ment qui rappelle le souvenir du patriote
italien Giuseppe Mazzini ; lors des guerres
d'indépendance qui sévissaient dans la pé-
ninsule au cours du siècle passé, un mandat
d'extradition vint frapper ce révolutionnaire
et ses deux compagnons réfugiés à Granges ;
il n'y avai t qu 'un moyen pour épargner la
peine de mort à ces trois compatriotes :
leur octroyer la bourgeoisie d'honneur de
la petite cité. C'est ce qui fut fait , sur dé-
cision des citoyens de Granges.

Granges a tout ce qu 'il faut pour plaire.
Sa situation , ses autorités dynamiques, ses
industries prospères, son carnaval , sa place
d'aviation , ses institutions sociales et sa
population sympathique l'ont fait connaître
loin à la ronde.

Ad. GUGGISBERG

La nouvelle école de Granges, dite « le poulailler »
(Avipress - Guggisberg)

FEERIE PRINTANÎERE :
De Bienne à Ânet, les arbres sont en fleurs

A- , Bienne, dans le Seeland, comme partout en Suisse, les arbres
sont en fleurs. Après la longue attente qu'elle nous a fait subir,
la nature se montre particulièrement généreuse. Cette année,
la floraison des arbres fruitiers marque quelque avance sur les
années précédentes. Rappelons que Bienne, lors du dernier re-
censement, comp tait 36,119 arbres fruitiers, alors que le See-
land à lui seul s'enorgueillissait de 50,000 cerisiers. Souhai-
tons que les saints de glace ne se montrent pas trop méchants,

cette année.
(Avipress - Gugg isberg)

Fribourg grandit parfois... mal
Fribourg grandit , c'est certain. Au début de chaque année , le

Bureau du contrôle cantonal des habitants annonce joyeusement
que la ville gagne de nouvelles âmes. Pour s'en convaincre , il
n'est que de regarder les statistiques. En 1870, par exemple, la
cité du père, Girard avait 10,581 habitants, alors qu 'un siècle plus
tard environ, c'est-à-dire au début de 1967, on dénombre quelque
40,000 personnes. Fribourg grandit , en e f f e t , en reculant de tous
côtés la campagne environnante, mais est-ce toujours en bien ? Si
la question se pose, à notre époque, dans toutes les villes qui su-
bissent ce genre d' extension, la réponse est sans détour, même pour
Fribourg, ce joyau du Moyen âge : NON , hélas ! elle ne grandit
pas toujours en bien, comme l 'indique d'ailleurs clairement notre
cliché, pris dans le quartier des Daillettes, où des chalets que
l'on a voulu de style classique voisinent , tant bien que mai, avec
des « blocs » modernes à l'aspect plutôt... écrasant !

Y a-t-il une possibilité d 'éviter ce genre de choses ? La ques-
tion se pose aussi, mais pour l 'instant, elle reste sans réponse.

Marcel PERRET

Mastodontes voisinent ou plutôt sem-
blent écraser les chalets familiaux nés
d'un autre style, et pourtant presque

de la même époque.
(Avlspress - M. Perret)

BILLET FR1B0URGE01S
JOYEUS ETÉS PARLEMENTAIRES

Le Grand conseil fribourgeois commencera, mardi prochain 2
mai, sa session ordinaire de printemps. Un soleil bien agréable
mettra de la gaieté dans la solennité des vitraux de la saile de
l'Hôtel cantonal Et en contre-jour, ce même Phoebus fera au pré-
sident Mauron une auréole qui ne sera sans doute pas celle d'un
mart yr du parlementarisme dzodzet...

Très sérieusement, et nonobstant le temps qu'il fera, la jeune
assemblée née de décembre dernier siégera mardi après-midi. Mais
déjà, dans le petit matin, le» groupes politiques auront fourbi leurs
armes. Non que par avance, l'un ou l'autre député ait prémédité
de jeter ou de relever quelque gant (de fer I). Chacun veut oeu-
vrer pour le bien de la République. Les étiquettes politiques, juste-
ment, se trouveront repeintes au vin blanc. Les bouteilles de tous
bords ne sauraient donc receler aucun philtre vitriolé. Il n'empê-
che qu'on sera sur ses gardes. Il peut toujours être de ces pisse-
vinaigre qui n'avertissent pas !

Suffrage féminin ?

Sans doute voudra-t-on commencer, histoire de prendre un bon
pli, par faire œuvre galante. L'un des projets de décrets au menu
concerne une modification de la Constitution cantonale en vue de
l'introduction du suffrage féminin. Déjà, les députés s'étaient pro-
noncés sur une motion de M. Gaston Michel, équivalant pratique-
ment à une entrée en matière. Une commission parlementaire a
étudié les modalités de la modification projetée, en collaboration
avec un expert éminent, M. Jean Castella, juge fédéral. Dès lors,
le terrain est labouré, il va s'agir d'ensemencer .

Mais l'op inion des députés est une chose. Le peuple masculin
sera-t-il d'un avis aussi démocratiquement généreux à l'égard de
ses moitiés ? Un premier scrutin dira s'il veut ou non poursuivre
l'expérience. Le cas échéant, une deuxième consultation permettra
de soumettre au souverain les termes exacts de la modification de
la Constitution.

Il est certes des suffragettes qui piafferont d'impatience devant
tant de tracas. Mais il faut considérer que ce temps d'approche
permettra de « faire les esprits » des messieurs. Ainsi, si tout se
passe bien, les femmes gagneront. Mais leurs époux auront l'im-
pression de leur avoir fait payer ça... Sans parler de ceux qui
désirent farouchement maintenir la chasse gardée I

Protection des pharmaciens
4 l

On s'occupera aussi des apothicaires. Histoire de faire prendre
un clystère à l'article 64 de la loi sur la police de santé. M. Jac-
ques Morard, de Bulle, veut en quelque sorte protéger les pharma-
ciens. La commercialisation souvent outrancière qui s'exerce dans le
domaine des produits pharmaceutiques, le fait que dans le public,
on en arrive à confondre pharmacie et droguerie, voire... épicerie,
inquiète M. Morard. Il propose en conséquence que les officines
soient obligatoirement propriété d'un pharmacien diplômé et même,
que ce dernier n'exploite qu'une seule pharmacie.

Le Conseil d'Etat a estimé légitime le premier vœu seulement. Car
il considère que l'apothicaire établi en ville peut rendre d'excel-
lents services aux populations campagnardes, en fondant des suc-
cursales dans les villages. D'autre part, le Conseil d'Etat souhaite
que les veuves de pharmaciens soient autorisées à poursuivre l'ex-
ploitation de l'établissement de leur défunt mari, à condition que
le gérant qu'elles désigneront soit titulaire du diplôme fédéral. Les
enfants d'un pharmacien défunt pourraient être logés à la même
enseigne, s'ils sont au moins au stade des études secondaires. Et il
semble bien que cette sagesse aura l'heur de plaire au législatif.

Davantage de discipline pour les fonctionnaires !

Quant à la refonte du statut du personnel de l'Etat, elle a ins-
piré un projet de loi que les députés n'entérineront pas en rou-
pillant. Datant de 1951, ce statut doit être revisé dans le sens d'une. '
recherche, au sein de la corporation des fonctionnaires, de davan- '
tage de ponctualité et de discipline. Les chefs de service se verront
augmenter leur puissance, et leur responsabilité. Et de nouvelles
possibilités de sanctions seront introduites. Le droit d'association et
la liberté syndicale seront facilités. Mais il sera interdit à ces mes-
sieurs de faire la grève. Amendes et suspension provisoire puni-
ront les fauteurs.

Des améliorations seront accordées en cas d'accident ou
de maladie, et pareillement pour les vacances annuelles. Il est
prévu que le personnel féminin ne sera plus obligé de quitter son
emploi dès son mariage.

Enfin, appréciable sécurité, il est prévu d'accorder une indem-
nité correspondant au salaire annuel du serviteur de l'Etat qui pourra
être congédié, dans le cas où l'administration cantonale ne pourra
lui fournir un nouveau poste selon ses comp étences et ses aptitudes.

Les fonctionnaires voient ainsi l'avènement d'un intéressant lot
d'améliorations sociales, mais aussi d'exigences en contre-partie.
Ces mesures équivalent sans doute à une rationalisation. On s'en
réjouira de tous côté, pour des raisons diverses. Jean qui pleure
et Jean qui rit...

Michel GREMAUD



Chambard universitaire à Londres...
et les célèbres « public schools» menacées

De noire correspondant pour les a f fa i -
res anglo-saxonnes :

Réunions de protestation, tapage, « sit
in », voire « grève » des cours, la « Lon-
don school of économies » vient de con-
naître tout cela. Près du Strand, à Ald-
wych, où s'élève le bâtiment de cette
branche de l'Université de Londres ré-
servée principalement aux études écono-
miques, on se serait cru à Berkeley, l'ins-
titution universitaire de Californie long-
temps le théâtre de chambard et mani-
festations communistes et « beatniks » en
tout genre , et dont le président , Clark
Kerr, coupable de mollesse à l'égard des
responsables, a été démis de ses fonc-
tions par le gouverneur de l'Etat Ronald
Reagan.

C'est précisément parce que sir Syd-
ney Caine, l'actuel directeur de la ? Lon-
don school of économies » , a réagi plus
fermement que son confrère californien
que les désordres de ces derniers jours
auraient éclaté.

Que se passa-t-il exactement ? Voici
peu, il fut annoncé que le nouveau di-
recteur de l'école avait été choisi en la
personne de Walter Adams. Un Rhodé-
sien, qui assuma précédemment les mê-
mes fonctions à l'Université de Salisbu-
ry. Un Rhodésien , vous pensez ! Immé-
diatement les plus progressistes des élè-
ves de l'école, menés par deux fanati-
ques connus (David Adelstein , un Sud-
africain , et Marshall Bloom , un Amé-
ricain), décidèrent de tenir , à l'intérieur
de^Ja « London school of économies ».
un rassemblement de protestation. Le
rassemblement fut interdit. Bloom et
Adelstein le tinrent quand même. Il dé-
généra en émeute. Il y eut plusieurs bles-
sés et, surtout , la mort d'un concierge
de l'école, frappé d'une crise cardiaque.

Dignes disciples de Laski
Conséquemment, Adelstein et Bloom

furent suspendus de l'école pour trois
mois. La moindre des punitions , dira-
t-on. Mais leurs camarades progressistes
ne l'entendirent pas de cette oreille , et se
mirent à manifester bruyamment. Jus-
qu'aux désord res des jours passés.

Walter Adams, pourtant, n'a jamais
été en Rhodésie partisan du gouverne-

ment Smith. Au contraire , il a toujours
joui d'une réputation de « libéral im-
peccable ». Alors ? Que peuvent bien lui
reprocher les barbus anarchistes et les
Nkrumah en herbe de la « London
school of économies » ? Tenez-vous bien:
de ne pas s'être opposé avec suffisam-
ment de violence aux « racistes » de Sa-
lisbury 1

Tel est le raisonnement de Bloom,
Adelstein et de leurs amis. Il est vrai
que, comme le rappelle le « Daily Mir-
ror », dans le monde universitaire bri-
tannique, les élèves (pas tous, certes , mais
enfin une substantielle minorité qu 'on
remarque chaque fois qu 'il s'agit d'atta-
quer l'Occident ou de déni grer ses va-
leurs traditionnelles) de la « London
school of économies » jouent le rôle de
« Gardes rouges ».

Il est non moins vrai que cette école
a ' toujours passé pour une pépinière de
marxistes. Elle fut fondée en 1895 grâce
à un legs de cent vingt mille francs du
socialiste Henry Hunt Hutchinson. Ha-
rold Laski , « penseur » travailliste , qui
passa au marxisme vers 1932 (en même
temps que les Webb, de la « Fabian So-
ciety »), en fut longtemps l'inspirateur.
Cela n'empêche pas que les Rockefeller ,
très liés aux Soviétiques en dépit de leur
vaste empire financier , aient de tout
temps accordé un très large soutien à
cette école.

Mais ce soutien n'est connu que de
quelques-uns. Ce qui permet aux agités
d'Aldwych de se prendre pour de di-
gnes disci ples de Laski et du marxisme.

La fin des « écoles de gentlemen » i
Avant d'aller à l'université , les jeunes

Britanniques de la bonne société vont gé-
néralement dans une « public school ».
Une « public school » est, contrairement
à ce que son nom pourrait laisser croire ,
un collège privé, qui coûte assez cher ,
mais dont l'enseignement classique , le
code d'éducation sont réputés. Des « pu-
blic schools » telles qu 'Eton , Harrow ,
Winchester , Rugby, Westminster, Gor-
donstoun (celle du prince Charles) sont
mondialement connues. De nombreux
hommes illustres en sont sortis.

Or, le régime socialiste de M. Wilson
complote actuellement pour les faire dis-
paraître, en les « intégrant » à l'ensemble
des écoles d'Etat . Il est certain que la
« public school » fut jadis le symbole des
privilèges de la classe dirigeante, et qu'à
ce titre elle a pu , à divers égards, être
critiquée avec raison. Ce n'est plus le
cas aujourd'hui. Essentiellement, la « pu-
blic school » prépare excellemment aux
grandes études et enseigne en même
temps les qualités requises pour « deve-
nir un gentleman ». Elle est essentielle-
ment une institution qui , beaucoup mieux
que tout autre, forme l'élite de demain.

Pourquoi cette volonté travailliste de
détruire la « public school » qui a fait
ses preuves ? Pour imposer un « égalita-
risme » prétendument démocratique à
tous et, prétendument encore, éliminer
tout « esprit de classe ». La vérité est
qu 'en Grand-Bretagne, l'Etat , avec de
vastes ressources à sa disposition , n 'a ja-
mais été à même de - créer des écoles du
calibre d'une « public school » , institu-
tion privée, tout comme toute entreprise
ou industrie nationalisée devient , tôt ou
tard , déficitaire. Il va sans dire que les
parents opposent une vive résistance à
ce plan d'« intégration » fallacieux et in-
juste. « Si nous n'y prenons garde, écrit
un lecteur du « Daily Telegraph » , nous
atteindrons finalement un point ou tout ,
nos aliments, nos vêtements, et même no-
tre voitu re et notre poste de télévision,
nous sera distribué par l'Etat » ! Grâce,
bien sûr , à une fiscalité battant tous les
records occidentaux-

Pierre COURVILLE

Un vaste courant d'échanges unit
déjà la France et l'Afrique du Sud

Notre collaborateur Paul Giniew-
.ski a interviewé M. Haak ministre
des affaires économiques d'Afrique
du Sud avec lequel il s'est entretenu
des relations économiques entre lu
France et l'Afrique du Sud. Noms
donnons ci-après le texte de la dé-
claration du ministre sud-africain,

QUESTION :
Quelles sont les tendances ¦ de,s

échanges entre la France et l 'Afri-
que du Sud ?

M. HAAK : .
Il y a eu un aocirodssement

spectaculaire du commerce et des
liens économiques entre l'Afrique
du Sud et la France au cours des
dernières années.

Les gouvernements des deux
pays, et d'importants secteurs pri-
vés, font  des efforts  considérables
pour stimuler cette tendance.

La mise en service de deux na-
vires frigorifiques modernes des
Messageries maritimes, sur la ligne
le Havre - le Cap, contribuera cer-
tainement à développer les échan-
gés entre les deux pays, dans les
deux sens ; en particulier, pour
l'exportation des fruits frais sud-
africains vers la France.

Les exportations françaises à
destination de l'Afrique du Sud
ont plus que triplé au cours des
cinq dernières, années. Les expor-
tations françaises se sont montées à
20,8 millions de rands (145 mil-
lions de francs) en 1961. Elles dé-
passent aujourd'hui 64 millions de
rands (465 millions de francs). Les
fo urnitures françaises représentent
4 ,5 % des importations suid-afri-
caines.1

Dans le passé, les exportations
françaises étaient surtout consti-
tuées d'une gamme peu variée de
produits traditionnels : parfums,
vins, champagnes, haute couture.
Aujourd'hui , la France exporte en
Afrique du Sud des automobiles,
des usines, de l'équipement hydro-
électrique, des raff ineries de sucre ,
des usines d'avions , des filatures
etc..

Toujours plus
Récemment, à la suite de la vi-

site en Afrique du Sud de plusieurs
missions techniques françaises, plu-
sieurs banques françaises ont ou-
vert aux importateurs sud-africains
des crédits d'une valeur de 76
mil l ions  de francs, pour l'achat
de biens d'équipement  français,
Ces crédits ont incité plusieurs
groupes français à ouvrir des
usines en Afrique du Sud, pour
construire ou assembler des équi-
pements et des produits français,
telles les voitures et les usines
textiles.

La France a aussi participé ac-

tivement aux grands travaux d'équi-
pement sud-africains et elle a rem-
porté récemment tin marché de
41,5 millions de francs du Rand
Water Board. Le génie civil fran-
çais jouera également un rôle im-
portant dans la réalisation du plan

' de développement de l'Orange, dont
les travaux coûteront 450 millions
de. rands (3140 millions de francs),
jjn consortium de sociétés fran-
çaises set sud-africaines s'est vu
adjuger les travaux de construction
du barrage Hendrick-Verwoerd. Il
existe des liens étroits entre le
haut-commissariat français à l'éner-
gie atomique et son collègue sud-
africain.

Le hic
Malheureusement, le tableau est

moins brillant quant aux exporta-
tions sud-africaines vers la France.
Au cours des dernières années,
les exportations sud-africaines ont
accusé une baisse. En 1965, il y a
eu 'une diminution de 2,796 millions
de rands par rapport à 1964, sur
un chiffre total d'exportation de
48,5 millions de rands à destina-
tion de la France. La diminution
des exportations sud-africaines a
surtout porté sur les articles sui-
vants : agrumes, fruits, amiante,
anthracite, peaux, maïs et astrakan.

Q UESTION :
Quelles sont les mesures prises

pour développer les échanges f r a n -
co-sud-africains ?

M. HAAK :
Cette question appelle deux ré-

ponses. Tout d'abor d, il y a le
problème des exportations sud-afri-
caines. Les exportations sud-africai-
nes sont sévèrement handicapées
par des restrictions françaises à
l'importation, et par le fait qu'il
existe des accords bilatéraux en-
tre la France et plusieurs autres
pays qui empêchent parfois l'im-
portation de produits sud-africains.
Cependant , avec la libéralisation
des échanges français , sous le ré-
gime du GATT certains avan-
tages permet t ront  d'accroître le vo-
lume de nos exportations.

En ce qui concerne les exporta-
tions françaises en Afrique du Sud ,
elles montrent des signes de dé-
veloppement phénoménaxix, comime
l'atteste l'augmentation des investis-
sements français en Afrique du
Sud, qui atteignent auj ourd'hui
p lus de 620 millions de francs.

Tout indique qu 'il existe encore
de très grandes possibilités d'aug-
menter le volume du courant éco-
nomique et commercial entre les
deux pays.

Q UESTION :
L 'accroissement des échanges

franco -snd-africains favorise-t-il le
commerce avec les anciennes colo-
nies françaises, devenues Etats in-
dépendan ts ?

M. HAAK :
Dans un certain sens, oui. Les an-

ciennes colonies françaises font
partie de la zone franc et dispo-
sent à Paris d'organismes d'achat.
Les entreprises françaises qui font
des affaires avec l'Afrique du Sud
peuvent servir de « pont » entre
l'Afrique du Sud et ces pays afri-
cains. Mais n'oublions pas que cer-
taines ex-colonies obéissent aussi,
dans leur commerce, à des consi-
dérations politiques. Certaines ex-
colonies françaises sont cependant
bien disposées à l'égard de l'Afri-
que du Sud, notamment la Républi-
que du Togo et la Côte-d'Ivoire, et ,
il existe un certain volume d'affai-
res entre elles et l'Afrique du Sud.
D'autres ex-colonies nous sont hos-
tiles.

QUESTION :
Fait-on des e f f o r t s , du côté sud-

africain , pour remédier à cette si-
tuation, et lesquels ?

M. HAAK :
Ce n'est pas l'Afrique du Sud

qui met des obstacles au commerce
en Afrique. L'Afrique du Sud est
toujours prête à faire du commerce
avec ces pays.

QUESTION :
Quel accueil les commerçants

sud-africains reçoivent-ils en A f r i -
que ;

M. HAAK :
Comme je l'ai dit , certains Etals

africains, comme la République du
Toto , la Côte-d'Ivoire et Madagas-
car, ont réagi favorablement à nos
ouvertures, et nous avons avec eux
des échanges. Certains autres Etats
africains commencent à montrer
des signes d'intérêt.

Plusieurs pays africains, le Ma-
lawi , la Zambie, le Botswana et le
Lesotho nouvellement indépendants ,
ont déclaré leur intent ion de faire
du commerce avec l'Afriqu e du
Sud. Par ailleurs, le commerce et
des relations d'autres sortes, se
développent normalement avec les
provinces portugaises d'Afrique.

AU CŒUR
DE LA FOI CHRÉTIENNE

Deux o u v r a g e s  de valeur ré-
cemment parus nous placent au
cœur de la fo i  chrétienne : Con-
naître Christ 1), par Regin Prenter,
théologien danois, chargé de cours
à la faculté de théologie protes-
tante de l'Université de Strasbourg,
et Le Repas du Seigneur 2) du
professeur Jean-Jacques von Allmen.

CONNAITRE CHRIST
L'ouvrage de M. Prenter — si-

gne évident d' œcuménisme ! — a
été traduit en français par un père
bénédictin, Dom Jean Evard.

Connaître Christ : le cœur de la
f o i  chrétienne. Mais pour l 'homme
d'aujourd'hui comme pour les con-
temporains de Jésus de Nazareth,
cette connaissance est déterminée
par des voies d'accès, par des for -
mulations infiniment variées. Entre
ceux pour qui Jésus est « le pre-
mier communiste », ceux qui pro-
clament que « Dieu est mort » et
ceux qui confessent en lui le Christ
Sei gneur et ressucité des morts, il
est toute une gamme d'attitudes que
le professeur Prenter analgse avec
lucidité, dans une approche mé-
thodique et scientif ique.

Reprenant les termes de la con-
fess ion de f o i  christologique dans
le Nouveau Testament, l'auteur
dialogue avec les théolog iens con-
temporains, Karl Barth, R. Bult-
mann, les PP. Y. Congar et Til-
lich et quelques autres, dans leurs
form ulations et leurs philosophies
diverses. Il relève l'apport de cha-
cun d' eux comme aussi les limites
de leur appréhension du mgstère
du Christ .

Connaître Christ est une impor-
tante introduction aux courants de
la théologie moderne. On g trou-
vera aussi maints passages nourris-
sants pour la f o i  et pour la vie
chrétienne.

LE REPAS DU SEIGNEUR
C' est également au cœur de la

f o i  chrétienne que nous conduit le
professeur  von A llmen dans son
Essai sur le repas du Seigneur ,
Cahier théolog ique No 55.

Le repas du Seigneur, ce sa-

crement qui contient tout l'Evan-
g ile, ce sacrement de l'unité —
paradoxalement devenu le lieu des
divisions de la chrétienté 1

La sainte cène en e f fe t  constitue
un mystère de communion d'une
portée si large , d' un contenu si
riche qu'il est hélas devenu possi-
ble d'en approfondir un aspect —
en ignorant p lus ou moins les
mitres — et par là de former  des
fam illes ecclésiales séparées, sans
reconnaître que nous sommes in-
clus dans l'ampleur d' une réalité
qui nous englobe et nous dé passe
infiniment.

C'est pourquoi il est bon d 'être
invités à s'arrêter et en quelque
sorte d'inventorier ces richesses.
M . von Allmen lé fa i t  en dép loyant
comme un large éventail six as-
pects  d i f f é ren t s  de la cène, cha-
cun doublement polarisé. Cette mé-
thode lui permet à la f o i s  de situer
et de relativiser telle ou telle po -
sition particulière des d i f f é r en t e s
traditions ecclésiastes. Si chacune
d' elles était reconnue et respectée ,
si chacune pouvait être accentuée
sans pour autant repousser les au-
tres, dans un p luralisme d'expres-
sion, mais dans la même certitude
fondamentale de la présen ce du
Christ vivant, toute la vie de
l'Eg lise s'épanouirait.

Et l'on se rend compte , une f o i s
de p lus que dans l'unité seulement,
dans l 'écoute mutuelle et l' ouvertu-
re à l'autre, dans un approfondis-
sement de connaissance et de f o i ,
la chrétienté retrouvera la pléni -
tude qui lui est o f f e r t e  dans le sa-
crement de l'eucharistie.

A p lus d'un titre , Le Repas du
Seigneur est un ouvrage important :
son auteur y manifeste sa maîtrise
théologique et historique , un souri
pastoral évident, un désir ardent
de voir l'Eglise recouvrer son unité ,
et une âme de croyant , nourrie
profondément du mystère qu'il
exp lore.

G. de R.
1) Bibliothèque théologique , Dela-

chaux et Niestlé.
2) Cahiers théologiques No 55, Dela-

ciiaux et Niestlé.

LES VOISIN S

— Et cette f o i s  on va essay er de téléphoner en
même temps à Chantai, on verra qui est-ce qui mira
la communication le premier !

Pas de demi-mesure
p our cette vache...

A MONTBRELLOZ

Ce) Il y a quelques jours, une
vache appartenant à M. Octave
Ducarroz, à Montbrelloz, a mis bas
quatre veaux (notre photo) .  Agée
de quatorze ans, cette bête proli-
fique donne chaque année un veau
à ses propriétaires. Quatre à la
fois : le record est battu !

(Avipress - Pérlsset)

ou : comment les jeunes dépensent leur argent...
Au cours de deux colloques organisés

à Zurich et à Lausanne par le Crédit
suisse, d'éminents psychologues, sociolo-
gues, aumôniers de jeunesse, pédagogues
et économistes de notre pays se sont
penchés sur le problème de « La jeu-
nesse face à l'épargne >. Un film, tourné
spécialement pour ces rencontres, mon-
tra de quelle façon les jeunes Suisses
de 12 à 20 ans dépensent chaque année
500 millions de francs. Ce montant nous
ayant paru fort élevé, nous avons tenté
de jeter quelque lumière.

Une enquête menée par l'Institut suisse
de l'opinion publique à Lausanne (ISOP),
a révélé que les jeunes de 12 à 20 ans
dépensent chaque année, en moyenne,
636 francs ; de 12 à 14 ans, 108 francs ;
de 15 à 17 ans : 360 fr. ; de 18 à 20
ans : 1416 fr. Un quart de cette dépense
est consacrée à des biens de consomma-
tion d'utilité quotidienne. La moyen-

ne annuelle par acheteur s'élève à
87 fr. 52 pour l'achat de cigarettes (de
12 à 14 ans : 24 fr. 12 !), 67 fr. 64 pour
des livres, 63 fr. 64 pour des boissons,
59 fr. 08 pour les disques, 21 fr. 68 pour
des plaques de chocolat, 14 fr. 16 pour
des bonbons et des caramels et 11 fr. 84
pour des mouchoirs en papier. Les chif-
fres suivants prouvent que la coquet-
terie a également son prix : la moyenne
annuelle par acheteuse se chiffre à
48 fr. 93 pour des bas, 32 fr. 92 pou r
des crèmes de beauté, 18 fr. 80 pour
des rouges à lèvres et 16 fr. 28 pour des
vernis à ongles. Notons que parmi les
filles de 12 à 14 ans, 16 % dépensent
17 fr. 64 pour leurs bas et 2 % disposent
déjà de leur propre vernis à ongles. Il
est difficile de déterminer la destination
des autres trois quarts de l'argent dont
disposent les jeunes gens. Il est en re-
vanche certain qu'une grande partie de

cette somme est utilisée à l'occupation
des loisirs. En effet, l'enquête a démon-
tré que 27 % des jeunes gens environ
vont au cinéma 2,2 fois par semaine.
Si l'on estime le prix d'une séance à
3 fr. 50, la dépense de la jeunesse suisse
pour le septième art s'élève annuellement
à 86 millions de francs. D'autres dé-
penses importantes sont occasionnées par
l'acquisition de vêtements, d'articles de
sport et de transistors.

Qu'en est-il de l'épargne ? Au moment
de l'enquête, les jeunes gens disposaient
d'une épargne libre se chiffrant eu
moyenne à plus de 55 francs (de 12 à
14 ans : 21 fr. ; de 15 à 17 ans : 57 fr. ;
de 18 à 20 ans : 283 fr.). Les éco-
nomies de toute la jeunesse suisse s'élè-
veraient ainsi à la somme considérable de
44 millions de francs. Il est bien com-
préhensible qu 'il s'agit en grande partie
(47 %) d'une épargne à court terme ser-

En chiffre rond , quinze millions de
francs s'envolent en fumée !

vant au paiement de vêtements, d'ar-
ticles de sport, de cadeaux, de voyages
et de véhicules motorisés. M. R.

Chaque année, la jeunesse dépense approximativement 25 millions de franc3
pour étancher sa soif.

Les jeunes gens dépensent annuellement 86 millions de francs pour les seuls
plaisirs que leur procure le cinéma. (Photopress)

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 du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).
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ii;i!;li::::;l!::iBH BsfflCTf î̂ f̂frTtffiiiy  ̂ ^Rg!̂ 5D|ï̂ i_tE'i-J [l̂ Hf̂ i—J^ î̂ Eyff ^ î j_ rffl L'11 _111̂  ̂Ï_TW SS^Ŝ '̂̂ »''™ B_j^_j_____i_y
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^ î t̂ ffiS .* - .. • 7 * . _ Ĵ̂ 555.̂ ŜSS_£B̂ __3 ^B&BMBffiHMfHB - HKS" ; ^

BB_BSS_B_BH HME • ^* * ¦
^; JBgSiSffiS-BBB̂ Jl̂ BSB ' t - - l - ». î ^̂ sH ^  ̂ ' *' *
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Réception centrale :
Rus Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi. |
Tous nos bureaux peuvent être at- |
teints par téléphone de 7 h 30 à I
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

.¦ Délais de réception
; de la publicité : 1

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux

I 

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 maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port .en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 8 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
1 an S mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.— "
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 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 1.50 — Réclames 1.16 —
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 , B&le,
Belllnzone, Berne, Blenne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
Sohaffhouse, Sierra , Sion,

Winterthour, Zurich \



Cillk Glosgow élimine Dnkla Prague
x V __ ® x  Hf!? s. H HJSf^lS

^̂ ^ffl le premier finaliste de la coupe d'Europe des champions est connu

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
DUKLA PRAGUE - CELTIC GLASGOW

0-0.
DUKLA PRAGUE : Viktor ; Cmarada,

Novak, Dvorak, Taborsky ; Geleta, Maso-
pust ; Strunc, Knobor, Nedorost, Vace-
novsky.

CELTIC GLASGOW : Simpson ; Graig,
McNeill, Clark, Gammell ; Murdoch, Auld ;
Jobnstone, Chalmers, Wallace, Lennox.

ARBITRE : M. Dienst, Suisse.

S'ils gagnent ce soir

Fortes primes
pour les joueurs

d'Inter
L'équipe d'internazionale de Milan ,

qui jouera aujourd'hui à Sof ia , contre
Drapeau rouge Sofia , en match retour
des demi-finales de la coupe d 'Europe
des champ ions, est arrivée dans la
cap itale bulgare en avion sp écial.
L' entraîneur Ilelenio Herrera a donné
la composition probable de son équi-
pe : Sorti ; Burgnich , Facchetti ; Be-
din, Guarneri , Picchi ; Domenghini,
Mazzola , Cappellini , Suarez et Corso.

Selon le « Carrière délia Serra », Inter
de Milan aurait promis à ses joueurs
des primes totalisant 225,000 francs
s'ils battent Sof ia  ce soir. En match
aller, les deux clubs avaient fa i t
match nul 1-1.

L'entraîneur Ormandiev connaît pour
sa part p lusieurs ennuis en ce qui
concerne l'équipe qu'il prétend oppo-
ser aux Milanais. Il ne pourra pro-
bablement pas compter sur Rajkov
(expulsé à San Siro) et peut-être non
p lus sur Vassilev, Radkov et Yaki-
mov (blessés). C'est l'état de Yaki-
mov qui préoccupe le p lus Ormandiev,
mais le médecin du club est opti-
miste et il n'est pas exclu que Yaki-
mov soit inclus mercredi dans l'équi-
pe bulgare.

Notes : stade de Julisce. Terrain eu excel-
lent état. Temps froid (il a neigé dans la
matinée). 19,000 spectateurs. A la 36me mi-
nute, Nedorost est averti pour avoir jeté
la balle au loin et après le repos Chal-
mers subit le même sort pour jeu dur.
Les joueurs tentent d'ailleurs, au moment
ou M. Dienst prend son petit carnet, de
faire la justice eux-mêmes en tombant sur
Chalmers que l'arbitre suisse protège. Coups
de coin : 11-3 (5-1).

DÉCEVANT
Celtic Glasgow n'a pas permis de sur-

prise, hier en fin d'après-midi à Prague.
Les Ecossais iront donc en finale de la
coupe d'Europe des clubs champions affron-
ter le vainqueur du match d'aujourd'hui
entre Sofia et Inter de Milan.

Mais pour cela, Celtic Glasgow n'a pas
choisi la formule élégante et sympathi-
que.

Siffles à leur entrée sur le terrain, les
Britanniques, qui ne s'émurent pas pour
autant, furent également hués au repos
et à la fin. Mais là, il y avait des raisons.
Car se mettre à huit ou à neuf dans son
camp et décider d'attendre que les 90
minutes se soient écoulées ne reflète pas
exactement ce que devrait être le football.
Et à chaque fois que la balle vient en
sa possession, la perdre volontairement en
concédant une touche ou en la dégageant le
plus loin possible, il y a de quoi énerver
le plus calme des spectateurs. Faut-il pour-
tant blâmer, les joueurs de Glasgow.

PARADOXE
A un certain échelon, la compétition n'est

pas seulement synonyme de plaisir. Il y
a le côté financier et le côté honneur
aussi. Et ces deux optiques s'accordent
fort bien avec la finale de la coupe d'Eu-

9 Trois des rencontres de la prochaine
Journée du championnat suisse de ligme
nationale auront lieu samedi : Winter-
thour - Lausanne, Bienne - Grasshoppers
et Young Boys - Granges. Les autres
matchea seront loués dimanche.

rope des clubs champions, qui était en
fait l'enjeu de cet affrontement. Si quel-
qu'un devait se faire tancer, ce serait plu-
tôt l'équipe tchécoslovaque, qui n'a rien
pu hier et qui a pourtant tout essayé.
L'adversaire lui donnait la possibilité de
construire ses actions, le point fort de
Dukla et toutes avortèrent sur le mur défen-
sif d'en face. Il faut donc bien admettre
qu'elles présentaient une faille à leur base.
Et ce n'est pas parce que deux ou trois
fois, le ballon frôla les montants ou la
barre transversale de la cage défendue par
Simpson qu'il faut crier au scandale.

Non, le meilleur s'est imposé, sur les deux
matches s'entend. Le règlement de la com-
pétition européenne stipule bien qu'il y
a des matches aller et des matches retour.
Autrement dit, le droit est donné à chacun
de s'organiser sur une période de 180 mi-
nutes. Celtic Glasgow l'a compris, Dukla
pas. Ou alors, il n'a pas pu. C'est d'ail-
leurs cette dernière solution qu'il faut re-
tenir, car le champion de Tchécoslova-
quie qui est en passe de le rester — au-
rait été contre hier par bien d'autres for-
mations. Les rares actions de Knobor , ou
de Nedorost, les semblants de déboulées
du grand ailier droit Strunc auraient quel-
que peine à faire frémir des défenses
moyennes. Par contre, et avec_ la réserve
que tous les défenseurs tchécoslovaques
étaient à l'attaque, les incursions episo-

diques de Chalmers ou du petit rouquin
Jobnstone semèrent plusieurs fois la pani-
que dans l'arrière zone locale.

«Chassez le naturel il revient au galop »,
dit le proverbe. Cela s'est vérifié hier.
Celtic avait complètement changé sa mé-
thode pour la circonstance et pourtant,
même en jouant une défense à outrance, la
balle allait droit en profondeur.

Dukla, par contre, avait la possibilité
d'attaquer sans cesse, ce que ne lui laissent
pas faire ses adversaires à l'ordinaire, et
les Tchécoslovaques continuèrent à s'empêtrer
dans leur jeu latéral, dessiné, connu à
l'avance.

Serge DOURNOW

ACHARIVÉ. — Knebort, qui reprend de volée devant Murdoch ,
n'a pas pu f ranchir la conséquente défense de Celtic.

(Téléphoto AP)

Le championnat professionnel américain
connaît un début des plus prometteurs

A la fin de la première semaine du
championnat professionnel des Etats-
Unis, celui de la « National professional
soccer league », alors que la plupart des
dix équipes , ont joué trois rencontres,
il est d'ores et déjà possible de jauger
la force des équipes en présence . Cette
comp étition s'annonce très serrée car

sur les 14 rencontres jouées jusqu ici ,
seules deux d'entre elles se sont' ter-
minées par un écart de deux buts. Il
y a eu trois matches nuls et neuf
victoires par un seul but d'écart. Le
niveau du jeu est assez élevé bien
qu'une des lacunes démontrées par les
formations américaines réside dans

leur manque d homogénéité. Le fait
n'est guère suprenant lorsque l'on con-
sidère que 90 % des effectifs de la
N. P. S. L. ont été importés.

Trente-quatre pays sont représentés
puisque l'on compte, entre autres, 24
Anglais , 19 Allemands , 16 Yougoslaves,
8 Hollandais, 12 Brésiliens, 6 Argentins,
6 Italiens, 6 Jamaïquins, 5 Mexicains ,
4 Autrichiens, 3 Uruguayens, 2 Para-
guayens, 2 Péruviens, 2 Espagnols, des
Suédois, des Danois , des Polonais, des
Grecs, des Haïtiens , des Hongrois , des
Trinidéens , des Maltais , des Zambiens
et un Français, l'ancien, joueur de Mo-
naco Marcel Nowak, qui joue pour le
compte de l'équipe de Chicago.

Cet amalgame de joueurs de plusieurs
nations qui opèrent depuis très peu de
temps ensemble, explique ce manque
de cohésion. Il y n toutefois une ving-
taine de joueurs américains, certains
d'entre eux très bons, tel l'avant-centre
de Chicago Willy Roy, qui est actuelle-
ment en tête des marqueurs du cham-
pionnat (il a marqué les quatre buts
de son équipe).

Voici la liste des principaux joueurs
étrangers opérant dans les dix équipes :

ATLANTA : équipe à tendance bri-
tannique (9 joueurs) avec notamment
l'ancien international gallois Victor
Growe.

BALTIMORE : l'arrière international
brésilien José Maria dos Santos, plus
connu sous le nom de Zemaria, et
l'ancien joueur du Real Madrid et de
Venezia Juan Santisteban.

CHICAGO : le gardien mexicain Ma-
nuel Camacho et l'Allemand Horst Szy-
maniak (ex-Bienne).

NEW-YORK : les Brésiliens Adilson
Silveira et Iris de Brito ( ex-Inter de
Milan), l'Argentin Luis Menotti (ex-
Boca Junior et Rosario Central) et
l'international danois Henrik Vester-
gaard.

PITTSBURGH : équipe composée en
majeure partie d'éléments hollandais et
notamment de Co Prins (ex-Ajax Ams-
terdam).

PHILADELPHIE : l'ancien gardien de
l'équipe nationale colombienne Ernesto
Lopera , l'arrière international argentin
Ruben Navarro (Independiente) et ses
compatriotes Chacarita, Alberto Diego
et Ricardo Pegnotti, ainsi que l'Uru-
guayen Jorge Garcia (ex-Penarol Mon-
tevideo).

LOS ANGELES : l'international mexi-
cain Salvador Reyes, le demi du Rapid
Vienne Herbert Lenzinger, le Brésilien
Eli Durantes et six joueur s de l'Etoile
Rouge Belgrade.

SAINT-LOUIS : l'Allemand Erich Hahn
(ex-Lucerne) et le Yougoslave Boris
Kostic.

SAN-FRANCISCO : le Brésilien Ade-
mar Sacconte et les Yougoslaves Mirko
Stopanovic et Milan Cop.

TORONTO : l'international écossais
Bill Brows (ex-Tottenham), les Italiens
Franco Rodannini et Gublielmo Burelli,
l'Argentin Oscar Lopez et lé Colombien
Eduardo Balassanian.

Abondance de matches nulII© LIGUE
JURASSIENNE

Toutes les parties ont eu lieu et pour-
tant, on ne découvre qu'un gagnant : Ce-
neri. S'il ne subsiste plus aucun doute
quant à l'équipe qui s'attribuera le titre ,
une moitié des formations du groupe de-
meure, à moins d'un mois de la fin du
champiinnat, encore hantée par le spectre
de la relégation. On trouve l'explication
do tant de résultats nuls1 dans la volonté
et la ferme intention qui caractérisent des
équipes comme Longeau, Madretsch, Mâ-
che, Courtemaîche, et même encore Tra-
melan, de conserver pour le moins leur
rang actuel, en se fixant pour but l'obten-
tion d'un point.

Les Latins de Bienne n'ayant plus_ rien à
perdre se battent avec l'énergie du désespoir
qui habite toute équipe détentrice de la
lanterne rouge. Espérons pour Bévilard que
ce dimanche de repos lui sera salutaire et

surtout régénérateur car, au vu de ses
récentes prestations, les deux points d'avan-
ce qui le séparent encore de Ceneri ris-
quent de fondre aussi soudainement que se
sont volatilisés 8 des 9 points qui sépa-
raient à mi-saison, les hommes de Gygax
des Ajoulots de Courtemaîche.

Quoi qu'il en soit, les confrontations pro-
chaines entre équipes menacées ne manque-
ront pas de piment.

Classement: 1. Boujean 34 17 m 28 pts ;
2. Grunstern, 15, 19 ; 3. Buren , 17, 18 ;
4. USBB 17, 18 ; 5. Tramelan, 17, 17 ;
6. Mâche, 15, 16; 7. Longeau, 17, 16;
8. Madretsch , 17, 14; 9. Bévilard , 17, 13;
10. Courtemaîche, 16, 12 ; 11. Ceneri, 17, 11.

11le LIGUE
Groupe 5 : Il est à craindre que le réveil

des Tavannois ne demeure vain. La résis-

tance qu ils ont opposée à leur hôte à
Bienne fut peut-être bonne, mais insuffi-
sante, tout de même, pour prétendre récol-
ter des points. Court, en ramenant un point
de Madretsch , a assuré définitivement sa
place en 3me ligue, tout en contentant mal-
gré tout les Seelandais, lesquels stagnent
eux aussi dans un endroit malsain. Bonne
prestation des gens de Mâche qui n'ont
courbé l'échiné que par un petit but d'écart
face aux redoutables Italiens d'USBB. Le
trio de tête reste sur ses positions, ce qui
nous promet un emballage final à sensations.

Classement : 1. Aurore, 14 m, 20 pts ;
2. Bienne, 13, 19; 3. USBB, 14, 19; 4.
La Neuveville, 14, 16; 5. Court , 16, 16;
6. Mâche, 15, 12; 7. Tramelan , 13, 11;
8. Madretsch, 14, 11 ; 9. Reconvilier , 13,
10 ; 10. Tavannes, 16, 8.

Groupe 6. — Il est regrettable que
les frasques de Dame Nature aient
empêché Saignelégier et Courfaivre
d'en découdre selon le programme ins-
crit au calendrier. Il semble toutefois
que les clubs précités échapperont de
justesse à la culbute, laissant aux ré-
servistes d'Aile — perdants malchan-
ceux à Mervelier — le triste privilège
de quitter la 3me ligue. Glovelier, ca-
pable du meilleur comme du pire, a
connu une journée faste, puisque son
surprenant succès aux dépens de Cour-
rendlin lui permet de se hisser au
quatrième rang. Le courage ne faisait
pas défaut, mais les moyens physiques
des hommes de Claude se sont révélés
insuffisants pour espérer faire trébu-
cher les Francs-Montagnards des Ge-
nevez. Quant aux Delémontains, ils
n'ont pas fait l'exception et sont , eux
aussi, sortis battu s de la confronta-
tion qui les opposait au futur cham-
pion.

J.-P. M.

Classement : 1. Courtételle 16 m,
30 pts ; 2. Les Genevez 15-22 ; 3. Delé-
mont 15-20 ; 4. Glovelier 18-20 ; 5.
Courrendilin 16-19 ; 6. Mervelier 16-17 ;
7. Develier 16-15 ; 8. Bassecourt 16-10 ;
9. Courfaivre 16-9 ; 10. Aile 16-7 ; 11.
Saignelégier 14-5.

BEAUCOUP DE BÂLOIS

CE SOIR AU NEUFELD
Nous soulevons, par ailleurs, un

des problèmes contre lequel s'achop-
pe régulièrement l'équipe nationale:
la résistance des clubs peu enclins
à prêter leurs joueurs. Résistance
plus ou moins forte ou avouée,
mais présente toujours. Pourtant,
sur un point tout le monde est
d'accord : l'équipe suisse doit être
forte et gagner. Ce soir, au Neu-
feld de Berne, deux parties d'en-
traînement sont prévues. Elles ne
seront pas de trop avant les lour-
des échéances contre la Tchécoslo-
vaquie, puis la Roumanie. Elles ar-
rivent juste au moment de la réor-
ganisation de l'appareil technique,
Foni restant heureusement le chef,
Ballabio apparaissant dans un rôle
indéfini.

Notre équipe B se mesure à
Côme et, comme à l'accoutumée, sa
formation est bourrée de points
d'interrogation. Est-elle présélection
ou les chevronnés qui s'y trouvent
n'y sont-ils que pour la mieux char-
penter, encadrer les néophites ?

Dans l'équipe A, c'est le tremble-
ment de terre ; les succès bâlois
montent à la tête : plus de la
moitié du F.-C. Bâle sera au Neu-
feld. Ce qui étonne encore est
l'absence de véritables ailiers. Dans
la liste ne se trouve que Quentin;
Schindelholz et Vuilleumier étant
en B. Avec trente-deux joueurs en
tout, un sacré carrousel en pers-
pective.

Demain, nous vous tiendrons au
courant. A. EDELMANN-MONTY

Communiqué officiel
No 28

5 FR. D'AMENDE
Kurth Luthi, Colombier, jeu dur ; Gé-

rald Gotz, Buttes I, antisportivité ; Da-
niel Leuba, Buttes I, antisportivité ; Da-
niel Streit, Auvernier I, réclamations ;
Alain Wuilleumier, Helvetia I, réclama-
tions ; Pierre Gatschet, Boudry II, jeu
dur ; Orlando Novello, Béroche Ib, anti-
sportivité ; Roberto Chiavotti, Comète II,
antisportivité ; Angel Martinez, Saint-Biaise
II, réclamations ; Juan Guevedo , Espagnol
II, réclamations.

10 FR. D'AMENDE
Michel Turler, Floria I, antisportivité

(récidive) ; Degio Del Rio, Espagnol I, ré-dlamations (récidive) ; Pierre Wampfler,Ticino I (capitaine), réclamations; AlainHugli, Geneveys-sur-Coffrane, réclamations
(récidive) ; Jean-Pierre Perniceni, Colom-
bier II, jeu dur (récidive) ; Mario Ber-gnamini, Audax lib, jeu dur (récidive) ;Gilbert Porta, Blue-Stars, réclamations (ré-cidive) ; René Roth , Môtiers I, réclama-tions (récidive).

30 FR. D'AMENDE
FC Môtiers, forfait match Saint-Sulpice-

Môtiers ; FC Boudry, forfait match Bou-
dry-Travers jun. A. ; FC Chaux-de-Fonds
Hlb, forfait match Les Bois Ib - Chaux-
de-Fonds Illb.

AVERTISSEMENT
Michel Monnet , Boudry jun . B., impoli-

tesse.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION ET
10.- FR. D'AMENDE

Louis Guerin, Cressier Ib, jeu dur (ré-
cidives).

2 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
10.- FR. D'AMENDE

Mario Moratti , Auvernier II, impolites-
se envers l'arbitre.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
10.- FR. D'AMENDE

Urs Aeschbacher, Floria , voie de fait ;
Michel Scacchi, Xamax III , voie de fait ;
Lui gino Ponta , Béroche Ib, voie de fait.

6 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
20.- FR. D'AMENDE

Denis Roth, Môtiers, antisportivité très
grave ayant entraîné l'arrêt du match.

SUSPENSIONS
Selon liste qui sera envoyée aux clubs

dans le courant de la semaine.

Matches fixés à nouveau
4 MAI (ASCENSION)

IV ligue : La Sagne II - Ticino H.Juniors A : Floria - Fontainemelon.
Jurnors C : Floria - Xamax A ; Geneveys-sur-Coffrane - Fleurier.
Vétérans : Le Loclo - Xamax.
13 MAI (SAMEDI DE PENTECOTE)

Juniors A : Le Locle - Cantonal.
Juniors B : Saint-Imier - Les Bois ; Tici-no - Le Parc B.
Juniors C: La Chaux-de-Fonds A - LeLocle A.

ADMISSION
FC Coffrane à Coffrane. Délai d'oppo-sition jusqu 'au 15 mai 1967

RETRAIT D'ÉQUIPES
FC Floria Jun C équipe B, 30 frd amende.

AUTORISATION DE TOURNOIS
FC Marin-Sport 2 juillet Juniors B.

Comité Central ACNF
le président le secrétaire
J.-P. Baudois S. Gyseler

Ferrari remporte les mille kilomètres de Monza
i;̂ ^̂ rï;d Profilant du forfait de 

Ford 
et des malheurs de Chaparral

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
L'Italien Lorenzo Bandini et le Néo-Zélandais Chris Amon, sur une

Ferrari 330 P 4, ont remporté les 1000 km de Monza, troisième manche
du championnat du monde intermarques. La course s'est déroulée sur la
totalité du parcours de l'autodrome (circuit routier et anneau de vitesse)
soit 10 km et elle a été rendue quelque peu monotone par l'abandon
de la Chaparral pilotée par l'Américain Phil Hill et le Britannique Mike
Spence après 230 km. Après le forfait des Ford, on s'attendait en effet
à une lutte acharnée entre la voiture texane (qui avait réalisé le meilleur
temps aux essais à la moyenne de 209 km 205) et ses rivales italiennes,
les Ferrari P. 4 et P. 3. La rupture du semi-axe postérieur de la Chaparral
a mis trop rapidement fin à l'intérêt de la course.

 ̂ __ _̂
Ĵ _ _____

Ferrari a ajouté un fleuron de plus à
son blason déjà richement orné, en rem-
portant les mille kilomètres de Monza.

II faut admettre que, mis à part la dé-
monstration de la Chaparral, la marque
italienne n'a pas eu de concurrence sé-
rieuse.

Néanmoins, la présence de la voiture
américaine aura donné pendant quelques
instants au moins, un certain Intérêt à
cette course qui ne fut pas des plus pas-
sionnantes.

Pendant dix-sept tours — soit 170
kilomètres — la voiture à transmission
automatique lutta à égalité avec les bolides
italiens. Mais la suspension, soumise à

rude épreuve sur l'anneau de vitesse, céda,
mettant ainsi fin aux légitimes espoirs de
Chaparral .

Ennuis divers
Avant la mi-course, tout était déjà pra-

tiquement joué et il ne restait plus qu'à
attendre d'éventuels abandons dont sauraient
profiter les viennent-ensuite.

La Scuderria Filipinetti , qui alignait quatre
voitures, a connu des ennuis divers. Tout
d'abord, la Ferrari GTB menée par Zwin-
bser et Sudan « allait à la touchette » dans
le passage de la chicane. Une suspension
arrière faussée ne lui permettait pas de

DUEL. — Ferrari (à gauche )  et Chapa rral (à droite) . Rendez-vous au Mans 1
(Téléphoto AP)

reprendre la compétition. C'était ensuite au
tour de la Ferrari GT P4 menée par
Plouin et Bungener de s'arrêter définitive-
ment. Une rupture du tuyau de remplissage
du réservoir d'essence du véhicule en était
la cause.

Feu à bord !
Mais l'incident le plus grave est survenu

au Neuchâtelois Denis Borel alors qu'il
venait de reprendre la voiture des mains
de son coéquipier, le Français Ballot-
Lena. Tout semblait alors aller au mieux.
Il était en dixième position et pouvait aisé-
ment remporter sa catégorie. Au fil des
tours cependant le moteur accusait
une baisse de régime. Malgré ce handi-
cap, Borel continuait de tourner avec un
maximum de régularité possible. Mais sou-
dain ce fut la consternation dans le box :
le bolide n'apparaissait plus. Le « speaker »
annonçait alors que la Ford GT 40 était
en feu en bordure de route et que le pilote
était indemne.

Borel nous a lui-même raconté comment
les choses se sont passées. « En jetant un
coup d'œil dans le rétroviseur, j'ai aperçu
soudain des flammes au-dessus des « pipes •>
des carburateurs. J'ai essayé d'éteindre ce
début d'incendie en donnant des coups de
gaz dans le vide. Peine perdue. Je me suis
alors immédiatement arrêté au bord de la
piste et j'ai pris l'extincteur que j'avais
dans la machine. Il était malheureusement
Insuffisant pour éteindre le feu qui se

propageait. Les pompiers sont alors inter-
venus avec un gros extincteur... mais vide.

Incroyable inconséquence
Trois fois des officiels sont venus avec

des extincteurs vides. J'en aurais pleuré 1
Je n'ose même pas penser aux conséquences
d'une lacune pareille dans le service d'ordre,
si un accident plus grave s'était produit.

Je voyais ma voiture brûler entièrement
alors qu'au début, il aurait fallu si peu pour
éteindre le feu.

C'est révoltant ».
Effectivement, il semble qu'à Monza le

service d'ordre soit très sérieusement à
revoir. Un Incident de ce genre est Impar-
donnable si l'on veut organiser des coures
automobiles et servir ce sport avec fidé-
lité.

Au demeurant même, le « speaker > offi-
ciel, chargé d'annoncer les résultats, s'est
laissé aller à un chauvinisme certain. C'est
ainsi qu'à la fin de la course il nous a
été donné d'entendre ce dernier proclamer
que Bandini avait gagné au volant d'une
Ferrari ! Pas un mot pour le jeune Chris
Amon qui a pourtant, certainement con-
tribué largement à la victoire.

A la vue du classement final , une re-
marque importante s'impose : les Porsche
n'ont pratiquement pas eu de concurrents
dans leur classe de cylindrée. Quant aux
Matra - BRM, elles n'étaient pas présentes
sur le circuit italien.

S'il est difficile de faire un pronostic
au sujet du déroulement des 24 heures du
Mans en ce qui concerne le comportement
des voitures de grande cylindrée, il est
certain que dans la classe des 2000 eme
c'est Porsche qui s'annonce favori.

K. CHKISTEN

CLASSEMENT OFFICIEL
1. Lorenzo BancLini-Chris Amon (It-

Nz) sur Ferrari 330 p. 4, les 100 tours
en 5 h 07' 43" (196,934) ; 2. Scarfiotti-
Parkes (It-GB) sur Ferrari 330 p. 4,
5 h 10' 59"2 ; 3. Mitter-Rindt (AU-Aut)
sur Porsche, à quatre tours (premiers
en catégorie prototypes jusqu 'à 2000
eme) ; 4. Muller-Vaccarella (S-It) sur
Ferrari p. 3, à cinq tours ; 5. Herr-
mann-Siffer t  (All-S) sur Porsche, à
cinq tours ; 6. Schlesser-YVigier (Fr)
sur Ford 40, il cinq tours (premiers eu
catégorie sport , plus de 2000 eme) ; 7.
Spoerri-Steinemann (S) sur Porsche
Carrera, à sept tours ; 8. Schrutz-Neer-
pasch (Ail) sur Porsche Carrera, à huit
tours.

IVe LIGUE
NEUCHATELOISE

Groupe 1: Cortaillod HA poursuit sa
série victorieuse et se qualifiera certaine-
ment pour les finales.

1. Cortaillod II A, 12 et 23; 2. Audax
II A, .12 et 20 ; 3. Châtelard I, 12 et 19.

Groupe 2 : Colombier II et Bôle I creu-
sent l'écart avec leurs poursuivants. Si deux
points seulement séparent ces deux équipes,
Colombier, devant logiquement s'imposer, di-
manche prochain face à son rival Bôle, de-
vrait garder la tête avec une confortable
avance.

1. Colombier II, 11 et 18; 2. Bôle I, 11
et 17 ; 3. Serrières II , 12 et 14.

Groupe 3 : Travers I et Blue Stars I
sont pratiquement intouchables et resteront
certainement dans la même position jusqu'à
la fin du championnat.

1. Travers I, 15 et 26 ; 2. Blue Stars I,
15 et 22; 3. Môtiers I, 14 et 19. A noter

que le match St-Sulpice I - Môtiers I de
dimanche a été arrêté sur le résultat de
5-1.

Groupe 4. Première défaite du chef de
file Cressier IA qui conserve tout de même
ses chances de qualification aux finales.
Le classement reste inchangé.

1. Cressier I A, 15 et 27 ; 2. Hauterive H,
14 et 23 ; 3. Le Landeron IA, 15 et 23.

Groupe 5. Aucun changement au clas-
sement, plusieurs matches étant renvoyés.

1. Etoile IIA, 11 et 22 ; 2. Chaux-de-Fonds
III A, 14 et 21 ; 3. Saint-Imier II, 13 et
17.

Groupe 6. Les Bois IA est toujours ta-
lonné par Etoile IIC qui guette un fa ux
pas du premier.

1. Les Bois IA, 12 et 22; 2. Etoile IIC,
11 et 18 ; 3. Superga II, 11 et 15.

P.-M.

Défaite de Cressier la

9 En finale de la coupe d'Irlande du
Nord , à Belfast , Crusaders a battu Glento-
ran Belfast , tenant du trop hée , 3-1.

® Le championnat d'Eire a été remporté
par Dundalk avec 34 p. en 22 matches,
devant Bohemians Dublin (27), Sligo (27),
le F.C. Limerick (24) et Waterford , tenant
du titre (23). La coupe d'Eire est revenue
à Shamrock Rovers, victorieux en finale
de Saint-Patrick Dublin par 3-2.

iffâi FàsÈh Stade de la Maladière |j

I 
Cantonal - Breitenbach |
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Buter pourrait s'évanouir en 5 jours
iî ^̂ fflil liflilKp̂  Le champion traverse une mauvaise passe

Inter va-t-il, en l'espace de cinq jours,
voir s'évanouir tous ses rêves ? Deux diffi-
ciles échéances attendent le champion de
la péninsule. Aujourd'hui, à Sofia, les pro-
tégés d'Herrera vont tenter d'arracher leur
qualification pour la finale de la coupe
d'Europe des tlubs champions. Une tâche
qui s'annonce des plus ardues si l'on sait
que les Bulgares n'ont jamais perdu une
rencontre de coupe d'Europe sur leur ter-
rain. Puis, dimanche, ce sera le périlleux
déplacement à Cagliari, pour un match de
championnat qui va attirer la grande foule
dans la cité sarde. Une défaite, ce soir, sur
le terrain sofiote, puis un revers en cham-
pionnat et Inter verrait sa cote subir

INUTILE. — L'élan de Mora,
l 'a i l ier  droit de Milan, est ma-

gnif ique .  I l  y  aura
toutefois, 0-0.

(Photopress)

une sérieuse baisse à la bourse... au titre.
Car les « noir et bleu », qui ont concédé
un match nul contre Lazio, à San-Siro,
ne possèdent plus que trois points d'avan-
ce sur Juventus.

RETOUR DE VINICIO
Décidément, les équipes romaines ne con-

viennent guère à Inter et, que ce soit de-
vant Rome ou Lazio, les Milanais ne sont
pas capables de marquer le mondre but.
Inter, cependant, a une excuse à faire va-
loir : il était privé de trois titulaires et non
des moindres (Sarti , Bcdin et surtout Maz-
zola). Cette dernière absence a permis
de revoir à l'œuvre celui qui fut, la sai-
son passée, le meilleur marqueur de la
« botte » : le Brésilien Vinicio. Serait-ce
l'arme secrète d'Herrera pour aujourd'hui ,
à Sofia ? Nous ne le pensons pas, car la
blessure de Mazzola n'est pas aussi grave
qu'on le croyait et Sandrino sera certaine-
ment de la partie.

BEAUCOUP DE PEINE
On se souvient que le dimanche précé-

dent, Inter avait eu passablement de fil à
retordre pour battre Vcniscl Juventus a, luiaussi, peiné avant de s'imposer contre ce

même adversaire. Menés par 1-0 dès la
trentième minute, les Piémontais durent
avoir recours à un penalty transformé par
Bercellino à la 81me minute pour combler
leur retard. Ce même Bercellino marquait,
deux minutes plus tard, le but de la vic-
toire. Mais on se demande encore com-
ment se serait terminée la rencontre si l'ar-
bitre Marengo n'avait pas sifflé ce penalty,
discutable de l'avis des visiteurs.

Pour sa part, Naples n'a pas réussi à
profiter du demi-échec du chef de file pour
se rapprocher de la tête du classement.
Tenu en échec à Cagliari, il voit même sa
position de troisième devenir des plus chan-
celantes car Fiorentina et Bologne se rap-
prochent à grands pas.

SUFFISANTE ?
En fin de classement, le peloton des

équipes classées avec vingt-deux points a
éclaté. Le principal bénéficiaire a été Spal,
vainqueur de Lecco. Ces deux points sau-
veront-ils l'équipe de Ferrare ? II suffit de
consulter le classement pour se rendre
compte que rien n'est encore dit et que
même Foggia peut encore espérer un sauve-
tage de dernière heure.

CA.

CLASSEMENTS

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter 29 19 7 3 56 16 45
2. Juventus 29 15 12 2 38 14 42
3. Napoli 29 15 8 6 38 18 38
4. Fiorentina 29 13 10 6 48 26 36
5. Bologna 29 14 8 7 41 25 36
6. Cagliari 29 12 11 6 31 13 35
7. Torino 29 8 16 5 26 23 32
8. Milan 29 9 13 7 29 27 31
9. Roma 29 9 11 9 30 30 29

10. Mantova 29 5 19 5 19 20 29
11. Atalanta 29 8 11 10 24 26 27
12. Brescia 29 6 13 10 19 34 25
13. Spal 29 7 10 12 23 31 24
14. Lazio 29 4 15 10 16 28 23
15. Lanerossi 29 5 12 12 21 38 23
16. Foggia 29 6 7 16 22 45 19
17. Venezia 29 4 9 16 24 46 17
18. Lecco 29 1 10 18 17 49 12

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Manchester Uni 39 22 11 6 75 43 55
2. Nottingham 39 21 10 8 58 37 52
3. Tottenham 38 21 7 10 66 4$ 49
4. Leeds 37 19 10 8 54 37 48
5. Liverpool 38 18 12 8 61 42 48
6. Chelsea 40 15 13 12 63 57 43
7. Everton 37 17 8 12 54 38 42
8. Sheffield United 39 16 9 14 51 55 41
9. Leicester 39 16 8 15 70 64 40

10. Arsenal 37 13 13 12 47 43 39
11. Sheffield Wedn. 39 13 12 14 48 45 38
12. Stoke 39 16 6 17 59 54 38
13. Burnley 39 15 8 16 64 64 38
14. West Ham 37 14 7 16 77 71 35
15. Sunderland 38 13 8 17 54 64 34
16. Manchester C. 37 11 12 14 38 46 34
17. West Bromwich 39 13 7 19 65 70 33
18. Fulham 39 11 11 17 66 75 33
19. Southampton 39 12 6 21 65 86 30
20. Aston Villa 39 11 7 21 49 72 29
21. Néwcastle 38 10 9 19 32 70 29
22. Blackpool 39 5 8 26 35 70 18

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Eintr. Braunsch. 29 15 8 6 43 21 38
2. Eintr. Francfort 29 14 8 7 59 37 36
3. Munich 1860 29 14 6 9 47 37 34
4. Bayern Munich 29 14 4 11 54 41 32
5. Kaiserslautern 29 10 12 7 37 36 32
6. Cologne 29 12 7 10 39 40 31
7. Hanovre 29 12 7 10 36 38 31
8. Bor. Mœnchengl. 29 10 10 9 59 40 30
9. Bor. Dortmund 29 11 8 10 50 36 30

10. Duisbnurg 29 8 12 9 31 35 28
11. Hambourg 29 9 10 10 33 38 28
12. Nuremberg 29 9 9 11 33 42 27
13. Werder Brêmo 29 9 8 12 42 46 26
14. Schalke 04 29 10 6 13 31 49 26
15. Stuttgart 29 6 12 11 38 50 24
16. Karlsruhe 29 8 8 13 43 57 24
17. Dusseldorf 29 8 7 14 37 53 23
18. RW Essen 29 6 10 13 32 48 22Manchester a le titre «au bout da pied

Les dernières rencontres ont tourné à
l'avantage de Manchester United qui a ga-
gné trois points alors que Nottingham For-

rest en perdait autant ! Cette dernière se-
maine paraît donc avoir été décisive, à trois
journées de la fin. Sunderland a été l'ar-
bitre de la situation puisqu'il a ' battu Not-
tingham au début de la semaine et fait
match nul, samedi, avec Manchester Uni-
ted. Arsenal a joué le jeu à Highbury et
n'a concédé qu 'un point à Nottingham. On
aurait ainsi tendance à déclarer que le
championnat s'est finalement joué.. ; en quel-
ques coups de bottes plus ou moins bien
ajustés selon que l'on se mette dans la
peau des uns ou des autres ! Si la majo-
rité des équipes est en « roue libre », West
Bromwich Albion, Southampton , Aston Vil-
la et Néwcastle sont sur des charbons ar-
dents et se regardent comme des chiens
de faïence. L'une d'entre elles est con-
damnée à disparaître. On se bouscule sans
ménagement au portillon.

CIRCONSTANCES FAVORABLES
La situation a nettement évolué en' fa-

veur da Manchester United sans 'que le ta-
lent de ce dern ier y soit pour beaucoup.

PUISSANCE ET VOLONTÉ. —
Hobby Moore, à l'arrière-plan,
semble bien apprécier cette

pyramide humaine.
(Keystone)

Devant son public, le chef de file n'a eu
aucune peine à battre Southampton par 3-0,
un adversaire certes menacé par la reléga-
tion mais qui était par trop à court d'ar-
guments pour avoir une chance quelconque
de vaincre à Manchester. Samedi , Malt
Busby et sa valeureuse phalange ont été
les hôtes de Sunderland. L'équipe qui venait
de battre Nottingham Forrest. Manchester
a joué pour obtenir un point dans ce re-
doutable combat singulier. Il y est parve-
nu au terme d'une exhibition de la plus
mauvaise cuvée... Le public n'a pas caché
à celui qui va être consacré champion
d'Angleterre, sa désapprobation et son mé-
contentement pour ne pas dire plus. A la
même heure, Nottingham suait sang et eau
dans la capitale pour arracher les deux
points de l'espoir à un Arsenal qui n'était
pas du même avis. Quant à Liverpool, le
tenant du titre qui , paraît-il, y croyait en-
core, il a perdu la face sous les yeux de
ses fidèles admirateurs en succombant . sous
les coups rageurs de West Bromwich Al-
bion que cette miraculeuse victoire va sau-
ver de la guillotine. Comme quoi le mal-
heur des uns fait toujours le bonheur des
autres...

A BOUT DE SOUFFLE
En queue de classement, la lutte fai t

rage. Nous venons de voir que West Brom-
wich Albion a toutes les chances de se ti-

rer d affaire à la sui te de son succès sur
Liverpool. Aston Villa paraît le plus me-
nacé ; il a perdu sur son terrain , devant
Burnley, et devra jouer deux fois à l'ex-
térieur alors que ses deux autres compa-
gnons d'in fortune, Néwcastle et Southamp-
ton, auront l'avantage de défendre leur
peau, encouragés par leur public. On con-
naît l'indiscutable valeur de cet élément.
Beaucoup de joueurs sont déjà , moralement
tout au moins, en vacances...

West Ham United , l'équipe de Boby
Moore, Hurst et Peters, qui a réussi plus
de buts que Manchester United , est à !a
recherche d'une victoire de prestige depuis
plus d'un mois ! La défense des Londoniens
a encaissé la bagatelle de septante buts...
Seul, Southampton a fait plus mal. Ron
Greenwood n 'est pas du tout satisfait de
ses protégés. On le comprend. Il s'est déjà
mis à la recherche d'un gardien et d'arriè-
res latéraux pour la prochaine saison.

Gérald MATTHEY

AVEC VIGUEUR. — La vigueur ne manque pas dans ce duel qui
oppose Jestremski et SaboroivsUi, au cours du match

Dusseldorf - Braunschiveig. (Téléphoto AP)

0 L'homme naît bon ! C'est du O.
0 moins ce que prétendait le far fe lu  S
S Rousseau, Jean-lacques pour les n
0 daines. n
CI l'aime à croire que c'est à Ma- S
S tiers que cette trop rose méditation , 0
? « bleuie » à la fée  verte, a vu le U
0 jour. Pour les non initiés, il ne S
S s'agit pas d'un arc-en-ciel. Sacré 0
H gaillard ! 0
S L'homme porte en lui les germes 0
0 de tous les péchés du monde. Simu- d
CI lateur, voleur, menteur, tricheur ; les 5
5 mots se terminant par eur offrent  j3
0 déjà une jolie brochette. Si fonciè- 0
D rement mauvais, il est incapable de 0
S rester correct, même dans ses plai- {=j
0 sirs. Le jeu, par exemple. Même g
? A.S.F. passe une partie de son temps n
H à distribuer les fessées. D' une main S
0 toujours plus lourde, selon le prin- 0
U cipe « qui aime bien, châtie bien > . d
E Au reste, lorsqu'elle a son moment E
0 de mansuétude, en est-elle bien mal 0
d récompensée. Veuillez apprécier à sa U

^ 
juste valeur, l'usage démesuré fai t  H

0 par les clubs de remplacer un joueur §
0 blessé avant la mi-temps. 0
Q Le mépris de cette mesure, qui 

^0 tendait à réparer une injustice, est 0
n total. Il donne raison aux durs. Lors H
0 de la demi-finale de coupe entre §
O Rennes et Sochaux, on a vu Rennes o
n devoir jouer à dix hommes, pour H
g blessure grave. Inégalité augmentée §
0 par une autre injustice, celle des n
H prolongations, qui, dans un cas pa- H
5 reil, devraient être annulées. Lors- S
O qu'une équipe supérieure en nom- 0
CI bre se révèle incapable de prendre ?
S le dessus, est-il nécessaire de lui of- 3
0 frir une demi-heure en sus ? \;{
S Pas d'erreur, il doit s'agir d'une S
0 faute d'orthographe : l'homme n'est 0
d bon ! Ug DÊDEL g
n ?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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dolent an véritable marathon

Pour la première fo i s  dans l 'histoire
de la coupe de France, qui célèbre, cette
année, son cinquantenaire, les deux demi-
finales n'ont désigné aucun vainqueur,
malgré les prolongations. Rennes - So-
chaux, tout comme Lyon - Angoulême,
valurent aux spectateurs quelques grands
moments malgré les différences de sty-
le. D 'ailleurs, les spectateurs sont tou-
jours satisfaits de bénéficier de trente
minutes supp lémentaires.

MARATHON
Rennes - Sochaux (0-0), c'était la lutte

épique entre deux équipes pratiquant le
4-3-3, possédant chacune des Individuali-
tés marquantes. Nous pensons principa-
lement au Yougoslave Sylvestre Takae,
que l'on qualifie de meilleur étranger
évoluant en France, au Sochalien Quit-
tet, et aussi aux Rennais Cardiet et La-
vaud , arrières latéraux de l'équipe de
France. Malheureusment, après quarante
minutes, Lavaud quittait le terrain en boi-
tillant. Le diagnostic était catégorique :
entorse du genou. Ainsi, à cinq semain-
nes de France - URSS , Just Fontaine
devra remplacer deux de ses arrières pour
la même blessure : Provelli et Lavaud.
Ce handicap aurait dû permettre aux
Sochaliens de faire la différence pend ant

les prolongations. Cependant , à cause de
l'indomptable Takac, ils n 'osèrent jamais
dégarnir leur défense. Les démarrages du
Yougoslave et ses feintes terrorisaient les
défenseurs francs-comtois. A l'excellent
spectacle présenté, il ne manquait que
quelques buts. Sochaux tiendra-t-il, sa-
medi, tout au long du match à rejouer ?
Jusqu'ici, pour se qual ifier, il a joué deux
matches contre Chaumont (deux heures
et demie) et trois contre Bastia (cinq
heures et demie). Cette épop ée tient p lus
du marathon que d'une coupe de foot-
ball.

LES MÉDECINS
Le spectacle de Lyon - Angoulême

,(3-3) égalait sans conteste celui du match
précédent. Qui plus est, il f u t  t ru f fé  de
six buts, ce qui n'est pas monnaie cou-
rante au stade des demi-finales. Le bé-
ton lyonnais était donc moins solide que
la défense en ligne d 'Angoulême . Les
« académiciens » de ce bar neuchâtelois,
qui parlen t du football comme d'une
science exacte, en tireront certainement
des conclusions. Quant aux « médecins »
qui ont suivi les cours du symposium de
Monaco, ils s'efforceront de trouver une
thérapeutique ad hoc.

Mais revenons à Lyon - Angoulême.
On s'attendait que les représentants

de la première division s'imposent sans
trop de p dine, bien qu'Angoulême se soit,
auparavant , offert la tête de Nantes. Cet
avis paraissait d'autant plus fondé qu'Yvon
Goujon, le stratège angoumoisin, en ren-
trant de l'entraînement quelques jours
auparavant , était mêlé au volant de sa
puissante voiture de sport dans un acci-
dent de voiture mortel. A son entrée sur
le terrain, Goujon f u t  salué par une ova-
tion délirante. Ce réconfort moral aidait
à surmonter une psychose bien compré-
hensible et... il marquait deux buts. A la
mi-temps, pourtant, Lyon menait par
trois buts à un. On s'accordait à penser
que la suite ne serait que balles en tou-
che, ballon « gelé » autres trucs qui per-
mettent de faire passer le temps. Il n'en
fu t  rien et Angoulême rejoignait Lyon.

En championnat , les équipes qui
avaient des matches en retard se met-
taient à jour. Nantes en a profité pour
battre Monaco. Il se rapproch e de Saint-
Etienne : un seul point. Par ailleurs, Mar-
seille et Skoblar ont, semble-t-il, défini-
tivement scellé le sort de Stade de Paris.
Il paraît probable, sinon certain, que les
Parisiens devront, l'année prochain e, se
rendre en province pour voir des mat-
ches de première division.

lean-Marie THEUBET
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Tout ce que la guerre des goals compte
comme durs et comme terreurs s'est mis
en frais pour démontrer , une fois de plus,
que la loi du plus fort est toujours la meil-
leure. Donnant le ton, les Rhénans tombé,
rent à bras raccourcis sur les pauvres « Petits
Garçons » simplement pour leur rappeler
qu'ils ne sont pas encore des croulants du
football helvétique. Déchaîné, Martinclli, à
lui tout seul, rossa d'importance les pauvres
Meuqueux, histoire de les charrier sur leur
terrain. Les Montagnards tomberont-ils
donc... Skiba qu'il leur faudra fairo à nou-
veau appel à leur entraîneur ? Jouant les
terreurs, les fougueux Luganais mirent à mal
les gens de Valère et Tourbillon ; finis les
châteaux en Espagne pour Mantula. Très
habilement, les Servettiens tirèrent les mar-
rons du feu , laissant pantois le cerbère
Schneider et son aller ego Tacchella. Jouant
de malchance, les Lions ont été faits comme
des rats dans les filets que leur tendirent
pourtant assez maladroitement les Seelan-
dais. Longtemps indécises, les batailles li-
vrées par les Solcurois et les Sauterelles
tournèrent à l'avantage des premiers ; mais
si la galère des von Burg et Amez-Droz
vogue maintenant vers des eaux plus calmes,
celle des Jurassiens fait eau de toutes parts.

PETITS SOLISTES
Si la devise de ce dimanche , qui ne

compte aucun résultat nul en division supé-
rieure, a été de taper dur , deux hommes
seulement ont pu placer deux coups au but.
Tous les autres artilleurs se sont contenté
de petits soli :

2 buts: Frigerio (Bâle), Martinelli (Zurich).
1 but : Treuthardt, Leu (Bienne), Mathcz

(Moutier), Blaettler , T. Allemann (Grass-
hoppers), von Burg (Granges) , Kvicinsky,
Conti (Servette) , Luttrop, Lusenti , Vettrano
(Lugano), Benthaus , Michaud (Bâle), Guggis-
berg (Young Boys).

Au classement général , Bâlois et Zuricois
s'adjugent tous les lau rieurs et leur cote est
en forte hausse si bien qu'ils ne se sentent
plus inquiétés. Pourvu que leurs poursu ivants
no renoncent pas à la lutte , sinon le cham-
pionnat sombrera dans une profonde mono-
tonie.

Mais trêve de pessimisme. Prenons plutôt
connaissance des positions actuelles des me-
neurs de jeu :

19 buts : Kunzli (Zurich).
16 buts : Frigerio (Bâle), Martinelli (Zu-

rich).
15 buts : Blaettler (Grasshoppers).
13 buts : Frochaux (Sion).
12 buts : Amez-Droz (Granges).
11 buts : Hauser (Bâle), Grunig (Young

Boys).

Très peu de changements au classement
IlÉÉilil ^ÉÉaSÉaSlll l Six matches nuls enregistrés en championnat

Avant de parler de cette bizarre 29me
journée de championnat , il faut relever l'ex-
ploit d'Eintracht Francfort , en coupe des
villes de foire . Alors que la lunatique équi-
pe d'Elke Schwartz avait fourni une partie
très moyenne, au Waldstadion de Francfort,
en recevant Brunley, ses chances étaient par-
tout considérées comme nulles après le par-
tage des points concédé. Or, Eintracht s'est
trouvé repris par le bon génie qu 'il sait par-
fois solliciter et , à Burnley, il fit une dé-
monstration de ce qu 'il sait faire . Sa vic-
toire ne souffrait d'aucune discussion et le
voilà en demi-finale .

En championnat , les positions n'ont guère
pu changer avec les 6 résultats nuls (1-1)
enregistrés. Le chef de file a eu besoin de
la chance pour arracher à la dernièro se-
conde un partage des points devant l'avant-
dernier Fortuna Dusseldorf. Sa seconde
chance fut d'apprendre qu'Eintracht Franc-
fort avait également fait match nul à Kai-

serslaute rn , ce qui lui laisse son avance de
deux points.

Le grand bénéficiaire de cette journée est
sans conteste Carlsrtihe qui, devant 45,000
personnes , a nettement battu le tenant du
titre Munich 1860 au cours d'une rencon-
tre passionnante et passionnée. Depuis la
création de la ligue fédérale, Carlsruhe a
toujours e'u des transes pour son maintien
dans cette division de jeu. Cette saison, les
choses allaient apparemment plus mal en-
core, pendant plus de 10 journées consé-
cutives , ce club a tenu la lanterne rouge.
Depuis 1967, il n 'a perdu qu 'un match chez
lui , avec beaucoup do malchance , et il vient
d'aller battre Wcrdcr à Brème. Va-t-il ainsi
s'en sortir une fois encore ? On serait ten-
té de le croire.

LES MALHEURS D'HAMBOURG
La situation de Carlsruhe n'est toutefois

pas encore de tout repos, tant s'en faut,
surtout que les derniers du groupe- semblent
se donner le mot pour perdra lo minimum

de points . L'égalisation de la valeur des
équipes de la li gue ressort clairement du
l'ait que, cette saison , il n'y a que 16 points
entre le premier et le dernier, alors que la
saison passée, l'écart était , au même stade
de la compétition, de 39 points I Ou encore
que, l'année dernière, l'avant-dernier totali-
sait 6 points de moins que la lanterne rou-
ge actuelle. La lutte à mort continue donc
plus que jamais.

Un club où rien ne va plus est Ham-
bourg, qui n'a pas gagné depuis le mois de
janvier. Samedi , devant à peine 10,000 spec-
tateurs , il a fallu que ce soit Willi Schulz
qui obtienne l'égalisation contre son ancien
club , Schalke, qui aurait amplement mérité
de vaincre. La seule excuse à accorder aux
Hambourgeois est la liste impressionnante
des blessés, et non des moindres : Seeler,
Kurbjuhn, Giesemann, Schnoor, Baehre, etc.
Il ne reste plus à cette équipe qu'à se con-
centrer sur la coupe d'Allemagne.

Carl-Heinz BRENNER

éÊÊÊÊÊÊ> L'équipe nationale doit rester l'idéal II
^mÊÊÊÊ  ̂ de nos meilleurs jeunes footballeurs G

Nos équipes nationales sont mal en point, du moins celles
vivant de tam-tam, mais il est souhaitable que toutes les fédé-
rations ne se trouvent pas au même sixième dessous.

La Suisse est présentement une vaste buanderie où le linge
est lavé en gros. Et que je te balance une Iiquette sale de ski
à travers la figure et que je te frictionne le nez avec une
chaussette fromagée de hockey. Affaissés dans le fauteuil pour
la sixième digestion journalière, béats, Bunzli et Tartempion,
entre deux hoquets, participent sportivement. L'important, à
l'heure sacro-sainte du « poutzage » printanier, est que la bara-
que soit propre. Il ne se trouvera que les tourmentés à s'in-
terroger pourquoi elle est sale. Parce que c'est comme ça,
diront les simples.

En football, nous tenons notre rang, modestement, sans être
ridicules. Les gros écarts dus aux erreurs sont heureusement
rares. Il y a eu l'affaire de Sheffield, mais à part cette bricole,
les affaires ne sont pas mal menées. Même A.S.F. s'embrouille
moins dans ses jupons que nombre de ses semblables. Elle
sait, à l'occasion, sortir le balai pour effrayer la b.isse-cour.
Ça caquette dans les coins, mais file droit

Comme elle a sa fierté, elle n'aime être moquée. C'est ainsi
que lorsqu'elle envoie une carte de convocation, elle n'appré-
cie pas que celle-ci reste lettre morte, le comble pour une
carte.

Par les voies les plus diligentes, elle fait assavoir aux fau-
tifs que son courroux est mesuré en francs et en suspensions.
Dans le cas du Chaux-de-Fonnier Schneeberger, et du <¦ Chias-
sese » Correggioli, je ne peux que l'assurer de mon total assen-
timent. Nous n'avons que faire, en football, de la foire d'em-
poigne régissant le hockey sur glace, où un sélectionné sur
deux refuse de paraître dans l'équipe nationale sans raisons,
sinon celle que ça ne l'intéresse pas. Il ne se retranche même
plus derrière une subite rage de dents ou l'enterrement de la
belle-mère ; U se paie ouvertement la tète de sa fédération.
J'ai dit niet, n'insistez pas.

Aussi curieux que cela soit, il est des gens trouvant cette
façon très bien. Ils n'ont le tort que d'oublier certaines me-
nues choses. Pour une claire démonstration, partons de la base.
Le gamin tapant dans une balle n'attend que l'instant où il
pourra entrer dans un club. Pour calmer son impatience, il
organise une équipe scolaire, appelée non pas bilboquet, mais
de préférence Real Madrid. Sitôt en juniors, II brûle de se
mêler aux grands, voire, but suprême, de se retrouver en pre-
mière équipe. S'il y parvient, il lorgnera vers f équipe nationale,
la consécration. Un match avec l'équipe suisse vaut plus que
vingt ans de ligue nationale. A propos, qui disait ça ?

Ces aspirations sont normales et saines, car l'équipe natio-
nale coiffe tous les clubs. Sans elle, ils ne sont rien et ce ne
sont pas quelques contradictions épisodiques qui me feront
changer d'avis. Pour éviter aux petits rigolos habituels un
triomphe trop bruyant, je leur demande, par avance, s'ils con-
naissent les vedettes brésiliennes par leurs clubs ou grâce au
Brésil ? Je vois ! U n'y a déjà plus personne.

ETROITESSE D'IDÉE
Les joueurs appartiennent à leurs clubs. Tout à fait d'ac-

cord, mais les clubs forment l'A.S.F., qui, elle, a son équipe,
dite nationale. Fane passer les intérêts particuliers avant l'in-
térêt général, que voilà un méchant procédé. Le cas des ju-
niors Schneeberger et Correggioli est navrant car, vis-à-vis des
copains de l'équipe suisse juniors, il a tout du coup tordu.
De gros efforts tendraient à obtenir la qualification pour s'en
aller participer au tournoi, en Turquie, ce qui, pour des jeunes,
représente tout de même beaucoup. La France n'ayant gagné,
à Paris, que par un but à zéro, il n'était pas interdit d'ima-
giner la correction de ce résultat, chez nous. En privant cette
équipes de deux bons éléments, les responsables ont révélé une
effrayante étroitesse d'idée, tout en perdant l'estime de beau-
coup de jeunes.

Malgré Schneeberger, La Chaux-de-Fonds a perdu par cinq
à zéro, à Genève...

A. EDELMANN-MONTY
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Le Haut en bas et le Bas...
D'un coup de patte dédaigneux, le Lior

de la division inférieure a repoussé les
avances de la Star bleue ; il peut afficher sa
superbe puisque ses trois adversaires les plus
dangereux marquent le pas. Dans le fourgon
de queue, les Eaux-Viviens, profitant de la
complaisance des Solcurois, glissent la lan-
terne rouge aux Saint-Gallois qui risquent
bien de s'y brûler les pattes. Heurs et mal-
heurs chez les Neuchâtelois où ceux du Haut
sont en train de tomber bien bas.

Journée faste chez les cadets, où les ra-
fales de mitraillettes ont retenti de toutes
parts Mais la palme revient à l'Obcrlandnïs
Balnicr qui s'adjugea quatre superbes car-
tons. Le long Bertschi croqua trois belles
pommes tandis que le Saint-Gallois Schmid
et Richard cœur de lion grillaient chacun
deux belles cartouches. Il y a bien longtemps
que nous n'étions pas à si belle fête et cette
noce à Thomas va faire aussi des ravages
dans le classement Jugez plutôt :

4 buts : B aimer (Thoune).
3 buts : Bertschi (Lucerne).
2 buts : Richard (Le Locle), R. Schmid

(Bruhl).
I but : Lazhami (Urania), Clerc (Xamax),

Klauser (Blue Stars), Sehovic, Muller, Frei
(Saint-Gall), Benkoe (Thoune), Messerli
(Bruhl).

Impressionnant regroupement en tète du
peloton où l'Argovien Lauper, sentant le
danger, devra s'efforcer de prendre le large
s'il ne veut pas être dévoré vif :

18 buts : Laupper (Wettingen).
17 buts : Muller (Saint-Gall), Bertschi (Lu-

cerne).
12 buts : Balmer (Thoune).
II buts : Meili (Baden), Soerensen (Bellin-

zone), Wechselberger (Lucerne).
10 buts : Villa (Chiasso), Thimm (Le

Locle), Amez-Droz (Saint-Gall), Beichter
Wettingen).

ASTER X
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NEUCHÂTEL
LA CHAUX-DE-FONDS BIEL-BIENNE

Capital et réserves : Fr. 5,000,000.-

S La Banque Exel, après 30 ans d'activité — ce qui la classe parmi les
s» plus anciens instituts de financement — fait peau neuve.

~ Pour mieux servir ses clients, pour donner à son personnel des places
SB de travail agréables et bien équipées, elle a fait transformer son bâtiment
ss de l'avenue Rousseau 5.

ss Hall confortable, réception aimable, célérité, discrétion, désir de rendre
= service.

= Créée en 1937 par les grandes centrales électriques de Suisse : Forces
BEE Motrices Neuchâteloises S.A., Forces Motrices Bernoises S.A., Entreprises
= Electriques Fribourgeoises S.A., L'Energie de l'Ouest-Suisse, etc., ses
=3 affa ires n'ont cessé de se développer.

ES La Banque Exel, qui a son siège principal à Neuchâtel, a aujourd'hui
ss deux agences
ES — à la Chaux-de-Fonds (L.-Robert 88)
ES — à Bienne (rue de Nidau 8).

ES Elle a octroyé jusqu'ici plus de

| 200,000 crédits pour un montant total de 156,000,000 fr.
Es C'est dire son importance économique et son rôle social.

ES Et quelle confiance entre la banque et ses clients : des familles entières
ES ont recours à elle, des emprunteurs en sont à leur 5me, lOme, 20me
SES prêt même.

ES On voit, par là, la nécessité et l'utilité d'un tel établissement.

Es Mais la Banque Exel pense à l'avenir. Dès janvier 1967, elle accepte
Es des fonds en dépôt, ce qui permet à ses clients et amis de mettre, à
BS de bonnes conditions, de l'argent de côté. Elle fera mieux encore par
EE la suite, soucieuse qu'elle est de rendre les plus grands services au public.
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A tous nos clients, nous disons merci, comme nous exprimons notre ES
reconnaissance à ceux qui, financièrement ou moralement, nous ont EE
aidés depuis 30 ans. ss

JK BS
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¦m sm Û w aux mei"eL)'res conditions =5

discrets EE
rapides Es
sans formalités tracassières. SB
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dépôt, taux actuel 4K % Es
en bons de caisse à 5% pour 3 ans fermes BS
et plus. sss

Demandez-nous un prêt, confiez-nous vos économies. EE

Dans les deux cas, vous êtes sûr d'être traité équitablement, rapidement SE
et aimablement. SB

Celui qui veut améliorer son intérieur, faire faire des études à ses EE
enfants, s'adresse à nous. ss

Celui qui veut mettre de l'argent de côté pour ses vieux jours, pour EE
faire> face à des frais imprévus, se fait ouvrir un livret de dépôt. Es

La Banque Exel ne voudrait pas terminer ces lignes sans remercier Es

— d'abord les dizaines et dizaines de milliers de clients qui ont eu Es
confiance en elle sss

-.— ensuite l'architecte, M. Pierre-A. Debrot, arch. S.I.A. - EP.U.L., et ES

rl M. Henri Hirsch, ing. civil S.I.A. - E.P.U.L., les maîtres d'état, leurs ' H "" ' "
".* . collaborateurs, leurs ouvriers qui ont œuvré, de leur mieux, pour Es-

faire de notre banque un établissement moderne, pratique et, surtout, ==
de bon goût. =
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Avec la collaboration des maisons suivantes :

Ascenseurs Schindler S.Â.
Avenue C.-F.-Ramuz 104
1009 Pully

Alfred Bieri A.G.
Fabrique de Meubles
3113 Rubigen

C. Bussi & Fils
Plâtrerie-Peinture ¦ ¦¦

Fausses-Brayes 9
2000 Neuchâtel

si des Caisses enregistreuses NATIONAL
Machines comptables et ensembles
électroniques
Route des Acacias 54
1200 Genève

G. Calame & Fils
Nettoyage des bureaux
2520 La Neuveville

Calorie S.A.
Chauffage centraux - ventilation
climatisation - brûleurs à mazout
Prébarreau 17 Neuchâtel

Definitiv Organisation A.G.
Organisation de bureau et fichiers
Fôrrlibuckstrasse 110
8005 Zurich

Elexa S.A.
Téléphone
Avenue de la Gare 12
2000 Neuchâtel

Roger Flùckiger
ébénisterie
Rue de la Gare 2 - Rue de Corcelles 5
2034 Peseux

Paul Huguenin
Gravure Moderne
Côte 66
2000 Neuchâtel

Hartmann & Co S.Â.
Serrurerie
Route de Gottstatt 18-20
2500 Bienne

Hasler Â.G.
Central téléphonique
3000 Berne

Ingold Compacta S.A.
Seefeldstrasse 224
8000 Zurich

Louis Jeanrenaud-Saurer
Jardinier
2022 Bevaix

René Junod & Fils
Electricité - Radio - Télévision
Chemin des Tunnels 2
2000 Neuchâtel

Marcacci S.A.
Maçonnerie-Béton armé
2006 Neuchâtel

A. Minder & Cie
Installations sanitaires
Maillefer 10
2003 Neuchâtel

ORMA Ed. Feuz
Installations et organisations de bureaux
2068 Hauterive

Robert Pellaton
menuiserie
2088 Cressier

Philippin & Rognon
Parquets - linos - plastiques
Pierre-à-Mazel 56
2000 Neuchâtel

Serge Piana
Menuiserie - ébénisterie
Rue Champ-Coco 4
2000 Neuchâtel

Ph. Ramseyer
Agencements de bureaux
Terreaux 1
2000 Neuchâtel

Marbrerie E. Rusconi S.Â.
Maladière 95
2000 Neuchâtel

B. Stoppa & A. Caravaggi
Entrepreneurs
Fonds en mosaïque
Poudrières 13 Neuchâtel

A. Vessaz & Fils
Entreprise de serrurerie
Rue Gabriel-Lory 8
2000 Neuchâtel

Viena S.A.
Carrelages
Place de la Gare
2000 Neuchâtel
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A Neuchâtel, les baraques ont vécu...

Des ouvriers démontent, ces jours-ci, les deux baraques qui abri-
taient des commerçants de la ville, un horloger et une marchande
de cigarettes. Il  g a p lusieurs mois déjà , la décision avait été prise
d'interdire la construction de baraques pour g loger des commerces.
Celles situées à l'ouest de l 'hôtel de ville ont disparu il g a long-
temps déjà , tandis que les deux construites à l' ouest de la poste
principale, sur la p lace Numa-Droz, ont terminé leur existence éga-
lement. La p lace rendue disponible permettra à quel ques voitures

de se caser. (Avipress- J.-P. Baillod)

De nouvelles mesures eut été prises
pousr la déllwremce de permis de conduire

Le canton de Neuchâtel fait figure de promoteur dans la lutte contre les accidents

Une vieille boutade prétend qu'entre hom-
mes on a trois sujets de conversation pré-
férés : les femmes, les souvenirs militaires
et les automobiles. Plus qu'une plaisanterie,
cette remarque détermine bel et bien l'évo-
lution de ce phénomène contemporain
qu'est l'automobile. Or, des études statisti-
ques l'ont prouvé avec beaucoup de préci-
sion, les accidents non seulement augmen-
tent de manière inquiétante, et bien sou-
vent ce sont de nouveaux conducteurs, en-
core peu familiarisés avec le comportement
de leur véhicule, qui en sont les responsa-
bles. Soulignons que € nouveau conducteur >
ne signifie pas jeune conducteur ; mais
beaucoup de nouveaux conducteurs sont, de
par la démocratisation de l'automobile,
jeunes.

Il existe plusieurs moyens pour lutter
contre cette augmentation du nombre des
accidents. Ils ne doivent pas être pris in-
dépendamment les uns des autres, mais,
réunis, doivent former un tout homogène,
tendant vers un seul but : garantir un maxi-
mum de sécurité à l'usager routier. Une
bonne signalisation routière, des plans d'ur-
banisme intelligemment conçus, une législa-
tion précise tenant largement compte des
nécessités pratiques, tout cela existe. Mais
ces différentes mesures semblent bien théo-
riques. Elles doivent être considérées eh
quelque sorte commo des coefficients « pas-
sifs » de la sécurité.

Une importante évolution
Les autorités neuchâteloises sont conscien-

tes de cet état de fait. Elles admettent
qu'il est possible de faire davantage ¦ pour
améliorer la circulation moderne. C'est donc
vers un nouveau but que les efforts des
responsables sont dirigés. Un but qui, s'il
n'est pas une révolution, n'en est pas moins
une évolution extrêmement importante. En
effet, des modifications importantes concer-
nant le déroulement des examens pratiques
vont intervenir et, on peut s'en douter, ceci
influencera évidemment sur la façon d'en-
seigner de la part des moniteurs d'auto-école.

M. Marcel Wenger, chef expert auto can-
tonal, est à la base de cette réforme. Il a
été soutenu dans son iniative par son chef
de service direct, M. Maumary. Comme on

le voit, le canton de Neuchâtel fait figure
de promoteur en matière de problèmes
routiers. Ce n'est pas de simples fonc-
tionnaires courtelinesques qui sont les res-
ponsables du service des automobiles, mais
des personnes entièrement conscientes des
tâches qui les attendent et qui sont quali-
fiées pour mener à bien ces tâches.

De nouvelles directives pour la délivran-
ce des permis de conduire ont donc été
mises en vigueur. Et, afin d'obtenir des ré-
sultats positifs, avec un maximum de garan-
ties de succès, les organes administratifs res-
ponsables ont décidé de diriger de manière
plus ou moins directe la formation même
des élèves conducteurs. C'est ainsi qu'une
étroite collaboration entre les moniteurs
d'auto-école et le service cantonal des au-
tomobiles aura vu le jour. A ce sujet ,
M. Wenger a déclaré : '

« Jusqu'à présent, celui qui obtenait le
permis de -conduire avait des notions théo-
riques et pratiques relativemenî limitées.
C'est-à-dire, que le nouveau conducteur sa-
vait < guider > son véhicule. Mais cela ne
signifiait nullement qu'il savait réellement le
« conduire > et surtout faire preuve de maî-
trise absolue lorsqu'il était placé derrière
un volant. Or, depuis le début de cette an-
née, nous voulons insister davantage sur
cette maîtrise. Il va de soi que ce n'est
guère facile. Nous nous heurtons à un nom-
bre de problèmes fort importants, et celui
du comportement purement humain avec les
réactions individuelles que cela comporte est
certes l'un des plus graves. Néanmoins, nous
savons qu'il faut tenter ce qui est plus
qu'une simple expérience, mais un vérita-
ble pas à franchir. Dès les premières le-
çons, les moniteurs auront à inculquer aux
apprentis conducteurs des notions de maî-
trise. Pour cela nous irons jusqu'à exploi-
ter de petits détails, qui peuvent sembler
anodins de prime abord mais qui, remis
dans le contexte, ont une portée exception-
nelle. Je pense, entre autre, à une bonne
position de conduite, une situation des mains

correcte sur le volant , une utilisation fonc-
tionnelle de la puissance du moteur lors
des virages et des dépassements, par exem-
ple. D'autre part, nous essayerons égale-
ment d'impliquer des notions de comporte-
ment du véhicule. Nous aborderons notam-
ment les questions de savoir quand et com-
ment freiner à l'approche d'un virage, quand
accélérer dans une courbe. Bref , je le ré-
pète, donner au nouveau conducteur la pos-
sibilité d'avoir un plus grand sens pratique,
de savoir maîtriser son véhicule. »

Connaître les réactions
de son véhicule

Il est intéressant de souligner qu'un man-
que de maîtrise peut être l'objet d'un ren-
voi indiscutable. Pour obtenir le permis de
conduire, il ne suffira plus de savoir garer
sa voiture correctement, en parcage laté-
ral, ou de s'arrêter à un signal « stop > . E
faudra également démontrer sur k route,
dans la circulation interurbaine de tous les
jours, que le candidat conducteur ne sait
pas seulement < guider > son véhicule, mais
encore qu'il en connaît les réactions dans
les oas les plus délicats, tout en adaptant
sa vitesse aux conditions de la rou te et de
la circulation.

Et, M. Wenger a longuement insisté sur
cette très importante question de maîtrise
qui reste si difficile à définir.

Pour leur part , les moniteurs d'auto-école
ont très bien accueilli ces nouvelles propo-
sitions. Conscients des responsabilités qu 'ils
encourent en lançant des conducteurs aux-
quels ils ont donné l'instruction, il va de
soi qu'ils ne pouvaient voir dans ces nou-
velles mesures, que des avantages , propres
à assurer à leur profession un niveau plus
élevé qui doit suivre les exigences d'un en-
seignement moderne. M. Gilbert Glauser,
président de l'Association neuchâteloise des
moniteurs d'auto-école, est absolument con-
vaincu, des résultats qui seront enregistrés.

« Nous aurons des séances d'information
qui seront organisées par les autorités com-
pétentes. Celles-ci auront comme but de
renforcer encore la collaboration déjà exis-
tante, entre notre association et l'administra-
tion. Cela ne peut mener qu'à un succès.
D'autre part , nous essayerons d'établir une
unification sur le plan cantonal dans les
méthodes d'enseignement. C'est ainsi que
nous procéderons à des échanges d'instruc-
teurs entre le haut et le bas du canton. >

Les moniteurs amélioreront
leurs méthodes

En vue de vérifier les résultats, une mé-
thode simple et efficace est prévue. Des
statistiques seront établies. Celles-ci indique-
ront les pourcentages d'échecs à l'examen
— et par conséquent de succès — obtenus
individuellement par chaque moniteur. 11
sera ainsi possible aux autorités de donner
des avertissements aux instructeurs ayan t
dépassé un certain plafond. Après une nou-
velle période d'activité, des mesures seront
prises si l'enseignant n'a pas amélioré
sa méthode, c'est-à-dire, s'il n'a pas enre-
gistré un pourcentage d'échecs réduit. Il
pourra lui en coûter sa licence profession-
nelle. Cela- peut sembler dur, mais le ris-
que de coût d'une vie humaine est moindre
par rapport à cela. Nous sommes persua-
dés que des initiatives de co genre menées
rigoureusement et scrupuleusement , ne fe-
ront qu'accroître le bien-être de l'usager
routier. C'est en définitive le but essentiel
de cette nouvelle formation des élèves con-
ducteurs.

Roland CHRISTEN
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DIESSE — Printemps !
(e) Depuis quelques Jours, on peut ob-
server les premières hirondelles de che-
minée, soit plus de trois semaines après
leur première apparition dans la région
du lac Léman.

20 cm de neige à Chasserai
(o) Il a neigé sur tout le plateau de
Diesse, ainsi qu'à Chasserai, où la cou-
che de neige fraîche atteint 20 centi-
mètres.

PRÊLES — Recrutement
(c) Les opérations de recrutement de
l'arronidissement du rgt. lnf. 9 se dérou-
leront jeudi 27 avril à la Neuveville,
et le 28 avril à la Maison d'éducation
de Prêles.

NODS — Inspection
(c) Une centaine de militaires du pla-
teau de Diesse ne faisant pas de cours
de répétition cette année ont passé mer-
credi l'inspection militaire à Nods.

PESEUX — Groupes d'hommes
(o) Après être resté en venteuse du-

rait quelque temps, le groupe d'hommes
de la paroisse protestante de Peseux
reprend son activité et nombreux sont
ceux qui s'en réjouissent. En collabora-
tion avec le groupe d'hommes de la
paroisse catholique une réunion est pré-
vue pour mercredi soir à l'Auditoire
des Coteaux où le Dr Winterler, méde-
cin à Ferreux, donnera une conférence
Bur les moyens modernes de traitements
psychiatriques. Sujet dont on parle
beaucoup actuellement.

PESEUX — Problèmes scolaires
De notre correspondant :
Depuis une dizaine de Jours, les écoles

de Peseux se sont rouvertes pour une
nouvelle année scolaire. On note l'arri-
vée de 70 nouveaux élèves en Ire année,
effectif un peu plus faible que ces
dernières années, permettant la suppres-
sion d'une classe. H y a ainsi trois clas-
ses parallèles dans chaque degré Jus-
qu'en. 5me année. Le collège des petits,
aux Coteaux, abrite donc trois classes
de Ire et une classe de 2me année, ce
qui libère une salle aux Guches. dis-
ponible pour les leçons de religion
données Jusqu'Ici dams les diverses
salles de nos collèges. La réforme sco-
laire, mise en place à Peseux, depuis
deux ans, cause des surprises lors de la
rentrée des classes, la répartition des
effectifs dans les quatre catégories se-
condaires n'étant pas chose aisée. C'est
ainsi que la Commission scolaire de
Peseux n'avait prévu qu'une seule classe
de Ire moderne préprofessionnelle à la
rentrée alors que les effectifs de cette
section sont finalement suffisamment
importants pour ouvrir une 2me classe.

L'organisation de classes de fin de
scolarité, réservée aux élèves qui n'ont
pas suivi régulièrement le programme
scolaire, a été mise au point en colla-
boration avec la Commission, scolaire
de Corcelles où deux classes « termi-
nales » ont été ouvertes pour les élèves
de la région. D'autre part , comme 11
n'y a plus suffisamment d'élèves pour
une classe de 2me préprofessionnelle à
Peseux, les élèves de cette année-là ont
été groupés dans une classe à, Corcelles
également. En revanche, les élèves de
3me et 4me préprofessionnelle restent
à Peseux.

En guite de cette réorganisation, 11
y eut quelques mutations dans le corps
enseignant : Mlle I. Avondo devient
titulaire d'une des deux classes « termi-
nales » à Corcelles ; M. B. Bryols a été
nommé à la Chaux-de-Fonds et n'a pas
été remplacé, tandis que Mme Grou-
nauer-Schudel a quitté l'enseignement
ensuite de son mariage. Elle a été
remplacée par Mlle Françoise Maillardet
qui s'est vue confier une classe de 4me
année. A l'école ménagère, Mlle Avondo
est remplacée par Mme M. Luclani de
Fleurier qui vient à Peseux 4 matinées
par semaine, dont deux réservées à l'éco-
le secondaire régionale...

Belevons encore que la fête de la Jeu-
nesse a été fixée au 8 juill et et les
vacances d'été du 14 Juillet au 4 sep-
tembre. Signalons enfin que Mlle Ruth
Jeanneret, institutrice de Ire année a
fêté ses vingt-cinq ans d'enseignement
au cours d'une cérémonie qui eut Heu
après les examens de fin d'année.

COFFRANE
Rentrée des classes
(c) Les élèves, après quinze Jours de
congé, ont repris le chemini du collège
lundi dernier, avec comme Innovation
la semaine de cinq jours durant le se-
mestre d'été. En raison de la réforme
scolaire, M. Renié Gretillat est à la tête
de la 3me préprofessionnelle et de la
9me année scalaire, enseignant à huit
enfants des Geneveys-sur-Coffrane, qua-
tre de Coffrane et deux de Montmollin,
tandis que d'autres enfants du village
se rendent en première et 2me prèpro-
fesslonnelles aux Geneveys. Quant aux
élèves des degrés Inférieurs, Ils restent
confiés à Mmes Favre et Pochon.

Signalons encore que pour six bam-
bins, c'était le premier jour d'école.

CERNIER — Succès
(c) Lors des examens (qui ont eu lieu
à Frlck (Argovle) pour l'obtention de
la maltrlso fédérale de culture maraî-
chère, quatorze candidats ont subi les
épreuves. Parmi ceux-ci , M. Michel Ber-
tuchoz, chef Jardinier à l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier , qui est
sorti premier.

Le nouveau règlement de maturité fédérale
Un problème capita l pour l'avenir de la Suisse

(C.P.S.) Dans tous les pays d Occi-
dent , à tort ou à raison , le baccalau-
réat, ou certificat de maturité, ou « ha-
bilitur » de certains « Laender » al-
lemands , est considéré comme le « Sé-
same ouvre-toi » des études universi-
taires et des carrières libérales. Ce di-
plôme, pendant longtemps l'apauage
des fils de la bourgeoisie fréquentant
les gymnases, lycées ou collèges, a ser-
vi de clef de voûte à l'édification de
notre culture, les grades universitai-
res comportant, dès le haut Moyen âge,
trois degrés : le bachelier, le licencié,
le docteur.

L'évolution sociale a ouvert les por-
tes de l'enseignement secondaire et su-
périeur à touis les milieux de la popu-
lation , rendant plus diff ici le , sinon la
transmission du savoir , du moins l'é-
ducation, produit d'un lent et long
polissage des mœurs. Mais l'explosion
des exigences techniques et scientifi-
ques exige un nombre toujours plus
grand de chercheurs et de praticiens
dans l'économie et l'administration gé-
nérale.

EVOLUTION
Pendant des siècles, le latin et le

grec ont constitué les éléments de base
de l'enseignement secondaire, engen-
drant un type d'humaniste et de lettré
dont l'espèce, hélas 1 va se raréfiant. Le
grec, dès le milieu du siècle passé, a
cédé la place à une langue vivante —
anglais ou italien — tandis qu'était
augmenté le pensum des sciences na-
turelles. Puis l'ingénieur, au XXe siè-
cle, se substituant de plus en plus â
l'avocat, dans la conduite et la solu-
tion des problèmes essentiels pour la
communauté (planification , voies fer-
rées, routes, etc.), un type de bacca-
lauréat moderne s'est imposé, se fon-
dant sur l'étude des sciences mathéma-
ti ques, physiques et biologiques, sans
latin. On compte en Suisse trois types
de baccalauréat reconnus par la Con-
fédération : le type A, classique (latin-
grec) le type B, latin , langues moder-
nes, le type C, scientifique, sans lan-
gues mortes.

Les facultés de droit ont reconnu un

type cantonal, la maturité commercia-
le, construite sur un programme de
langues modernes et de sciences so-
ciales.

DÉBATS HOMÉRIQUES
En revanche, les facultés de méde-

cine n'ont admis, jusqu'à présent, que
des bacheliers du type A ou B (latin) ;
la Confédération, ayant la haute main
sur les études des médecins, pharma-
ciens, dentistes et vétérinaires, est seule
habilitée à modifier des conditions
d'inscription auxdits examens.

Des débats homériques ont eu lieu
depuis plus de trente ans. Adversaires
et partisans des études à base de latin
se partageant à égalité, dans le corps
médical . H est évident que les progrès
bouleversants de la thérapeutique (ra-
diographie, chirurgie, traitements hor-
monaux, etc.) ont démontré l'importance
accrue des connaissances scientifiques,
qu'on peut acquérir sans connaître for-
cément le grec ou le latin. Aussi n'est-ïl
pas étonnant que le nombre des « clas;-
siques > aille en s'amenuisant.

Les milieux pédagogiques intéressés
n'ont guère fait  avancer la solution du
problème, chaque corporation de spé-
cialistes vantant à l'cnvi ses program-
mes, en oubliant que la culture géné-
rale est une symphonie à laquelle con-
courent toutes les disciplines.

La compétence des chefs des départe-
ments de l'instruction publique a tenté
de jouer en l'occurrence un rôle d'ar-
bitre. Mais elle compte plus de politi-
ciens que d'humanistes, une partie d'en-
tre eux ignorant même tout du gym-
nase et des exigences académi ques.

CHACUN Y GAGNERA
Le département fédéral de l'intérieur

est prê t, paraît-il , à admettre aux exa-
mens fédéraux de médecine les porteurs
d'un certificat de maturi té du type C
(scientifique). C'est une sage mesure,
si elle s'accroît de certaines conditions.
Il faut reconnaître que l'étude du grec
et du latin exigeant des centaines
d'heures d'une inlassable assimilation,,
constitue une incomparable g3'mnasti-
que intellectuelle , qui n'acquiert sa

pleine valeur qu'au moment où i'élèva
peut pénétrer dans la pensée et la ci-
vilisation du monde antique, au con-
tact d'immortels chefs-d'œuvre.

Néanmoins, les sections scientifiques
des gymnases peuvent aussi dispenser
une culture désintéressée, avec autant
d'exigence que les « classiques », sous
la condition d'éviter une spécialisation
trop rapide, qui ne convient pas au
futur bachelier. L'étude de l'évolution
des sciences, de leur but, de leurs mé-
thodes, l'instrument d'analyse que four-
nissent les mathématiques, l'observa-
tion aiguë des lois naturelles, prépa-
rent au même titre que les disciplines
classiques aux rudes exigences de la
médecine'.

Il est à souhaiter que le département
fédéral de l'intérieur, qui a contacté
tous les intéressés, en possession de
tous les éléments du problème, procure
rapidement une décision, en exigeant
une modification des programmes des
gymnases scientifiques, qui tienne plus
compte des données d'un humanisme
moderne, dégagé d'un abus de techni-
cité. Chacun y gagnera : la médecine
et les futurs bacheliers.

V. M.

LA NEUVEVILLE — Musique !
(c) La place du Marché était à l'honneur
vendredi soir. En effet, un nombreux
public — malgré la température presque
hivernale — voulut accueillir dignement
la fanfare du bat. 110 stationnée depuis
trois semaines à la Neuveville. Sous la
baguette du sgt. Froldevaux, une tren-
taine de musiciens ont offert pendant
plus d'une heure un beau concert de
morceaux choisis. Chacun put à loisir
apprécier la valeur de ces interpréta-
tions. Un vin d'honneur offert par la
Municipalité clôtura à la fols cette pe-
tite manifestation et le cours de répé-
tition.

LJorafi&fYre $ur TV vendîmes
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Une belle église du XIIe siècle

T E Pays de Vaud est riche en
S ég lises médiévales et le visi-
' J teur va de découverte en dé-

couverte . Dédiée à saint Etienne , la
charmante petite ég lise de Donatyre
est en partie cachée aux regards des
curieux et il f a u t  faire  un e f f o r t
pour la découvrir. Ce modeste sanc-
tuaire a été construit au X H e  siècle
déjà. Dans son ouvrage « Trésors
des ég lises vaudoises », M . Adol p he
Decollogny la décrit comme suit :

« ... Les murs en petit appareil ,
percés d'étroites fenêtres en p lein
cintre, enferment une nef que ter-
mine une vaste abside voûtée en
demi-coupole. Celle-ci est ornée
d' une reproduction moderne de la
fresque  de Montcherand ; on a cru

bien faire  en supprimant la Vierge ,
ce qui altère la signification du
thème.

»Sur la paroi de gauche, on re-
marque des vestiges , modestes mais
charmants, d' une Annonciation du
XVe  siècle : un gracieux visage
d'ange derrière lequel deux angelots
se laissent deviner , un fragment de
banderole , le vase devenu tradition-
nel, les restes d' une tenture parse-
mée de f l eurs , c'est tout ce qui sub-
siste de cette interprétation p leine
de fraîcheur d' un thème très an-
cien. »

L'ég lise a été restaurée de 1905 à
1907. L'édifice a été réparé , conso-
lidé ; la charpente de ta toiture re-
faite.  Un p lafond cintré, dans le

genre de l' é tat antérieur, a remplacé ?
un p lafond horizontal. Une annexe ?
pour le sonneur a été ajoutée. On a î
également refait  les dallages , l'ameu- 

^blement à l' exception de la chaire <?
et les menuiseries des portes. Les ?
taies primitives du chœur et de la ?
nef ont été démurées ou rendues ?
apparentes. î

Grâce aux fouil les , de nombreuses +sépultures furent  retrouvées sous le +
sol , les tombeaux les p lus intéres- ?
sants furent  rendus visibles. ?

Quoique se trouvant un peu en ?
deliors des grandes voies de commu- J
nications, l'ég lise de Donatyre près +d'Avenches mérite une visite atten- ?
tive. ?

R. P. ?

DONATYRE Une petite église du XHe siècle (à gauche). Une partie de la reproduction moderne ?
de la fresque de Montcherand. (Avipress - Fâche) ?
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Jeunes musiciens de chez nous

. Le 14 avril, nous avons pu entendre
un jeune pianiste-compositeur de notre
ville, élève du conservatoire, Jurek Esz-
treicher, pianiste, qui joua quelques gra-
cieuses mazuraks de sa composition. Cet
adolescent a un illustre compatriote Fré-
déric Chopin, et , sans doute, se laisse-t-il
inspirer par ce très grand modèle. Ses
jolies danses ont une grâce légère, de
séduisantes mélodies, qui auront certai-
nement plus aux sansfilistes à l'écoute.
Un jeune violoniste de notre conservatoi-
re joua ensuite la belle sonate qu'Eugène
Ysaye composa pour Georges Enesco.
Energique, sonore et précis, le jeu de cet
interprète donne à penser qu'il est riche-
ment doué.

Marée noire
Lors du Magazine 67 du 14 avril ,

Claude Mossé eut la bonne idée de de-
mander à quelques notables, dont le mai-
re d'une localité bretonne, des détails
sur l'épreuve tragique que représente,
pour cette belle province, la présence de
la marée noire sur ses côtes. Les récits
de ces hommes, dont les tâches sont écra-
santes, tant pour préserver la faune ma-
rine, que pour délivrer les plages du
mazout gluant, ces récits, faits avec l'ac-
cent amer de ceux qui s'épuisent à des
besognes harassantes, ont vivement inté-
ressé et ému les sansfilistes. Mais lorsque
Claude Mossé demanda : « Ne pensez-
vous pas, Monsieur le Maire, qu'il faut
chercher une raison politique aux retards
apportés par le gouvernement aux mesu-
res de défense du sol breton, au peu
d'efficacité des moyens mis à votre dis-
position ?»  Il fallait être naïf pour
croire qu'un fonctionnaire de l'Etat fran-
çais, parl ant à la radio d'un pays étran-
ger, blâmerait et critiquerait ouvertement
les autorités de sa patrie ! Il coupa court ,
assez abruptement, à ce questionnaire :
les sansfilistes le comprirent bien avant
Claude Mossé !

Auditeur mécontent
Le 16 avril au soir, l'on nous offrit

un portrait robot. Le sujet n'est pas en
question ici. Mais au cours de l'émission
assez incohérente — on va voir pour-
quoi — un auditeur mécontent et agacé

Une bonne pièce
Le 17 avril, une excellente pièce de

théâtre tint les auditeurs en haleine.
Moyennant deux mille dollars, un grand
chirurgien peut faire une opération qui
seule sauvera un maître serrurier sans
argent d'une mort certaine. Il cherche
partout cette somme : banque, maisons
de crédit , œuvres sociales, « bons > co-
pains la lui refusent tous. Un gangster,
rencontré dans un café, lui propose, vu
son métier, de crocheter aisément, sans
bruit, le coffre-fort d'un riche citoyen.
« Tu prendras tes deux mille dollars,
comme ça , sans risque. > Le serrurier y
va , éventre le coffre, prend deux mille
dollars. Mais le volé survient et le gangs-
ter l'abat , pour n'être pas reconnu. « J'ai
les deux mille dollars, téléphone le serru-
rier à la clinique : le docteu r peut m'opé-
rer » . Hélas, lui répond-on , il « aurait »
pu , en effet. Mais il a été assassiné la
nuit dernière par un cambrioleur... Cette
pièce fut très bien jouée, dans le rythme
angoissé qu'il fallait , et excellement tra-
duite de l'anglais.

LE PÈRE SOREIL

téléphona au studio pour due qu'il n'en-
tendait ni ne comprenait rien, au milieu
des paroles désordonnées qui recouvraient
constamment la discussion entre les mem-
bres du colloque, au studio. Honnête-
ment, Michel Dénériaz tint compte de
ces observations et en fit part aux par-
leurs trop prolixes. Ce soir-là, seuls Mme
Colette Muret et un fonctionnaire de la
circulation automobile de Lignières, ré-
pondirent quand on les interrogeait et
s'abstenaient de jacasser... Il faut donc
dire que le trio fautif était composé de
R. Nordmann, André Marcel et Jack
Rolland. Ils se croient souvent autour
d'une « Stammtisch » et dans l'atmosphè-
re relâchée des conversations particuliè-
res. Ce défaut, nous l'avons signalé en
son temps, à propos de Discanalyse. Là
aussi, trois personnes habituées à se trou-
ver toujours ensemble depuis de longues
années devant le micro, parlent parfois
à tort et à travers, pour rien, pour le
plaisir , et il arrive donc que leurs ré-
flexions, avis et suggestions n'aient guè-
re été qu'un bruit confus, d'où il ne
sortait rien de net, de clair, pour le sans-
filiste.
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; \ CASINO DE LA ROTONDE — NEUCHATEL

VENTE CANTONALE
I é Parti radical neuchâtelois
j;-s Vendredi 28 avril (dès 15 heures)
f i Samedi 29 avril (dès 9 heures)

[Ë BOUTIQUES BUFFET-RESTAURANT JEUX

Ë|| Samedi, dès 9 heures, devant la Rotonde

I BRIC-A-BRAC
M Vendredi à 18 h, 20 h, 21 h 30 ; samedi à 16 h, 17 h 45

H C a b a r e t
¦ AU RADIS ROUGE

avec Alex BILLETER, Claude MONTÀNDON

H Raymonde SCHINDLER, Didi SEILER

Vendredi et samedi soir

i DANSE
' 1 avec l'orchestre « NINOSS FLORIDAS »

i Samedi, dès 20 h 30

i LA CHANSON DU PAYS
1 DE NEUCHATEL
!.. et les mimes de Jean-Philippe BAUERMEISTER

KBSgg m (2BF~2p'**̂ -T*s-̂ ~i&r'̂ & BBI WBÊ BBI OH BB BH WBM B99 B9I IH Bffl

1 iÉifflKr ^ _ |

i Flacons d'essai à votre disposition à |
i mm&^&f f l mMÊmmmm s

BffîŜ  s^ JÊiiÉÊwk ¦ 1 ™̂ B I ™*\Jj I "5J """W- • »« œaaBB

^IfP Liste des moniteurs 
de 

conduite 
du bas du 

canton
y§f de Neuchâtel

BINDITH Dora, Boudry MAIRE André, Hauteriva
BLANCHARD Claude-André Peseux PASCHE Paul, Marin

I 

BLAETTLER Anton, Peseux PERRET Arthur, Neuchâtel
BOCCARD MlcheJ, Hauterive PERRET Samuel, Saint-Aubin
BOREL André, Peseux PIPOZ Claude, Couvet
CHRISTINAT Robert, Neuchâtel REY Jacques, Neuchâtel
ENGGIST Alfred, Hauferive RINDISBACHER Jean, Peseux
FAIVRE Jean, Neuchâtel SANDOZ Anlta, les Hauts-Geneveys
GILLI Pierre, Neuchâtel SANDOZ Roland, les Hauts-Geneveys
GLAUSER Gilbert, les Hauts-Geneveys SCHENK René, Neuchâtel
GOGUILLOT Gérard, Corcelles TERREAUX Roger, Neuchâtel
ISCH Jean-Claude, Neuchâtel VIGUET René, Neuchâtel
JAVET André, Saint-Martin VIRCHAUX André, Saint-Biaise
JEANNERET Jean-Pierre, Colombier WENGER José, Hauterive
KEMPF Lilianne, Corcelles WENKER Evelyne, Neuchâtel
KOPP Henri, Neuchâtel WESSNER André, Neuchâtel
KRAMER Jean-Jacques, Neuchâtel WOODTLI Bernard, Neuchâtel
KUMMER Hans, Neuchâtel WUETHRICH Jean, Colombier
LIECHTI Eric, Fleurier ZAFFINETTI Jean-François, Peseux

¦ D «. M Jm Jm

; £m M flrt ItiilA '' '' ift ntSo*1 fH J
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Jacot-Perret, transports, à Bevaix,
cherche

camions
pour le transport d'éléments préfa-
briqués de Môhlin (A G), au Lande-
ron.
Dimensions normales.
Quantité 6000 tonnes.
Faire offres avec prix.

Le REGISTRE INTERNATIONAL DES
CITOYENS DU MONDE — Paris, est nn
service public mondial ; il ne relève
d'aucun parti , d'aucune nationalité, race
ou confession.
DEVENEZ CITOYEN (NE) DU MONDE !
(Documentation: M. Renard, Coquemène 7,
2003 Neuchâtel)

i --Br " i — -
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pourquoi acheter
une voiture

qui a43^»cette allure-là?
L'explorateur (qui en a vu d'autres î) avoue que, franchement

la 2 CV est ce qu'elle paraît: une voiture simple,
bien construite, économique. On peut compter sur elle, c'est la

voiture du bout du monde. Agréable (et même drôle) à conduire,
la 2 CV ne grève pas votre budget. Fr. 4850.-

CitroënZcv
î la voiture de l'individualiste

Garages ÂpoNo S.A., 19, faubourg du Lac, Neuchâtel, Tél. 5 48 16'

i : \ Sififppsj^ l̂ :

i IBjjjp̂  ^T8 swwg
Ŵ  NUE

Electricité (f i 5 28 00 Orangerie 4
¦¦¦m ii . M̂M—M—

¦Sk'̂ rf a *  - .>i»fjB S§ Â âu 25 au 28 avr11,
fei'̂ ^̂ ^Sffiŝ ^S'îfe * Il et le matin du 29, ainsi que

B^,- Js "w iStSKkl6sSÊZ  ̂^W"̂ ??  ̂ du 2 au 7 mai, (le 9 à 23 h ,

exposition de reptiles vivants
organisée par le Vivarium de Lausanne
serpents, lézards, tortues, crocodiles, araignées, scorpions.
batraciens, etc.
Plus de .150 espèces. Instructive et Insolite ! ! !

Hôtel-Restaurant

«Relais de la Mouette»
Vaumarcus

restera à nouveau

OUVERT
tous les mercredis.

t.

Service essence, kiosque.

A vendre ,

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

Tél. (032) 91 33 18.

tÊE& ¦ EB̂ ^S ' tS^̂ ËS&maSr- ' 5lel .;.. ..

Location
TK\1LE f

VI
4 S ION

RAPIDES
PRÊT

DÉPANNAGES

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

(BESSBI^^SOTHŒ!

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hrcsler S. A.,

Boudry , fabrique
de machines transfert.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123

¦"̂ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modss de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



i i t̂,̂  «BHBBBB r . directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameubiements SA.

U ffl\ ^%Q W$ /̂-1"2'-V^'j 0ËËS$^ÊS Ê^̂ ^̂ ^^S
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^^^^^Hi 1 \ â^mË w"fy M.ï rZ Le Locle, Place du marché . . . .  08 h 15 

H lui 1 V r f̂l 0̂̂ r t̂§ j l  I .*. MtJBÈ  ̂ Chaux-de-Fonds, Gare 08 h 30 gzaafig»» Fiancés, amateurs de beaux meubles :
< . Pftff"

¦¦ IPW /Tffi |jdj  ̂fMr 
Neuchâtel, Terreaux7 09 h 00 if'w RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES!

j»tk / ^tâ & f̂AmA - Wf â U ' ————-
1̂  SEW gP ŷy W JâJLJsL ^} *-a P'us Opantte eîla plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable, Notre collection
Ê, * - frai ̂ y j f̂tf'j."} ̂ |*'"  ̂f Plu» de 800 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes !

^^ 
DÈS 

CE 
JOUÉ 

à̂p

m̂fâr SUR TOUS LES H§Z COOP:

irrmwm- MÉTÉOR, VIALONE, "̂ ^̂
« L̂ CAMOLSNO, AEtBORIO - *mmsm ^

ggBMF' DANS TOUS LES MAGASINS >aîgmau^

dd$Ê&* VIËÊÊÊàÊnÊÈk *̂ ^^a**̂

.. ...
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UN PRIX CITÉ
:
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JUPES pour fillettes, en térylène fantaisie,

confection soignée, &F&BO
grd. 40 O

Augmentation 1.- fr. par 5 cm

Avec ristourne ou 5$> rabais

J 'y  pense tout à coup... I *H
... «I je mettais une petite annonce ? j .  j  '
C'est si simp le, si pratique et si avantageux I surtout /\ \

LA FEUILLE D'AVIS FAV f

Jf^5? 
La 

source
'CA ŝ l cfo bon café

Vllp* au cen/re

\i ¦ ' Je /a c/fe'

"¦MRttfti
CROIK-OU-MARCHEJ • NEUCMATW.

'.»BL-jCy' '̂ '¦̂ ujr'̂ fe^É̂ L.'tf -'..si-. ~8£ Hujw fl B& ^8Ŝ *̂ JL^S8  ̂Jl ê̂$F A. ^
HE

* P r *

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sra||r ::S ;""" -' '- ' .̂ BB ' ¦'
h-.̂ VBB 'B^ B-.;vB^^^^ Bff jy : •wëflBKasffi :
i'.'B^.-'î BB-BJ, B'BJt? '¦W"l> ĴïĴ f̂fi|Pf?Bv  ̂B:' BB'B ŜHBSB B lffi§)H
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EL *j8Sî r j-'- *sv T̂ak <•*

zn vente: Le seul verre à feu trempé tout en véritable Garanti par la
tans les décors OPALINE décorée. ^VnuJÏ^J'r- 9

Exigez la marque ARCOPAL de votre four- Â?àuVsPDCFruits de France nisseur habituel qui vous donne toute ga- (France)
Rose rantie pour un article de première qualité.
Anémones Introduisez le «charme français » dans votre ^ao Bame? 27

Marguerites cuisine et sur votre table avec ARCOPAL TéL Q31/25 2022
Uo " . , En vente dans les magasins d'articles deMénestrel ménage et Grands Magasins.

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pltteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

I La saison des asperges commence

9 SÀVEZ-VOUS LES PRÉPARER ?
H Au début de mai, nous vous invitons <
M à suivre,
1 un soir de 19 h 30 à 21 h 30, \
m notre cours pratique de

i préparation des asperges
1 au prix de Fr. 6.—

j Chacun sera convoqué individuellement 3

|.| Bulletin d'inscription à envoyer à ?

B ÉCOLE-CLUB MIGROS
; 11, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchâtel

I Nom Prénom 

M Rue ; c/jfJ 

I Localité téj^ 

S'inscrit pour le cours d'asperges

I Signature : _^^^^____^_____

iLwaiiiy/smvEiMmYMBB â âÊMmim ŝMïssammxsQm

1 Notre grand succès W»
1 séjour de printemps Vm

LUGANO 1
H nombreuses excursions Bl
ffiB Luino. Côme, Melide K|
B FORFAIT DE Fr. 230.— I j

pt S TOUT COMPRIS 1
Wk Exclusivement du 22 mal au I

^HH 27 mal 1967. 6 Jours de soleil ! t
R 'IB Renseignez-vous sans tarder : I

B (passezQ2 J

^KiE0fâ |
¦ Dimanche 30 avril g»

i Jungfraujoch- I
1 Lôtschenlùcke I
SB Départ : quai du Port à 4 h 45 1

jR$9 Dernier dimanche de ski ! î

|| 1036156262 J

j HÔTEL DES PLATANES I
1 CHEZ-LE-BART (NE) |

Tél. (038) 6 79 96 1
1 Au earnotzet : fondue el raclette I j

BiMÉMAGEMENT S
m Petits Transports - Suisse et France

I POLDI JAQUET
1 Neuchâtel Tél. 5 55 65
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Toujours
tout sous la main

dans un auto-box de
l'Auto-shop BP

L'auto-box de l'Auto-shop BPest une petite valise Vous pouvez acheter l'auto-box vide — en noir
pratique, en cuir artificiel lavable Vinstar. L'inté- ou bordeaux — pour 22 fr. 50 à l'Auto-shop de
rieur est divisé en casiers ingénieusement dispo- votre station-service BP. Vous y trouverez aussi
ses (dimensions intérieures 47,5x11x16 cm), tout ce qu'il faut pour le remplir. Et bien d'autres
Vous y rangerez tous les objets utiles, au lieu de choses encore qui vous rendront service un jour
les laisser pêle-mêle dans le coffre. Et si vous ou l'autre. Arrêtez-vous et cherchez selon votre
avez besoin de quelque chose, il vous suffit de bon plaisir: l'Auto-shop BP est une source in-
le prendre dans l'auto-box. tarisable de découvertes.

r~-~- -¦'-¦—¦--•^¦- ¦
' " ' ¦" 

-;.|;-||

Il vaut toujours la peine
de s'arrêter à une station-service BP.

A bientôt!

BPfflfpPBflM
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'% ' ^*~ *¦ ** - ^ " T Ha ^BH^Ëm^ ••" iJÉ*'
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Rouie fumé

Hpffila
5 kg de linge lavé 3.50
lavé + séché 6.-

Salon-lavoir Desaules
rue des Moulins 29, Neuchâtel

Neuchâtel

Renzo PAC I
Fleuriste —— Saint-BInisc B!

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82
Confection florale - Plantes m

Terrines - Bouquets - Couronnes n
Pleurs coupées, etc.
Prix très avantageux i :
Livraison à domicile ra



Les autorités communales de Sion fêtent
le 20,Q00me habitant de la capitale

De notre correspondant :
Deux jeunes mariés se sont présentés

en ce début de semaine au contrôle des
habitants à Sion. Lui venait d'Isérables
et elle d 'Ayer, dans le val d 'Anniviers.
Mariés depuis quelques semaines, ils
avaient décidé de s'établir dans la capi-
tale oh le jeune mari, M. Joseph Duc,
27 ans, traville comme monteur en chauf-
fage.

On fuge de leur surprise lorsque l'em-
ployé communal de service dit au jeune
couple timide : « On attendait ce jour
depuis plu sieurs mois. Vous êtes les
20,000 et 20,001me habitants de la ca-
p itale. La presse et la télévision vous
attendent. Vous êtes d'ailleurs les hôtes
du conseil et Madame n'aura pas besoin
de cuisiner aujourd'hui . Nous avons déjà

retenu les tables dans un restaurant. >
Mardi, en f in  de matinée, la fête

débuta par une brève allocution du pré-
sident de Sion, successeur de M. Roger
Bonvin, M. Emile Imesch. Celui-ci ten-
dit un bouquet de fleurs à Mme Duc,
rouge d'émotion, et remit un carnet
d'épargne à son mari.

La fête se poursuivit dans les caves
profondes de la municipalité où le Johan-
nisberg sédunois coula.

50,000 AVANT L'AN 2000
Sion comptait , le ler janvier 1967,

19,816 habitants et cela faisait p lusieurs
semaines déjà que les journalistes télé-
phonaient au contrôle des habitants pour
savoir si le 20,000me Sédunois était déjà
né.

La jeune capitale comptait , il y a un
siècle, 4000 habitants. Les registres pous-
siéreux de M. Florey donnent 6000 âmes
en 1900, 8000 en 1930, 11,000 en 1950
et 15,000 en 1960.

Défiant les caprices de la démographie
ou les aléas de la p ilule, les édiles les
plus sérieux annoncent déjà que Sion
comptera 30,000 habitants en 1980 et
passera le cap des 50,000 avant
l'an 2000.

M.  F.

Le président de la ville de Sion, M.
Imesch (à gauche) félicite le jeune

couple. (Av ipress - M. France)

Plusieurs cas
éclaircis

Les incendies de Lausanne

(sp) Les recherches menées par la sû-
reté , la gendarmerie et les polices mu-
nicipales de la région lausannoise,
dans le domaine des incendies crimi-
nels, ne sont pas demeurées vaines.

Ainsi que l'a révélé le commandant
de la police cantonale, un premier ré-
sultat a été l'arrestation , le 9 avril ,
de l'auteur d'une tentative d'incendie
criminel perpétré dans les caves d'une
villa du chemin de Verdeaux, à Re-
nens, Le coupable, qui habite Crissier,
et prétend avoir agi par vengeance
dans ce cas particulier, n'a toutefois
pu être confondu jusqu'ici pour d'au-
tres incendies criminels.

De son côté, la brigade des mineurs
de la sûreté, poursuivant ses recher-
ches au sujet de délits commi s par
des enfants, a entendu deux garçons
de 13 et 12 ans, domiciliés dans le
quartier de Saint-Roch. Ceux-ci ont re-
connu avoir bouté intentionnellement
le feu dans cinq caves, le samedi 4 fé-
vrier 1967, aux Croix-Rouges 4 et au
Maupas 26, et le mercredi 22 février
aux Clochetons, aux Rosiers, ainsi qu 'à
l'avenue de Fiance.

Ces quel ques sinistres heureusement
élucidés ne doivent cependant pas
masquer le grand nombre de ceux dé-
plorés depuis le mois de février 1966
et qui ne sont pas encore éclaircis.

le neige et le gel
font toiI@i?s des dégâts

ZURICH (UPI). — Le temps presque
hivernal qui règne depuis quelques jours
sur une grande partie d'Europe occidentale
et centrale a apporté , dans la nuit de mar-
di, de nouvelles chutes de neige et un fort
gel en Suisse.

Si en Valais, les arboriculteu rs et les vi-
ticulteurs ont passé une nuit blanche —
voir sous notre rubrique Valais — de

vastes régions du Plateau ont également
souffert. A Kloten , la température est des-
cendue à — 2, à Payerne — 4. Même Lo-
carno - Monti a enregistré une température
légèrement inférieure à zéro, tandis qu 'à
Genève, elle s'est située au point de con-
gélation . Dans les montagnes, il a fait
encore sensiblement plus froid : au Gothard
et au Saentis, le thermomètre est descendu
jusqu 'à moins 15, au Weissflujoch à moins
18 et au Jungfraujoch à moins 22.

Il a même neigé jusqu'en plaine, tandis
qu'en montagne, la couche de neige fraîche
atteint une épaisseur inhabituelle pour cette
période de la saison. Ainsi, à Truebsee
(Engelberg) , on en compte 315 cm (16 cm
de fraîche), à Muerren 78 (5), au Righi
84 (11), au Stoss 150 (12), à Andermatt
141 (4), à Robiei 247 (2), à Arosa 169
(4) et au col de Fuorn (Grisons) 119 (3).

Plusieurs cols, dont le Pillon, le Brunig
ainsi que la route d'accès au Gothard
Amsteg - Gœschenen sont de nouveau pra-
ticables normalement. Pour les autres, il
faut encore des pneus à neige ou des
chaînes.

M Bs Ùs LA PiHOiË DU CàsSL

Malgré la lutte acharnée des agriculteurs

(c) Les agriculteurs valaisans ont livré à
nouveau dans la matinée de mardi, de mi-
nuit jusqu'à 3 heures du matin surtout,
une lutte acharnée contre le gel.

On a enregistré à nouveau dans les ver-
gers des températures descendant jusqu'à
— 4 degrés. Partout où les chaufferettes
et les jets d'eau ont été mis en action,
la lutte a été couronnée de succès. Hélas,
des hectares entiers, surtout entre Marti-
gny et Sion, n'ont pu être protégés.

La température la plus basse enregistrée
durant ces dernières nuits fut de —6 de-
grés.

Ce sont les poiriers Williams et les pom-
miers de Gravenstein et de Starking qui
ont le plus souffert. On estime que dans
des secteurs comme celui de Vétroz, Bra-

mois et Saillon, 60 à 80 pour cent des
vergers de poiriers non protégés par les
installations ont été la proie du gel.

On s'attend, en Valais, ù lutter durant
de longues nuits encore contre ce véritable
fléau printannier.

Une série €l9€ii3ijastaii©ms
itams lo région de Wewew
(sp) La gendarmerie de Vevey, avec la
collaboration de la police de sûreté, a
réussi à identifier, puis à arrêter, un res-
sortissant vaudois, domicilié à Vevey, qui
est l'auteur d'un vol important commis,
le mois passé, dans un hôtel de l'avenue
Général-Guisan, au détriment d'un touriste
anglais. Celui-ci avait été dépouillé do la
totalité de son avoir.

Au cours de l'interrogatoire qui suivit
l'arrestation de l'individu , il est apparu
qu 'il était également l'auteur de plusieurs
vols et cambriolages commis dans une pen-
sion de Vevey, dans des appartements de
Montreux et de Vevey et cela plus parti-
culièrement au détriment de ressortissante
italiens. Un de ceux-ci s'était même vu dé-
rober une somme de 1200 fr. que ce peu
scrupuleux personnage avait dépensée en
une nuit avec une entraîneuse d'un établis-
sement nocturne de la région.

Sur mandat de M. Savary, juge infor-
mateur, U a été écroué aux prisons de
Vevey.

D'autre part, la police de sûreté, avec
la collaboration de la gendarmerie de Ve-
vey, a réussi à identifier trois jeunes gens
(deux habitant Vevey et un la Tour-de-
Peilz) qui, depuis 1966 jusqu'à ces jours
passés, avaient commis de nombreux vols
d'autos et de motos. En effet, de nombreu-
ses plaintes étaient parvenues aux autori-
tés des propriétaires de ces véhicules. L'en-
quête menée par les organes de police a
permis d'établir que ce trio avait commis
de nombreux vols dans des vestiaires, frac-
turé et détérioré de nombreux compteurs
à prépaiement dans des chambres à lessi-
ve, dérobé un bateau et un pédalo. Ces
jeunes délinquants ont été, sur mandat de
M. Savary, premier juge informateur,
écroués aux prisons de Vevey.

Comme Absalon...
ZURICH (ATS) .  — Mardi matin,

la jeune artiste américaine de 24
ans, Chrys llolt, qui pèse 60 kg, a
étonné bien des gens en se laissant
pendre par les cheveux à une grue,
à quelque vingt mètres au-dessus du
sol. La jeune f i l le  a été engagée par
le cirque Kn ie et présentera pro-
chainement son « numéro » au public
zuricois.

!

* Mgr Wladlislaw Rubin, évêque po-
lonais .résidant à Rome et délégué du:
cardinal Wysynski comme aumônier
des ressortissants polonais vivant à
U'étranger, fera une visite en Suisse à

• la fin de cette semaine. '- :

Neuf skieurs valaisans
mènent un combat héroïque
contre les éléments déchaînés

Trois jours durant à plus de 350© mètres d'altitude

Durant trois jours et deux nuits, le haut
glacier de la Tsa-de-Tsan et le col de
Vappeiine, au-dessus de Zermatt, à plus
de 3500 mètres, ont été le théâtre d'un
combat héroïque mené par neuf skieurs
valaisans, dont sept sont professeurs de ski
à Verbier. Le groupe s'était perdu, vendredi
déjà, dans la tempête de neige. Il dut bi-
vouaquer à deux reprises avant de réussir,
avec des gelures aux mains et aux pieds,
à regagner Zermatt. Tous ont été conduits
à la clinique Gentinetta pour recevoir des
soins. Lepius atteint, M. Jacques Roux,
fils du directeur de la station de Verbier,
a dû être conduit à l'hôpital de Lausanne.

Les neuf victimes de cette aventure sont
MM. Fernand Michand, André Michaud,
Laurent Troillet, Freddy Vouillamoz, Her-
mann Julier, Jacques Roux, Roger Moret,
Mme André Michaud et Mlle Yvette
Puippe. Les deux femmes sont également
professeurs de ski à Verbier. Autant dire
que tous étaient parfaitement entraînés pour
entreprendre cette sorte d'expédition consis-
tant à relier- Verbier à Zermatt par la haute
montagne.

La tempête qui régna durant le vreek-
end à l'heure où la neige tombait jusque
dans la plaine du Rhône faillit bien faire
virer au drame cette escapade.

Les malheureux se sont complètement
perdus dans la bourrasque qui, par instants,
soufflait avec une telle violence qu'elle les
précipitai t dans , la neige. Durant la jour-
née de vendredi, le groupe ne réussit à faire
que 300 m ! Il fut alors con traint de creu-
ser la neige avec ses skis et de construire

nn Igloo. Si la nourriture était en suffi-
sance, toutes les boissons étaient, en re-
vanche, gelées. Comme personne, tant à
Verbier qu'à Zermatt, ne savait exactement
où le groupe se trouvait, on ne pouvait
envoyer les pilotes des glaciers à leur se-
cours.

A un certain moment, le groupe se trou-
va, sans le savoir, sur une crevasse recou-
verte d'une couche de neige. Les Infortu-
nés sentirent, au cours de la dernière nuit,
que leurs membres commençaient à geler
mais ils ne purent sortir de l'igloo pour
essayer de marcher car la tempête les col-
lait aussitôt au sol. A leur avis, si l'un
d'eux avait flanché et qu'il eût fallu ie
porter, c'eût été la catastrophe car chacun
était à bout de force. Hier, les sept pro-
fesseurs de ski et deux amis qui les ac-
compagnaient ont été confiés aux soins des
médecins.

Les gelures subies aux mains par MM.
Fernand Michaud et Jacques Roux': inspi-
rent de l'inquiétude. ¦ ¦ ¦¦ M nnùel FRANGE ' ?

Une Lausannoise
grièvement blessée

Une Lausannoise installée à Saint-
Gingolph, où elle exploite un bar, rou-
lait en auto au bord du lac, en direc-
tion de cette localité et venant de Ge-
nève. A la sortie de Meillerie, près de
Thonon, le véhicule dont elle n'était
pas maîtresse quitta la chaussée et alla
s'écraser contre un mur, après une for-
midable embardée. Mme Liliane Leu-
Héritier, qui est âgée de 62 ans, a été
grièvement blessée et transportée dans
un état grave à l'hôpital d'Evian.

Plus d'un milliard pour les universités
Elles seront accordées au prorata des

investissements judicieux effectués, un pla-
fond étant fixé en fonction des dépenses
probables. Si les demandes dépassent ce
plafond, l'importance et l'urgence des pro-
jets en cause seront déterminantes, et ceux
qui ne peuvent être pris en considération
devront être ajournés.

Ge système permet à la Confédération de
prévoir de manière précise les charges
qu'elle assume, tandis que les cantons sa-
vent sur quels montants ils peuvent comp-
ter. La fixation d'un plafond encourage les
mesures de rationalisation.

Pour la première période de subventions
et sur la base des statistiques dis-
ponibles, les Chambres seront probablement
invitées à fixer un plafond général de 1150
millions pour les années 1969 à 1974, soit
presque 200 millions par an. Sur cette
somme, 600 millions seraient réservés aux
subventions d'investissement.

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
Deux méthodes permettront de tenir

compte de la capacité financière propre de
chaque canton. Tout d'abord, les charges
d'exploitation en fonction desquelles se cal-
culent les subventions de base seront majo-
rées de moitié si le canton en cause est
« financièrement faible », et d'un quart s'il
appartient à la catégorie moyenne.

D'autre part, les subventions aux dépen-
ses d'investissements seront de 40 % pour
les cantons financièrement forts, de 45 %
pour les moyens, de 50 % pour les faibles.
Il convient de préciser que les subventions
ne sont accordées que pour les construc-
tions, mais pas pour le terrain ni pour
l'entretien.

RATIONALISATION
ET COORDINATION

L'article 13 de la loi est capital :
« La subvention doit être refusée si un

Investissement se révèle irrationnel, en par-
ticulier s'il est contraire aux exigences

d'une collaboration rationnelle entre les uni-
versités suisses. »

L'article 1 du projet prévoit déjà que
« la Confédération encourage l'extension des
universités cantonales et la collaboration
entre toutes les universités et hautes écoles
du pays ». Plusieurs dispositions assurent
le respect de ces conditions.

Les cantons bénéficiaires de subventions
devront établir un rapport annuel sur leur
activité, sur l'utilisation des fonds touchés,
et sur leurs plans de développement :

La diffusion de ces rapports permettra à
chaque canton de savoir ce que font les
autres et d'en tenir compte dans ses pro-
pres projets. Les Chambres décideront de
la création — ou de la non-reconnaissance
— d'une université nouvelle, et pourront
ainsi apprécier sa nécessité et diriger son
intégration dans l'ensemble des universités
suisses. Le Conseil fédéral fixera des mon-
tants maximaux pour les traitements de pro-
fesseurs d'université mis en compte dans les
charges d'exploitation, afin que ces insti-
tutions ne soient pas tentées do se prendre
des professeurs les unes aux autres, par
une surenchère faite finalement pour une
bonne part aux frais de la Confédération.

Le projet donne au Conseil suisse de
la science des compétences consultatives
importantes pour l'application de la loi.
Cette dernière crée, en outre, un organe de
coordination composé d'un représentant de
chaque canton ayant la charge d'une uni-
versité et du conseil de l'Ecole polytech-
nique fédérale. Cet organe doit < exercer
avec souplesse sur les cantons une influen-
ce tendant à la coopération ».

Le rapport du département de l'intérieur
sur le projet de loi souligne que « l'on
a renoncé, tenant compte de la souverai-
neté cantonale en matière scolaire et de
l'autonomie des universités, à donner à la
Confédération des possibilités directes d'in-
fluencer la forme des études et les struc-
tures internes des universités. En revanche.

l'organe de coordination doit créer le cadre
institutionnel au sein duquel ces tâches:
pourront être traitées coopérativement et en:
contact avec la Confédération ».

Telles sont les grandes lignes du projet,
qui va maintenant passer au crible des can-
tons universitaires, des partis, des groupe-
ments économiques et du parlement

Les tableaux chiffrés qui l'accompagnent
montrent que les 1150 millions prévus pour
les six années 1969 - 1974 comme contri-
bution impliquent, en outre, 2444 .millions,
de dépenses à assumer par les canatons,,
dont 1698 pour les charges d'exploitation:
et 746 pour les investissements.

Il est intéressant de constater que ces
charges totales assumées par les cantons
équivalent exactement au total des coûts,
d'exploitation prévus : le résultat financier
est le même que si la Confédération pre-
nait à sa charge les seules dépenses d'in-
vestissement

Dans l'ensemble, la Confédération suppor-
tera 20 à 28 % des dépenses d'exploita-
tion, et environ 40% des dépenses d'in-
vestissement Au total, cantons et Confé-
dération consacreraient 4538 millions aux
universités et hautes écoles durant les six
années 1969 - 1974. Ce chiffre ne com-
prend pas les participations communales.
On compte qu'actuellement (1967) la dé-
pense publique globale pour les universités
sera de 550 millions environ (450 on 1965)
et qu'elle atteindra 820 millions en 1969.
Le rapport Labhardt demandait nettement
davantage encore... INTÉRIM

Le directeur de GIobe-Âir :
« Les débris du Britannia

sont éparpillés sur 300 m »

M. Karl Ruedm a notamment déclaré :
• Je suis naturellement encore sous

le coup de ce terrible événement. Je me
dois de dire que tout cela est encore
pire qne ce que je pouvais imaginer.
Les débris de l'avion sont éparpillés
sur 300 mètres. Ils se présentent sous
forme de petites pièces à l'exception
de la partie arrière qui e8t restée en-
tière et où se trouvaient les quatre
survivants. Les autorités cypriotes ont
maintenant autorisé la libre disposition
des débris, ce qui signifie que l'en-
quête sur les lieux de la catastrophe
est terminée. Pour le reste, bien sûr,
l'enquête est loin d'être terminée.»

— Où. en est l' identification des vic-
times ?

— Elle s'est révélée très difficile.
Les victimes sont fortement mutilées.
Jusqu'à lundi à 23 heures, 38 victimes
avaient pu être identifiées. Vu le temps
qui s'est écoulé depuis le moment de
la catastrophe, le gouvernement cy-
priote a demandé que les victimes non
identifiées soient enterrées à Chypre.
Les victimes identifiées ont pu être
rapatriées.

— Combien de Suisses compte-t-on
parm i les victimes identifiées ?

— On ne peut encore le dire avec

BALE (ATS). — De retour de Nicosie, le directeur de « Globe-Air »,
M. Karl Ruedin , a accordé une interview au représentant de l'Agence télé-
graphique suisse. Il a exprimé, à cette occasion , ses opinions personnelles et
fourni quelques précisions sur l'état actuel des opérations d'identification
des victimes.

précision. Nous n avons pas encore reçu
les données officielles. Nous avons cer-
tes reçu des indications, qui ne por-
tent que sur des personnes probable-
ment identifiées. La liste exacte des
personnes identifiées sera remise au-
jourd'hui à notre représentant.

— Qui , de l' entreprise « Globe-Air »,
se trouve encore à Nicosie ?

— Un membre de la commission de
direction , M. Luethi, M. Frei, ingénieur,
chef du service technique de « Globe-
Air », et un assistant auprès de M.
Luethi. Le chef-pilote Albert Kraus se
trouve également à Nicosie.

Panne dans le service
de la météorologie ?

BALE (UPI). — Le « Britannia » de
Globe-Air semble ne pas avoir été suf-
fisamment mis en garde par le service
de la météorologie avant de pénétrer
dans l'orage le plus terrible qu'ait
connu Nicosie au cours des trente-six
dernières années. C'est ce qui est prin-
cipalement ressorti des déclarations
faites par les responsables de Globe-
Air , mardi soir, à une conférence de
presse consacrée à la catastrophe de
jeudi dernier à Chypre.

Un proj et intéressant
Le projet qui vient d'être publié va

faire l'objet d'analyses minutieuses de
la part de tous les intéressés. D cons-
titue incontestablement une base de tra-
vail Intéressante et judicieusement con-
çue.

D'aucuns s'inquiéteront sans nul dou-
te des possibilités d'interventions ouver-
tes à la Confédération. 11 faut bien ad-
mettre qu'il n'y a pas de subventions
inconditionnelles.

Dans le cas particulier, on peut comp-
ter que le Conseil suisse de la science
et l'organe de coordination prévu vont
jouer nn rôle plus grand dans l'appli-
cation que l'administration fédérale pro-
prement dite, et c'est une garantie ap-
préciable.

On pourrait discuter de la composi-
tion de l'organe de coordination : un
représentant de chaque canton univer-
sitaire face au conseil du Poly, c'est
peu, et l'on imagine que, sur ce
point en tout cas, certaines modifications
interviendront.

Mais la volonté de coordination ne
doit pas être affaiblie : des progrès sur
ce point sont Indispensables non seule-
ment pour les finances publiques mais

dans l'intérêt même de la formation des
élites.

INVESTISSEMENT
EN MATIÈRE GRISE

Du point de vue des finances fédé-
rales, on doit saluer bien bas la volonté
de fixer nn plafond à ces subventions,
et l'on doit souhaiter que le même sys-
tème s'instaure partout où l'on maintien-
dra des subventions. Il n'y aura pas
d'ordre dans les finances fédérales aussi
longtemps qu'il suffira aux cantons de
dépenser davantage pour obliger la Con-
fédération à en faire autant Puisse cette
innovation devenir une règle absolue
dans tous les domaines.

De toute manière, les études aux-
quelles vont se livrer les cantons, les
milieux politiques et économiques pour
apprécier valablement le projet qui leur
est soumis contribueront à faire mieux
comprendre l'Importance du problème,
et peut-être à en faciliter la solution.

Les dépenses publiques pour les uni-
versités représentent actuellement 0,8 %
du produit social brut : avec le nou-
veau projet, oii serait, en 1969, à
1,13 % de ce produit social. C'est en-
core fort modeste en regard de l'impor-
tance de ces « investissements en ma-
tière grise ». INTÉRIM

Actuellement m©rifeend
l'escroc au mariage a

pessé 241 ans ei prisent

GENEVE

Il écope d'une nouvelle peine de 30 mois
(sp) Uno audience peu banale s'est dérou-
lée sous l'égide de la cour correctionnelle...
hors ses murs.

Lo tribunal s'est, en effet , transporté auquartier cellulaire de l'hôpital oantonal, poury juger, sur place, Georges Ferrin, un dé-tenu actuellement mourant.
Georges Ferrin est un vieux beau quis'est fait une spécialité de profiter finan-cièrement de l'incroyable naïveté de cer-taines candidates au mariage.
Il a toujours vécu de cette... peu relui-sante activité et il totalise... 24 ans passésderrière les barreaux. Sa dernière victimeest une Genevoise à laquelle il soutira43;000 francs en se faisant passer pourmédecin. La dame lui avança les fondspour monter un cabinet...

Les juges ont donc interrogé Georges
Ferrin sur son Ut de souffrance. L'escrocsait qu'il est condamné par la faculté avant
de l'être une dernière fois par la justice
des hommes. Il veut se mettre en régla
avec celle-ci avant d'affronter celle de
Dieu.

Il a demandé pardon de ses méfaits.
Rentrée au palais, la cour a délibéré lon-

guement avant de faire connaître sa sen-
tence. Le cas était, en effet, des plus com-
plexes.

Finalement Georges Ferrin, le play-boy
usé et déchu, a écopé d'une peine do 2 anset 

^ 
demi de prison... dont il ne purgeraqu 'une partie, de l'avis des médecins.

R. T.

BERNE (ATS).  — Le Conseil f é -
déral a décidé d'accepter l'invitation
du gouvernement fran çais à partici-
per au Festival de Cannes, qui aura
lieu du 27 avril au 12 mai. Notre
pays sera représenté à cette mani-
festation par le f i l m  de long mé-
trage de Jean-Louis Roy,  « L'In-
connu de Shandi gor » (production :
Frajea-Film S. A., Genève). M . Ernst
Gubler, consul à Nice , a été désigné
en qualité de délé gué o f f ic ie l  de la
Suisse au festival.

«L'Inconnu de Shandigor»
au Festival de Cannes

Les Rolling Stones à Zurich :
165 chaises cassées et 373 endommagées !

ZURICH ( UPI).  — L'inventaire des dégâts causes lors du « concert »
des Rolling Stones au Hallenstadion , à Zurich - Œrlilcon, il y a deux
semaines , a établi que les dommages n'atteignent pas l'ampleur supposée
de prime abord : dix mille francs devraient largement s u f f i r e  à leur cou-
verture. Il y a eu cent soixante-cinq chaises réduites en miettes, trois
cent septante-trois partiellement endommagées , tandis que deux mille
six cent quinze autres sont demeurées intactes... par miracle. En outre ,
quatre vitres ont été brisées et quel ques bancs et balustrades endommagés.

Pour la municipalité , le passage des Rolling Stones s'est certaine-
ment traduit par des frais  — intervention de la police , etc. — mais aussi
par des recettes non négligeables , du fa i t  que la manifestation était sou-
mise à l' autorisation et les entrées à la taxe sur les spectacles.

Wers mm non-lieu
pour le Sicili en assassin

(sp) En novembre 1964 , un patron de ci-
néma, M. Roland Desponds, était assassiné
en plein jour dans son établissement , le
« Central », à la rue de Chantepoulet, par
son employé, un Sicilien de 25 ans, Gio-
vanni Crapis.

M. Desponds fut littéralement « saigné »
sur place, à coups de couteau.

Le tueur prit la fuite mais il fut rejoint
par le gendarme Wolf , le plus véloce des
policiers genevois, car il est aussi coureur
cycliste.

Devant le pistolet du gendarme, lo Si-
cilien n'opposa aucune résistance.

A l'interrogatoire, il affirma avoir exé-
cuté son patron parce que celui-ci n'avait
pas tenu certaines promesses faites, sur le
plan social .

Ce qui se révéla faux à la vérification.
L'horreur même de ce crime, et la dis-

proportion entre le « mobile » et le châ-
timent, donna à penser que Giovanni Cra-
pis était un déséquilibré.

Aussi fut-il interné dans un asile d'aliénés.
H s'agit maintenant de donner à cette

affaire une conclusion légale.

Artiste peintre blessé
(sp) L'artiste peintre fort réputé Ma-
rins Ghambz , qui est domicilié à Ge-
nève, a été victime d'un très grave acci-
dent de la circulation. Il circulait à
vélomoteur et descendait la rue de la
Servette lorsqu'il fut surpris par l'arrêt
inopiné de la voiture qui le précédait
et vint buter sur cet obstacle.

Le procureur général estime que l'assas-
sin dément ne peut valablement être jugé.
Aussi va-t-il proposr à la Chambre d'accu-
sation, sur la base des rapports qui ont
été fournis au parquet, de prononcer le
non-lieu.

On ignore ce qu'il conviendra ensuite
de faire de Giovanni Crapis..

* M. Mohammed; Dali Currini Chagla,
ministre des affaires étrangères de
l'Inde, a quitté Genève, mardi matin,
par la voie des airs à destination de
la Nouvelle-Delhi.

* En étroite collaboration avec les
Chemins de fer fédéraux, la compagnie
de navigation sur le lac des Quatre-
Cantons et les associations touristiques
régionales, 7500 écoliers et écolières
parisiens de 10 à 15 ans feront nn
voyage ces prochaines semaines, en
Suisse, pour faire sa connaissance en
un peu moins de 15 heures.

* La Suisse occupe, avec une produc-
tion de machines-outils de 70 millions
de francs pour 1966, la quatrième place
parmi 12 pays de l'Europe occidentale.
A la première place, on trouve l'Alle-
magne fédérale avec une production de
3,9 milliards de francs.

* Pour la première fois , la vente des
c écus d'or » en faveur de la protection
de la nature et dit patrimoine national
a laissé un bénéfice net de plus d'un
demi-million. Le bénéfice de la vente
de 1966 a atteint en effet 607,515 fr.

MONTREUX (ATS). — La première
grande démonstration de télévision en
couleur vient d'avoir lieu au concours
de la Rose d'or de Montreux. Plusieurs
centaines de spécialistes et de journa-
listes y ont assisté. Les PTT avaient,
pour la circonstance, mis à disposition
les premier:» équipements tectoniques
achetés en vue de permettre à nos trois
studios de travailler en couleur. Les
participants réunis à Montreux, qui
pouvaient voir en même temps la même,
émission on noir et blanc, ont fort
apprécié la qualité de Timàge couieuC.

TV en couleur à Montreux

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé ambassadeur aux Pays-Bas,
M. Sven Stiner, depuis 1959 ambassa-
deur de Suisse au Chili.

M. Roger Duerr, jusqu'ici ambassa^
deur de Suisse en Ethiopie et à Mada-
gascar, est nommé ambassadeur au
Chili.

Né en 1914 à Genève, M. Duerr est
originaire de cette ville et de Carouge.
Il fut successivement en poste à An-
kara et à Pari s. En 1948, il fut nommé
à Sofia en qualité d'attaché militaire
et de l'air en Bulgarie et en Yougosla-
vie et revint à Berne en 1950. Il fut
transféré en 1954 comme premier col-
laborateur du chef de mission à Tokio
et en 1957 à Rome. En 1962, le Conseil
fédéral le nomma ambassadeur en
Ethiopie.

Autorisations de séjour
pour le premier trimestre :

une baisse de 7491
BERNE (ATS). — Les statistiques

publiées par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
font ressortir que, pour le premier tri-
mestre de cette année, le nombre d'au-
torisations de séjour accordées aux tra-
vailleurs étrangers — y compris les
autorisations de travail aux frontaliers
— paisse de 125,771, «pour le trimestre
correspondant en 1966, à 118,280, accu-
sant ainsi une baisse de 7491. Ces chif-
fres se subdivisent de la manière sui-
vante :

Saisonniers : 75,992 (moins 6230).
Non-saisonniers: 20,429 (moins 2868).
Frontaliers : 21,859 (plus 1607).
La plus forte régression est à signa-

ler dans l'industrie du bâtiment avec
63,189 (moins 6698). Par contre, on
note, pour l'industrie hôtelière, une
augmentation de 1022. On constate, en
outre, une nette augmentation dans
sept cantons dont Saint-Gall (1361),
Neuchâtel (1008) et Genève (996).

Marché du fromage :
des réserves

BERNE (UPI). — L'Union suisse du
commerce du fromage S. A. et les or-
ganisations des producteurs de lait,
de fabricants de fromage et du com-
merce de gros émettent quelques ré-
serves à l'égard du proj et de loi fédé-
rale sur la réglementation du marché
du fromage élaboré par la division
de l'agriculture du département fédé-
ral de l'économie publique. Les orga-
nisations intéressées constatent que
c bien que primordialeinent concernées,
aucune occasion ne leur a été donnée
de prendre position au sujet de ce
projet avant l'ouverture de la procé-
dure générale de consultation. Elles se
réservent de soumettre leurs propres
propositions relatives à une réglemen-
tation du marché du fromage aux mi-
lieux invités par les autorités à émet-
tre leur opinion, ainsi qu'au grand pu-
blic, après avoir élaboré leur prise
de position ».

Nouveaux ambassadeurs
au Chili et aux Pays-Bas
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Jolhrtsor! invite De Gaulle à venir
à Washington au mois de juillet

En France et dans le monde entier, la promesse d'une reprise du dialogue entre
Paris et Washington, après (le longues années de brouille, est considérée, avec
satisfaction, comme un événement d'une très grande imiportance politique.

Déjà l'interdiction, la semaine dernière,
signifiée au « tribunal pour les crimes de
guerre américains au Viêt-nam » de Ber-

trand Russel et Jean-Paul Sartre par le
général De Gaulle en personne de ne pas
essayer de tenir ses assises en territoire
français mené à huis clos, avait été inter-
prétée comme le premier pas français d'un
« rapprochement » vers les Etats-Unis.

WASHINGTON OU AILLEURS
La presse parisienne public une immense

photo montrant le président Lubke en train
de prendre les mains droites du général De
Gaulle et du président Johnson afin qu'ils
se serrent la main, la première poignée
de main de ces deux hommes d'Etat de-
puis 1962. „

Après cette poignée de main, De Gaulle
et Johnson ont eu un entretien privé ami-
cal de dix minutes. Cest au cours de cette
conversation que d'un commun accord, Us
ont décidé de se rencontrer prochainement.

Johnson a invité De Gaulle à venir le
voir à Washington fin juillet à l'occasion
de sa visite à l'exposition de Montréal.
On ignore encore si le général qui a tou-
jours défendu la thèse que, protocolaire-
ment, c'était à Johnson de venir à Paris
puisqu'il lui avait rendu visite à l'occasion
des obsèques de Kennedy, a dit « oui ».

CE SERAIT OUI
Pour Washington, l'invitation lancée par

le président Johnson sera très rapidement
officiellement renouvelée à Paris par la
voie diplomatique apprend-on dans les mi-
lieux américains de Paris.

De Gaulle y répondra aussitôt, mais 11
est possible qu'il ne révèle à l'opinion
publique internationale sa réponse qu'à l'oc-
casion de sa conférence de presse du mi-
lieu du mois prochain.

Quoi qu'il en soit, on est d'ores et déjà
persuadé dans les milieux politiques pa-
risiens que De Gaulle acceptera l'invita-

tion de Johnson, soit a Washington, soit
en terrain « neutre » par exemple quelque
part au Canada.

Le dégel des relations franco-américaines
a très certainement été décidé par De
Gaulle.

L'INDÉPENDANCE
Reste à savoir pourquoi De Gaulle a sou-

dain décidé de changer d'attitude à l'égard
des Etats-Unis, d'amorcer le rapproche-
ment et d'accepter la rencontre au sommet
toujours refusée sous divers prétextes de
protocoles ou d'agenda.

Il est certain que, dans la pensée de
De Gaulle, l'obstacle principal à de bonnes
relations entre Paris et Washington était
ce qu'on a appelé la « domination » amé-
ricaine dans l'OTAN.

Depuis le ler avril, il n'y a plus d'Ame-
ricains, plus d'Olan en territoire français.
De Gaulle s'est libéré et a libéré la France
des tiens de « subordination » existant an
sein de l'organisation militaire atlantique.

Logiquement, puisque De Gaulle a obte-
nu ce qu'il voulait : l'indépendance, rien ne
s'oppose plus à ce que des relations nor-
males d'amitié et de coopération soient de
nouveau établies entre la France et les
Etats-Unis « alliés » puisque la France est
restée dans l'Alliance atlantique.

La dernière promenade d Adenauer
jusqu'aux roses de Rhoendorf

Depuis plus d'une heure la grande nef et les bas-cotes de l'immense cathé-
drale de Cologne, bâtie sur les plans de celle d'Amiens, s'étaient remplis des
ouelaue 2000 personnalités invitées, essentiellement masculines.

La dépouille mortelle d'Adenauer y
était exposée depuis dimanche soir dans
le chœur, sur un catafalque recouvert du
drapeau allemand, et quelque 250,000 Al-
lemands avaient eu l'occasion, depuis lors,
de venir lui rendre un dernier nommage.

Au premier rang des personnalités, à la
droite du catafalque, prirent place le pré-
sident Lubke, le général De Gaulle, le pré-
sident Johnson et le chancelier Kiesinger.
La famille du disparu était assise à gau-
che. On remarquait le visage de l'un des
fils d'Adenauer, dont la ressemblance avec
le vieux chancelier est frappante.

C'est le cardinal Frings, ami personnel
du défunt , qui a dit la messe pontificale.

AU SERVICE DU MONDE
Du haut de la chaire, le cardinal Frings,

dans son sermon, devait rappeler la foi
profonde d'Adenauer. « Nous le pleurons
comme un père », dit-il non sans émotion.
« C'est dans la foi qu'il a puisé son acti-
vité politique. Cette activité était au ser-
vice de son peuple et du monde entier.
Jamais il n'a renié ses responsabilités ,
qu 'il dut souvent porter seul... »

La cérémonie dura une heure et demie.
Précédé des porteurs de décorations et des
porteurs de fleurs, le cercueil, porté, à pas
lents, par des officiers, sortit ensuite de
la cathédrale, suivi de toutes les person-
nalités.

AU FIL DU RHIN
Le cercueil fut placé sur une platefor-

me automobile et, lentement, toujours au

son des tambours, le cortège s'ébranla pour
gagner un embarcadère sur le Rhin.

Devant l'embarcadère, le cercueil fut
descendu de la plateforme qui l'avait
amené de la cathédrale, porté par dix
hommes de l'armée de terre. La musique
de la Bundeswehr joua le c Deutschland
uber ailes », puis dix officiers de marine,
à leur tour, le portèrent , par une étroite
passerelle, jusque sur une vedette dont
l'équipage se tenait au garde-à-vous. Le
général De Gaulle fit un salut militaire
pour adresser un dernier hommage à ce-
lui qu'il considérait comme son ami.

Peu après 16 heures, la vedette leva
l'ancre, tandis que les cloches de toutes
les églises sonnaient et que retentissaient
23 coups de canon ; une autre salve de
68 coups devait être tirée au passage de
la vedette à Bonn, soit au total 91 coups.
Autant que l'ancien chancelier comptait
d'années.

La famille d'Adenauer, qui, seule, devait
assister à l'inhumation à Rhoendorf , dans
la sépulture de famille, suivit la dépouille
à bord d'une autre vedette.

Au fil du Rhin, le cercueil d'Adenauer, veille par une dernière garde
d'honneur, a pris le chemin de Rhoendorf.

(Téléphoto AP)

L'aviation américaine bombarde
des objectifs tout près de Hanoi

SAIGON (AP). — Depuis deux semaines, l'intensification des raids américains
sur le Viêt-nam se traduit par le choix d'objectifs de première importance situés
dans les grandes villes de Haïphong et de Hanoï ou par la destruction
systématique de centres industriels, comme l'aciérie de Thai Nguyen, bombardée
11 fois depuis le 10 février. Le dernier point de l'effort de guerre américain avait
norté sur les bases de a Mis a

Mardi, les appareils américains ont atta-
qué les installations de chemin de fer à
3 km Sfin pnvirnn au nord est du centre

de Hanoï, ainsi qu'une installation de
transformateurs à 11 km au nord de la ville.

LA PREMIÈRE FOIS
Selon un porte-parole américain, c'est la

première fois que l'aviation attaque des
objectifs aussi près du centre de Hanoï
en ce qui concerne les installations ferro-
viaires » de l'autre côté du fleuve Rouge
qui ne paraissent pas être dans le périmètre
de la ville ».

Le 29 juin dernier, des appareils avaient
bombardé des dépôts de carburants situés
à 6 km de la ville.

Les ' voies touchées sont situées sur la
ligne qui relie la Chine à Hanoï, grâce
à laquelle une partie de l'aide chinoise
peut être acheminée.

Les appareils du porte-avions « Kitty-
Hawk » auraient attaqué à nouveau un ob-
jectif situé à l'intérieur du périmètre de
Haïphong. Il s'agirait d'une cimenterie.

LE GÉNÉRAL WESTMORELAND
Lundi des appareils, basés en Thaïlande,

ont attaqué le terrain d'aviation d'Hao-Lac
à 32 km à l'ouest de Hanoï. Une épaisse
fumée noire montait des installations après
le raid, ce qui laisse supposer que des ré-
servoirs ont été touchés.

A l'annonce du bombardement de ces
bases, le général Westtnoreland, qui se trou-
vait à New-York, s'est déclaré satisfait

Les dernières attaques aériennes améri-
caines ont été contrées par l'intervention
efficace des défenses anti-aériennes nord-
vietnamiennes et des « Mig ». Le nombre
total des appareils américains perdus au
ViKt-nam du Nord s'élèverait à 514.

M. Tran Van Do, ministre des affaires
étrangères du Viêt-nam du Sud, a déclaré
que les bombardements du nord ne cesse-
raient que si Hanoï prenait l'engagement
de ne plus envoyer d'hommes ni de maté-
riel aux membres du Vietcong.

Bombardements
« propres »

SAIGON (AP). — Avant son départ
de Saigon pour Washington, où il oc-
cupera un poste d'ambassadeur pléni-
potentiaire, M. Cabot Lodge a déolaré
qu'il avait été partisan des bombarde-
ments au Viêt-nam du Nord, mais qu'il
serait c opposé » aux bombardements de
terreur tels que les alliés les pratiquè-
rent au cours de la Seconde. Guerre
mondiale ».

L'ancien ambassadeur à Saigon a ajou-
té qu'il n'avait pas connaissance des
cibles précises des bombardements au
Viêt-nam du Nord « Je m'occupe d'as-
sez de choses comme cela. Je ne veux
pas savoir les choses que je n'ai pas
à savoir ».

L'odyssée de Svetlana
UN FAIT PAR JOUR

Svetlana Staline avait parfaitement le
droit de passer à l'Ouest. Nous sommes
tout prêts à lui dire bravo ! Cela, c'est
le premier point.

Le deuxième est que Svetlana n'étant
pas une starlette, il était convenable
qu'elle soit soustraite à certaines indus-
crétions. Ce faisant, les autorités com-
pétentes ont fait preuve de sens poli-
tique, car un incident aurait suffi pour
compromettre bien des choses. Comme
l'on dit, ce n'était pas le moment d'en
« rajouter ». Cela, c'est le deuxième
point

Le troisième est que, tout de même,
-H ne faudrait pas prendre les gens
pour plus naïfs qu'ils ne le sont C'est
dire que nous maintenons «ce que nous
avons avancé dans, une récente chroni-
que : L'équipée de la fille de Staline
a été organisée par les services amé-
ricains. La filière Moscou-La Nouvelle-
Delhi - Rome le prouve, comme nous
l'avons déjà précisé _

Et nous sommes tout prêts à repeter
que, sans aucun doute, l'escale suisse
de la fugitive n'était pas prévue au
programme. U fallait bien que certains
agents passent comme l'on dit » à la
toise », que les politiques se préparent
une attitude, et que le département
d'Etat reprenne l'affaire en mains.

Il fallait sans doute aussi, à l'échelon
suprême, permettre à certaines conver.
sations d'aboutir à seule fin de limiter
les dégâls. Tout cela a pris du temps.
Exactement le temps qui s'est écoulé
entre l'arrivée de Svetlana à Genève et
son départ de Kloten.

En arrivant en Inde, Svetlana arri-
vait aussi dans une des places fortes
de la CIA en Asie. Ceux qui ont besoin
de le savoir ne l'ignorent pas, tout
comme chacun sait aussi, là-bas, que
Mme Nehru et l'un de ses ministres
M. Desai, président aux destinées d'une
association de jeunes, dont on dit qu'elle
n'ignore pas le goût que peut avoir un
paquet de dollars.

Je n'accuse pas Mme Nehru, bien
étrangère à tout ce trafic. Mais pour
preuve que la CIA est en Inde presqu'un
Etat dans l'Etat, et qu'elle est également
sans aucun parti-pris, il faut tout de
même ajouter que des organisations de
gauche et d'extrême-gauche bénéficient
des mêmes largesses. L'une d'entre elles,
à laquelle s'intéresse le « neutraliste »
Krishna Menon n'aurait-elle pas reçu
dernièrement dix milles dollars et le
chef du parti de droite, Jansagh, n'cst-il
pas allé excursionner du côté de For-
mose grâce aux subsides de la CIA.

Tout ceci résulte des débats du par-
lement indien, débats au cours desquelles
le ministre de l'Intérieur a dû avouer
que l'ambassade américaine dépensait ac-
tuellement des millions et des millions
de roupies.

C'est dire que l'arrivée de Svetlana
ne s'est pas faite en solitaire , d'autant
que l'on peut imaginer qu'il y a belle
lurette que les agents américains en
Inde savaient à quoi s'en tenir sur ses
intentions. Car enfin, on ne voudra pas
nous faire croire, du moins je l'espère,
que la fille de Staline en se réveillant
mardi, à moins que ce ne soit un mer-
credi, se soit écriée tout à coup : Tiens,
si j'allais aux Etats-Unis...

Le troisième point est aussi que, si
durant son séjour en Suisse, Svetlana n'a
pas vu de journalistes, elle a tout de
même rencontré un membre du dépar-
tement d'Etat venu faire les raccords.
Pour que M. Kennan la rencontre, c est
une lapalissade, il fallait évidemment
qu'il sache où la trouver, il fallait aussi
qu'il ait la conviction qu'elle répondrait
favorablement à ses propositions. H fal-
lait que l'ambassade américaine a Berne
fut au courant, et cette ambassade n au-
rait évidemment pas agi à l'insu des
autorités suisses.

Mais dira-t-on : elle n'est allée en Inde
nue pour accompagner le corps de son
mari décédé. Oui, ce fut l'occasion.
Mais il y avait beau temps que Svetlana
et les agents qui gravitent autour de
l'ambassade américaine à Moscou,
avaient comme l'on dit, mis les fers an
fCU" L. GRANGER

Londres fera part vendredi
à l'AELE de sa décision

d'adhérer au Marché commun
LONDRES (ATS-AFP). — La réunion de l'AELE, proposée par le gouvernement

britannique pour discuter de la candidature de la Grande-Bretagne au Marché
commun, aura lieu vendredi A Londres.

Selon le « Sun », le gouvernement suisse
aurait élevé des objections contre cette
conférence estimant la date trop rapprochée.
Les autorités helvétiques auraient préféré
que la réunion se tienne une semaine plus
tard au moins et à Genève, siège de
l'AELE.

Dans les milieux généralement bien in-
formés de la capitale britannique, on laisse
entendre que cette présentation des faits
est exagérée. On reconnaît toutefois à Lon-
dres que Berne aurait aimé que Genève soit
choisie connue lieu de rencontre.

La délégation suisse comprendra les con-
seillers fédéraux Schaffner et Spuhler, l'am-
bassadeur Jolies et le ministre Languetin.

Selon un autre quotidien londonien, le
« Daily Telegraph », le ministre britannique
des affaires étrangères, M. Brown, aurait
tenu à ce que Londres soit choisi comme
siège de la conférence ministérielle pour
faire valoir ses droits à la présidence de
cette réunion.

FAIT ACCOMPLI ?
La promesse faite par la Grande-Bretagne

de consulter les ministres compétents des
pays membres de l'AELE avant de décider
de l'adhésion du Royaume-Uni au Marché
commun a aujourd'hui perdu sa significa-
tion.

En fait et en vérité, il est clair que le
cabinet britannique a déjà pris sa décision.
Les « consultations » de vendredi consis-
teront en fait en un exposé de M. Brown
sur la procédure choisie par la Grande-
Bretagne.

On prévoit, d'ailleurs, que le Danemark,
la Norvège et l'Eire suivront l'exemple
britannique et présenteront une demande
d'adhésion au Marché commun.

La délégation suisse est attendue jeudi
soir à Londres. Elle regagnera notre pays,
probablement, samedi matin.

Grenoble :
quatre enfants

asphyxiés
dans leur lit

GRENOBLE (AP). — Un drame par-
ticulièrement désolant s'est déroulé dans
un vieil immeuble du centre de Grenoble.
Quatre très jeunes enfants d'une famille
d'Italiens sont morts dans des circonstan-
ces dramatiques. En l'absence de leur père,
Salvatore Bombello, qui était parti à son
travail , et pendant que leur mère faisait
le marché.

^
Vitta, cinq ans , Françoise quatre ans, Jo-

séphine trois ans et Coligero deux ans, ont
été asphyxiés dans la pièce unique qui ser-
vait de logement à leur famille.

C'est en entrant dans le logement que
les pompiers découvrirent l'horrible spec-
tacle. Les quatre bambins, qui étaient , dans
leur lit , avaient été asphyxiés par l'épaisse
fumée qui se dégageait. Le bouche-à-bouche,
des inhalations d'oxygène et des massages
du cœur ne purent les ramener à la vie.

Les députés français engagent
le débat sur la marée noire

PARIS (AP). Les députes français ont engage un débat a la suite d'une décla-
ration du gouvernement concernant la protection du littoral contre le pétrole du
« Torrey Canyon ». Les tribunes du public étaient peu occupées. Dans la salle des
séances, on ne comptait que 150 parlementaires.

Au début de son exposé, M. Fouchet a
tenu à rappeler l'émotion soulevée par le
naufrage du « Torrey Canyon » et la cala-
mité dont il fut la cause. M. Fouchet a
précisé que 38 plages ont été atteintes par
le mazout, soit 88 km de côtes.

En ce qui concerne les moyens mis en
œuvres, 4200 tonnes de déchets ont été en-
levés, 7500 tonnes de sciure et 900 ton-
nes d'agelomérants ont été employées ,

13 km de barrages flottants ont été posés
pour la protection des parcs à huîtres.

Tout cela a nécessité l'emploi de 170
pompes mécaniques et l'utilisation de 192
camions ou vagons citernes. D'autre part ,
2500 tonnes de sciure de bois, 800 tonnes
d'agglomérants et 250 tonnes de détergents
ont été mises en réserve ainsi que 49 km
de barrages flottants.

M. Fouchet a ajouté que ce travail
immense représentait 2300 journées de sa-
peurs-pompiers, 5000 journées de civils vo-
lontaires et 20,000 journées pour les 3000
hommes de troupe qui ont été dépêchés
sur les lieux.

Traitant de l'aide et des secours aux si-
nistrés, M. Fouchet a rappelé que le gou-
vernement a porté la subvention à 90 %
des dépenses engagées par les communes.
Quant aux particuliers, le problème de leur
indemnisation ne se posera que lorsque les
sinistres pourront être mesurables et cons-
tatés.

Constantin aurait approuve
le putsch militaire arec

ATHÈNES (AP). — M. Farmakis, por-
te-parole du nouveau régime militaire grec,
a réaffirmé au cours d'une conférence de
presse que le roi Constantin avait apporté
son appui au coup d'Etat et qu'il le prou-
vera personnellement en présidant cette se-
maine une réunion de cabinet.

M. Farmakis a cependant ajouté qu 'il
ne savait pas quand , exactement , cette réu-
nion aura lieu.

En réponse à d'autres questions , le por-
te-parole a déclaré : il n'y a toujours pas
de communications entre la Grèce et l'Eu-
rope orientale ; les actualités filmées ne
peuvent pas sortir du pays ; ce gouverne-
ment est national et résolument démocra-
tique ; pratiquement personne n'a pris le
maquis pour résister au changement de ré-
gime ; le nombre des personnes appréhen-
dées n'est pas de 8,000 environ comme on
l'a dit, mais moindre.

M. Matheou, nouveau ministre de l'agri-
culture, a également fait une déclaration

mais sans cite r une seule lois le nom du
roi. Il a d'ailleurs terminé sa péroraison
en lançant : « Vive la nation, vive notre
peuple héroïque victime de traitres » .

On apprend, en outre, que MM. Geor-
ges Papandréou, chef du parti de l'Union
du centre, et Canellopoulos, chef de l'Union
nationale radicale, ont été relâchés et as-
signés à résidence surveillée à leurs do-
miciles rcsDectifs.

Procès Ben Barka :
Dlsmi ne sait rien
de D'enlèvement

PARIS (ATS-AFP). — « Qu'avez-vous faitde Ben Barka ? » A cette question clé,
le silence s'est brusquement fait dans la
salle su tribunal , où se déroule le procès des
ravisseurs du leader marocain. Les doigts
crispés au box , Dlimi , directeur-adjoint de
la sûreté marocaine , ne cherche pas à dis-
simuler son émotion provoquée par la bru-
talité de l'attaque de l'avocat général Tou-
bas :

« Si je le savais, dit-il des sanglots dans
la voix , il y a longtemps qu'on l'aurait re-
trouvé, car si je suis ici c'est pour le
retrouver. Je vous le jure , je le retrouverai ,
ou maintenant ou dans dix ans ».

Blême, l'ancien collaborateur du général
Oufkir, ministre marocain de l'intérieur , se
défend ensuite d'avoir reçu une commis-
sion rogatoire pour mener l'enquête. « Je
n 'ai pas pu mener d'enquête assure-t-il. On
ne m'a pas permis d'y participer » .

Pékin : nous avons abattu deux
avions américains au Kouanq-Si

HONG-KONG (ATS-AFP). — Les forces aériennes chinoises ont abattu
deux avions de combat américains qui avaient « violé » l'espace aérien chinois
au-dessus de la province du Kouang-Si, au sud de la Chine, a annoncé Radio-
Pékin, captée à Hong-Kong.

Les appareils américains étaient charges
d'une « mission de provocation », ajoute
la radio qui précise que la commission
militaire du parti communiste chinois a
publié un communiqué déclarant que la
« mise hors de combat des deux appareils
américains constituait un précieux geste de
soutien pour le peuple vietnamien qui mène
un combat justifié contre les agresseurs
américains ».

La radio précise que l'unité ayant pris
part à l'action a été décorée et qu'à cette
occasion le ministre chinois de la défense
a reçu une citation.

A Saigon , toutefois les autorités mili-
taires américaines ont démenti que des appa-
reils américains aient pénétré en territoire
chinois et, a fortiori , qu'ils aient été abat-
tus.

COMPLOT
Par ailleurs, le président des Philippines

aurait déclaré qu'un complot avait été
découvert lors de la conférence de Manille,
en octobre dernier, visant à la fois le
président Johnson, le général Ky, et lu i-
même.

Ce serait pour cette raison qu'à la der-
nière minute le lieu de conférence fut
modifié. Ce complot aurait eu des ramifi-
cations chinoises et aurait été découvert
par la sécurité philippine.

DANS LE HONAN
¦ 

En outre, un correspondant du journal

japonais » Yomiuri Shimbun > annonce de
Pékin que des affiches apposées , mardi ,
dans la capitale chinoise font part d'une
rencontre sanglante dans la province de
Honan entre les partisans de Mao Tsé-toung
et les forces locales de police. Plus de
340 partisans de Mao ont été blessés.

Mazout partout
On apprend , par ailleurs, qu 'une « marée

noire » menace les rivages de la baie de
Wilhelmshaven et notamment la cité bal-
néaire de Dangast.

Deux cents tonnes de pétrole se sont,
en effet, échappées, à la suite d'une rup-
ture de vanne, du pétrolier « Helga Ess-
berger » ancré devant les rampes de char-
gement du port de Wilhelmshaven.

Une grande tache de mazout, longue de
quatre milles et large de 200 mètres, est
apparue sur le littoral des Asturies polluant
les plages de Banugues, Verdicio et Yego,
entre les ports d'El-Musel et Cabo-Penas.

LONDRES (AP). — Le dramaturge al-
lemand Rolf Hochhuth, l'auteur du « Vioai-
re » vient de provoquer un nouveau scandale
avec sa dernière œuvre « Les soldats »,
pièce qui critique la politique de Sir
Winston Churchill pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Le bureau du théâtre national britanni-
que a fait savoir que « plusieurs carac-
tères, tout particulièrement sir Winston
Churchill et lord Cherwell (le conseiller
scientifique de Churchill) étant grossière-
ment déformés » il avait décidé de s'oppo-
ser à la production de la pièce.

Sir Laurence Olivier, directeur du théâ-
tre, a insisté pour mettre en scène cette
pièce et a fait connaître son opposition
à la décision du bureau.

L'auteur du «Vicaire »
provoque un nouveau

scandale théâtral

La dernière victime
de la bombe
d'Hiroshima

Dcarborn (Michigan) (AP). — Le ser-
gent Shumard, ingénieur-mécanicien - ad-
joint du bombardier « B-29 », « Enola Gay »
qui largua la bombe atomique sur Hirosima,
est mort à l'âge de 46 ans, d'une leucémie
aiguë.

Un médecin de l'hôpital des anciens com-
battants de Dearborn a déclaré qu'une ex- ¦
position au rayoï^neent mUemsK de la
bombe pouvait provoquer la leucémie, mais
qu'il était impossible de savoir, dans le cas
de Shumard, si sa maladie provenait d'une
réaction tardive, consécutive à l'explosion
atomique.

Engagé dans la Garde nationale en 1939,
Shumard considérait le bombardement d'Hi-
roshima comme une « mission de routine ».

Eu 1954, il déclarait encore : Si cela
devait être refait, je n'hésiterais pas ».

Mais, sur la fin de ses jours, Shumard
assurait : « Je n'ai jamais pu me coucher
sans penser à Hiroshima ».

Tunis : trois Suisses
compromis

dans le trafic
de devises

TUNIS (ATS - AFP). — Onze personnes
sont inculpées dans l'affaire du trafic illé-
gal de devises découverte le 20 mars à
Tunis, et qui a notamment abouti à l'ar-
restation de M. Smadja, propriétaire du
quotidien parisien « Combat » et de « La
Presse tunisienne » à Tunis, dont tous les
biens en Tunisie ont été mis sous séquestre.

Six des inculpés, parmi lesquels deux
Suisses, MM. Carlo de Carli et Adriano
Corti, sont actuellement détenus à Tunis.
Les cinq autres, parmi lesquels un autre
Suisse, M. Fernando Corti, père du pré-
cédent, et trois Italiens sont en fuite.

L'affairé sera appelée en audience cor-
rectionnelle jeudi à Tunis.

Le mystère s'épaissit autour
cie la catastrophe de «Soyoyz »

MOSCOU (AP). — La fin tragique du colonel Komarov, qui a trouvé la
mort lors du retour sur terre du satellite lourd « Soyouz-I », après avoir tourné plus
de 24 heures autour du globe, a soulevé une émotion considérable en Union sovié-
tinue et à travers le monde.

A Moscou, des milliers de personnes,
parmi lesquelles des enfants les bras char-
gés de fleurs, ont fait la queue pendant
des heures avant de pénétrer dans la maison
de l'armée où est exposée l'urne contenant
les cendres du cosmonautes.

Le mystère de la tragédie du « Soyouz-I »
restera à élucider.

. Le gouvernement soviétique a annoncé
qu'une commission avait été chargée d'en
établir toutes les circonstances, mais il est
douteux que son rapport d'enquête soit
jamais rendu public.

Selon des informations de sources offi-
cieuses, le colonel Komarov, dont le vais-
seau spatial avait été placé, dimanche matin,
sur une orbite basse, aurait été en butte
à des difficultés d'ordre technique pendant
toute la durée du vol.

Ce serait la raison pour laquelle les res-
ponsables du projet renoncèrent à lancer,
lundi, un second vaisseau habité qui de-
vait faire un arrimage avec « Soyouz-I ».

Selon une autre version, ce « rendez-vous »
était prévu pour un autre vol, et c'est seu-
lement durant les derniers 80 kilomètres
du vol, lors de la rentrée dans l'atmosphère
terrestre, que le colonel Komarov se trou-
va en difficultés. Le vol expérimental de
« Soyouz-I » n'aurait été destiné qu'à tester
les appareils du nouveau vaisseau spatial.

Des rumeurs circulent également à Mos-
cou, selon lesquelles un second satellite
« Soyouz » aurait été effectivement lancé
lundi et aurait percuté « Soyouz-I » au
cours de la tentative d'arrimage.

Les responsables soviétiques du projet
observent un silence officiel sur cette ca-
tastrophe spatiale. Us n'ont pas annoncé
formellement que « Soyouz-I » avait été
complètement détruit lors de sa chute, ni
précisé si le colonel Komarov avait ou
non tenté de sauter en parachute au coins
de la chute vertigineuse de l'engin.

Guérilla pour chasser
la France de Djibouti
LOYADA (Somalie) (AP). — Les parti-

sans de l'indépendance de la Côte française
des Somalis, en exil dans la République
voisine, ont annoncé qu'ils avaient décidé
de créer un mouvement de guérilla et
de lancer une campagne de terrorisme pour
chasser la France de ce territoire.

Les chefs du nouveau front de libéra-
tion et le secrétaire général du mouvement,
M. Abdullah Ardeye, se sont réunis à Lo-
vada pour des conversations secrètes.

La célèbre guitariste
Ida Presti est morte

PARIS (ATS-AFP). — On annonce des
Etats-Unis la mort subite à l'âge de 42
ans, de la célèbre guitariste Ida Presti, sur-
venue au cours d'une tournée aux Etats-
Unis.

Ce décès a été accueilli avec stupeur dans
le monde musical. Rien dans son état de
santé ne laissait, en effe t, prévoir une fin
aussi brutale.

Née d'une mère italienne et d'un père
français, Ida Presti se révéla très tôt ex-
trêmement douée et c'est à l'âge de 8 ans,
qu'elle parut pour la première fois en
public.

Deux ans plus tard, elle donnait son pre-
mier récital et , à 12 ans, fait rarissime,
la Société des concerts du conservatoire
l'engageait pour deux ans comme soliste.

Après leur mariage en 1950, Ida Presti
et Alexandre Lagoya donnèrent ensem-
ble d'admirables récitals de guitare dans
lesquels le répertoire traditionnel de mu-
sique ibérique avait progressivement cédé
le pas à la musique classique, et notam-
ment à Jean-Sébastien Bach.

KATHMANDOU (ATS-AFP). — Une
trentaine de personnes ont été entraînées
dans une chute mortelle à la suite du brus-
que affaissement d'un pont routier à en-
viron 50 kilomètres de Kathmandou. Dix
autres personnes, blessées, ont été hospi-
talisées.
Passage à l'ouest

TOKIO (AP). — Un jeune ingénieur
soviétique, spécialiste d'hydraulique , s'est
présen té à l'ambassade américaine à To-
kio, pour demander le droit d'asile poli-
tique aux Etats-Unis.

Un pont s'effondre au Népal :
30 mortsSTOCKHOLM (ATS-AFP). — Le gou-

vernement suédois n'accepte pas que le
« tribunal » Bertrand Russel sur les «crimes
de guerre » au Viêt-nam siège en Suède,
a déclaré M. Tage Erlander, premier mi-
nistre.

La princesse Béatrix hospitalisée
La princesse Béatrix de Hollande, qui

attend son premier enfant cette se-
maine, a été hospitalisée, hier soir, à
l'hôpital d'Utrecht.

Russel indésirable en Suède


