
« Soyouz I» ciweit déjà volé
dans l'espace sans pilote

Au cours des obsèques de Komarov

Versions contradictoires sur le drame
MOSCOU (ATS - AFP). — Des centaines de milliers de Moscovites ont rendu un ultime hommage

au cosmonaute Komarov, mort tragiquement lundi dernier, lors de l'atterrissage de « Soyouz I ».
L'urne contenant les cendres de Koma-

rov , couverte de fleurs , a été acheminée de
la maison de l'armée soviétique à la place
Rouge, tandis que, tout au long du par-
cours, était jouée en sourdine la marche
funèbre de Chopin. Tous les dirigeants du
parti, les membres du gouvernement et les
cosmonautes soviétiques suivaient le cortège
pendant que la foule, massée le long des
avenues de la capitale, assistait recueillie
au passage du cortège.

L'urne a été portée jusqu 'au mur du
Kremlin, toujours au son de la marche
funèbre, où elle a été scellée dans une
niche ménagée à cet effet Au moment où
la plaque de marbre, portant l'inscription
« Vladimir Mikhailovitch Komarov > était
apposée, éclatait une salve d'artillerie, im-
médiatement suivie de l'hymne soviétique.

SOYOUZ-COSMOS
Cependant, déclarations et commentaires

vont bon train, concernant la catastrophe
elle-même.

C'est ainsi que, dans le discours qu'il a
prononcé sur la place Rouge, au cours des
obsèques, M. Keldych, président de l'Aca-
démie des sciences soviétique, a révélé que
« Soyouz-I > avait déjà volé auparavant sans
pilote.

Komarov, a-t-il dit, avait pris place di-
manche à bord de l'engin « après ses vols
sans pilote > .

M. Keldych n'a pas donné de détails
mais c'est la première fois qu'il est révélé
officiellement qu'un vaisseau spatial sovié-
tique a été essayé, sans équipage, avant de
le lancer avec un homme à bord.

Les précédents vols de « Soyouz-I »
n'avaient pas été annoncés. E est possible
qu'ils soient entrés dans le cadre de la
série des « Cosmos > . Un certain nombre de

lancements de « Cosmos > ont , en effet ,
précédé le départ de « Soyouz » et de son
pilote , mais les autorités soviétiques sont
demeurées extrêmement discrètes sur ce su-
jet

U avait été aussi annoncé, de l'étranger,
qu'un des récents « Cosmos » avait fait un
retour sur terre. La nouvelle n'avait pas
retenu l'attention à l'époque.

COMME UNE TOUPIE
L'accident de « Soyouz-I » n'aura pas de

répercussions graves sur les projets spa-
tiaux soviétiques. Au contraire , il renfor-
cera Moscou dans sa détermination de me-
ner à bien son programme spatial, a dé-
claré le secrétaire général du Conseil na-
tional de l'espace et conseiller du président
Johnson.

De l'avis des experts américains, la ca-
tastrophe est due, à l'origine, à un mauvais
fonctionnement de l'appareillage de stabili-
sation de la cabine. C'est bien avant sa
18me et dernière orbite que, vérifiant son
stabilisateur en vue de l'allumage ultérieur
de ses rétro-fusées, Komarov s'aperçut, sem-
ble-t-il, que le système fonctionnait mal. Le
cosmonaute soviétique a eu également à
faire face à des difficultés de transmission.

Les experts croient, cependant , qu 'après
un certain nombre cie vaines tentatives , Ko-
marov parvint à stabiliser son véhicule à
sa 18me orbite. Mais, en amorçant

^ 
la des-

cente, la cabine a dû pirouetter et échapper

au contrôle du pilote. C'est alors que se
produisit l'enchevêtrement des cordages de
ses parachutes.

Ces déficiences ne sont pas sans analo-
gie, dit-on, avec les difficultés que connut ,
le 16 mars 1966, « Gemini-8 ».

Le cortège funèbre de Komarov. Sur le véhicule est installée l'urne
contenant  les cendres du cosmonaute. Bientôt ce sera la place Rouge
où l'urne sera scellée dans un des murs du Kremlin. (Téléphoto AP)

SES DEnftfflERS mSTANYS
MOSCOU (AP). — Une information publiée par la

•< Komsomolskaya Pravda » donne à penser que « Soyouz
I ¦• et son pilote, le colonel Komarov, se sont écrasés
au sol lundi entre 4 h et 5 h 30, heure de Paris.

Aucune indication n'est toutefois fournie sur le lieu
où s'est écrasé le cosmonaute.

Selon la « Komsomolskaya Pravda », le colonel Koma-
rov a reçu l'ordre suivant du centre de contrôle ter-
restre : « Arrêtez le vol à la 19me révolution et atter-
rissez dans la région prévue ».

Pendant la procédure de retour sur terre « tout fut
fait en temps voulu », déclare le journal , qui ajoute
que , d'après le centre de contrôle , le satellite prit
l'altitude correcte et que les rétro-fusées fonctionnèrent
parfaitement.

Le centre de contrôle entendit « la voix lointaine »
du cosmonaute alors qu 'il se trouvait « quelque part
au-dessus de l'Afrique » parlant aux techniciens « com-

me s'il cherchait a nous rassurer », rapporte le journal.
Selon le lieutenant-colonel Mclnikov, correspondant

du journal militaire « Etoile Rouge », les dernières
paroles de Komarov furent : Je suis calme. Tout va
bien. »

« Oui , tout allait bien, écrit l'auteur de l'article.
Mais, à proximité de la terre, au moment de Se poser,
des complications surgirent qu 'il ne pouvait pas prévoir

et qui se révélèrent inévitables, fatidiques. »
Sur ce sujet ajoutons le témoignage des Italiens

Judica et Cordiglia qui ont analysé leur enregistrement
du vol de « Soyouz 1 ». Quelques phrases j ont signi-
ficatives. On entend ainsi Komarov dire : « Vous me
guidez mal , vous me quidez mal, bloquez... l'eau va
manquer aujourd'hui... Vous ne m'entendez pas...
Essayez encore une fois... vous ne vous rappelez pas...

D
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BILBAO (ATS-AFP). — Les cadavres de huit autres ouvriers morts à la suite de l'effondrement de l'im-
meuble de l'usine « Frimotor » à Erandio (Bilbao) , ont été retrouvés, ce qui porte à douze le nombre des
victimes de la catastrophe. Selon les ouvriers des équi pes de secours, il semble qu 'il y ait encore sous les
décombres six ouvriers dont trois sont apparemment morts, tandis que les trois autres seraient grièvement
blessés. (Téléphoto AP)

Svetlana Staline ignore si son
cœur battra pour les Etats-Unis
Elle souhaite que ses enfants vivent en paix

NEW-YORK (AP). — « Je ne pense pas que mes deux enfants soient en danger du
fait que je les ai laissés en Union soviétique», a déclaré, à New-York, Svetlana Staline
au cours d'une conférence de presse très attendue.

« Ils s'attendaient à ce que je revienne comme je pensa?» moi-
même le faire et je n'ai pu les informer lorsque j'ai décidé de ne
plus retourner en URSS. Ils ne sont aucunement responsables. »

Elle a, en effet, laissé à Moscou, Joseph, 21 ans, et Yekaterina,
15 ans.

« Je pense qu'ils ne peuvent pas être punis pour quoi que ce soit.
Ce qui me cause le plus de peine c'est que leur vie puisse être
changée sans moi, sans ma présence, parce que nous étions très
attachés. Cela a été très difficile pour moi de les quitter. »

A la question de savoir si elle a l'intention de résider de façon
permanente aux Etats-Unis, Svetlana Staline a déclaré :

« Avant le mariage, 11 doit y avoir de l'amour. Aussi, si je dois
aimer ce pays et s'il doit m'aimer, alors le mariage aura lieu, mais
je ne peux rien dire maintenant. »

(Lire la suite en dernière page)

C'est un moment de la promenade de Svetlana Staline dans la propriété
où elle réside, à « Locust-Valley ». Près d'elle, son hôte, M. Stuart
Johnson. Les deux autres ? Ni plus ni moins que des agents du P.B.I.

(Téléphoto AP)

Loin des horizons mentaux de p ap a
H Echelon après échelon , la guerre au Viêt-nam gravit la pente vers une nou- §

 ̂
vellc cote d'alerte. Mais la dangereuse escalade nous indiffère. Elle ne nous irrite |

§1 que dans la mesure où , à la « une » de notre journal , c'est « toujours la même |
= chose » et que « c'en est fatigant ». En vérité , cette guerre nous émeut infiniment moins |

 ̂
que l'accident survenu au passage à niveau cle Corcelles, où un Neuchâtelois a été |

§ tué par un train à bord de sa voiture... |
H Pourtant, grâce à l'avion, grâce surtout à la télévision , nous prenons petit à 1
§j petit conscience du fait que les Vietnamiens et les Américains qui meurent là-bas, §
= à 10,000 km de chez nous, font partie du même tissu vivant dont nous sommes |
= des fibres identiques. De plus en plus sensibles à ce qui se passe au lointain , nous |
M redoutons de plus en plus ce qui s'y trame ; de plus en plus, nous ressentons le I
s besoin d'intervenir pour en atténuer les répercussions sur nous-mêmes et sur notre |
M mode de vie. • |
H C'est que, petit à petit, la mentalité de chacun d'entre nous est en train de |
H changer. L'autonomie de l'individu , de la famille, des peuples, est menacée, con- I
H damnée à longue échéance. Et le moment est venu de repenser entièrement ce qui f
s nous tient le plus à cœur quand nous songeons aux autres peuples : notre patrie. |
H II devient nécessaire d'isoler notre concept de la patrie , de le séparer cle la notion I
j§ de l'Etat et de la nation. f
s Intitulé « Les Patries » 1) un petit livre qui donne à réfléchir sur l'évolution de |
= la mentalité des humains à ce propos, ouvre des horizons nouveaux que les hommes s
= de bonne volonté - ne devraient pas hésiter à explorer. Même s'ils ne partagent pas §
H toutes les opinions de son auteur, Jean Diedisheim, ils reconnaîtront que la faillite _
H des Etats dans leurs relations entre eux-mêmes est totale. Deux guerres mondiales en =
s trente ans, 38 millions de morts, plusieurs conflits régionaux , la construction g
§| intensive des engins nécessaires à une troisième guerre mondiale , la malnutrition §
= de deux humains sur trois illustrent suffisamment la vétusté, l'immobilisme et l'inca- =
 ̂

pacité des structures politiques internationales de 1967. Devant la faillite de la 
§

j§ morale internationale actuelle, la répartition de l'espèce humaine en 129 Etats- p
= nations frénétiquement jaloux de leurs 129 souverainetés et cle leurs 129 indépen- 1
= dances est un anachronisme dont les méfaits risquent de faire sauter la planète. §
H Comment en sortir ? Jean Diedisheim propose des solutions : rendre à la patrie =
H sa vraie nature et ses proportions ; préparer l'abandon des fragmentations excessives =
H de l'espèce humaine ; bloquer sa course à l'autodestructton massive ; réveiller l'huma- =
jg nité dans sa crise de somnambulisme ; rompre l'adhésion des peup les et de leurs =
§{ dirigeants aux horizons mentaux de papa. Mais l'homme et la femme de ce =
s siècle réussiront-ils à vaincre l'obstination et l'aveuglement néfaste des Etats- =
g nations ? La lecture cle ce livre s'achève sur un inquiétant point d'interrogation. =
| R. A. 1

H (1) Editions de la Baconnière, Neuchâtel. f|
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MINIPHOBES
La contre-offensive contre, l'invasion du mini est déclenchée. Et la

première vague d' assaut est partie de Norv ège où des étudiantes en
jupes  maxilongues ont manifesté contre l'indécence de leurs sœurs... ce
qui ne parait guère troubler la blonde que voici.

(Téléphoto AP)

SKIER SUR
UN VOLCAN
ROME (ATS-AFP).  — On a skié

sur le Vésuve. Le volcan et les
Apennins sont couverts de neige el
les sport i f s  de Nap les — des étran-
gers pour la plupart , Français
Américains, Ang lais , Allemands' —
ont pu se livrer au ski de prin-
temps.

Le froid continue de sévir sur
l'Italie centrale : la couche de neige
atteint jusqu 'à vingt centimètres
dans la rég ion de Tern i, à une
centaine de kilomètres de Bome.
Un vent violent balaie les côtes
de l'Adriatique , atteignant, près de
Pesaro, des pointes de 90 km/ h.
Une tempête de neige , dans les
Abruzzes, a bloqué une cinquantai-
ne de voitures près de Vibattoni
( Campobasso).

L'escalade
sino-soviétique

au Viêt-nam

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N dépit des manifestations orga-
nisées par les « gardes rouges »
devant l'ambassade de l'URSS à

Pékin et malgré la campagne antiso-
viétique de plus en plus violente dé-
clenchée en Chine populaire, les gou-
vernements soviétique et chinois vien-
nent de conolure un accord relatif aux
livraisons d'armement soviétique au
Viet-nam du Nord, transitant par la
Chine.

Peu de détails sur cet accord sont
connus, mais l'on sait d'ores et déjà
qu'il prévoit que les autorités nord-
vietnamiennes prendront elles-mêmes
livraison des armes et du matériel
venant d'URSS dès son arrivée à la
frontière sino-soviétique. Les Vietna-
miens du Nord accompagneront égale-
ment les convois ferroviaires à travers
le territoire chinois.

Cet accord appelle une double re-
marque. Tout d'abord, il confirme que
les Soviétiques, en dépit de leur pro-
pagande en faveur de la paix au Viet-
nam, continuent à fournir des armes.
du matériel de guerre, des munitions
non seulement aux dirigeants de Ha-
noï, mais aussi et surtout aux com-
battants du « Front national de libé-
ration du Viet-nam du Sud ». Ainsi,
malgré le fait que l'URSS est copré-
sidente de la conférence de Genève,
elle figure, avec la Chine communiste,
en tête des fournisseurs d'armes aux
Vietcongs.

La « Commission internationale de
contrôle » a d'ailleurs en sa possession
tous les rapports détaillés sur les sai-
sies d'armes prouvant que ce matériel
de guerre capturé aux Vietcongs pro-
vient en majeure partie de Moscou,
de Pékin et de Prague. La responsa-
bilité soviétique dans le prolongement
du conflit vietnamien apparaît ainsi
clairement.

D'autre part, il est évident qu'en
signant cet accord. Soviétiques et Chi-
nois tout en manifestant leur solidarité
au Viet-nam du Nord, laissent égale-
ment apparaître la méfiance qu'ils
nourrissent à l'égard les uns des au-
tres.

Les Soviétiques disposent déjà à
travers toute la Chine d'un réseau
d'informateurs qui leur permet de
connaître, mieux que quiconque, l'évo-
lution de la situation à l'intérieur de
la Chine populaire.

On peut constater ainsi que les
fameuses « contradictions », chères à
Lénine et à ses successeurs, sont bien
plus apparentes aujourd'hui dans le
« bloc communiste » que dans le
« camp capitaliste J>. Quoi qu'il en soit,
en fournissant des armes aux Viet-
congs et en les laissant transiter à
travers leur pays, Soviétiques et Chi-
nois participent directement à l'esca-
lade de la guerre au Vietnam.

I. P. S.
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Futures mamans
jeudi 27, de 14 h 30 à 15 h 30,
conseils et démonstration pratique de

puériculture
Restaurant Neuchâtelois, faubourg du Lac 17

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

FERMÉ exceptionnellement'
aujourd'hui toute la j ournée
OUVERT le lundi 1er mai

Société cantonale des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs

Assemblée générale
aujourd'hui , à 15 heures,
au restaurant de l'ANCIEN-STAND,
à la Chaux-de-Fonds

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

Madame Georges Barbezat - Petit-
pierre ;

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

Madame Suzanne Kol p in-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
fiSme 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.

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

jeudi 27 avril.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
iwp__i__— mujmjj -̂A'auRii.̂ Era '̂.»"''.- .w ¦- .• -• > '.,—- ¦¦¦'." .v.rmi

dttk La C. C. A. P.
H_i lH_ flarantit  l'avenir
W -l g  de vos enfants
«|CCAPjF Tel. (038) S 49 92 Neuchâtel
^™"̂  Agent général Chs Robert

Mademoiselle Mathilde Ueltsch i, à
Colombier ;

les familles Ueltschi , Jacob, Dubois,
Girard, Reinhard et parentes,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert UELTSCHI
leur cher et bien-aimé frère, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 83 ans , après quelques jou rs
de maladie.

Colombier, le 25 avril 1967.
(Chemin Notre-Dame 8)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.

Mat. 5 : 9.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 28 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.'
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Au Conseil général de la Côte-aux-Fées
(sp) Le Conseil général de la Côte-
aux-Fées a siégé mardi soir sous la
présidence de M. Maurice Piaget. Les
15 membres étaient présents.

Comptes 19G(I . — Résumés à profits
et pertes, ils se présentent de la ma-
nière suivante :

Revenus communaux. — Intérêts ac-
tifs 6812 fr. 75 ; immeubles produc-
tifs 1250 fr «5 ; impôts 187,666 fr. 81 ;
taxes 11,819 fr. ; recettes diverses
6866 fr. 30 ; service de l'électricité
7148 fr . 90, soit en tout 221,564 fr. 41.
Charges communales. — Service de
l'eau 29,185 fr. 65 ; forets 34 fr. 05 ;
intérêts passifs 10,248 fr. 20 ; frais
administratifs 23,387 fr. 69 immeu-
bles administratifs 27,328 fr. 50 ; ins-
truction publique 65,345 fr. 74 ; cultes
793 fr. ; travaux publics 10,634 fr. 95 ;
police 20,810 fr. 48 ; œuvres sociales
16,017 fr. 55 ; dépenses diverses
3775 fr. 75 ; amortissements légaux
17,810 fr., ce qui donne au total
225,371 fr. 56.

L'excédent des charges est de
3807 fr. 15 ; il a été attribué de la
réserve pour ristourne d'impôts 1965
18,720 fr. 95, puis versé à la réserve
générale 13,000 fr. et 1913 fr. 80 au
comipte des exercices clos . Pendant
l'année, le montant des crédits accordés
hors budget s'est élevé à quelque
70,000 francs. Les comptes ont été
adoptés sans opposition.

Nominations. — En remplacement
de M. René Brandt, démissionnaire,
M. Daniel Quartier siégera à la com-
mission scolaire et M. James-Edouard
Piaget à celle du feu où il succède à
M. Gaston Tuller, démissionnaire. A
la commission d'agriculture, MM.
Achille Chapatte et Jean-Louis Pétre-
mand succèdent à MM. Arnold Guye
et Fritz Pétremand', décédés ; le rem-
plaçant de M. Robert Pétremand, dé-
missionnaire, n'a pas encore été dé-
signé.

Remerciements. — M. Maurice Pia-
get a adressé de sincères remercie-
ments à M. Paul-Eugène Guye , secré-
taire communal, qui fonctionnait en
réalité comme administrateur et qui
a fait  valoir ses droits à la retraite
à partir du 1er mai prochain . Des
vœux ont été formulés à l'intention
de ce fidèle et dévoué serviteur de la
commune, lequel, pendant ses 30 ans
d'activité, n'a jamais manqué une

seule séance de l'exécutif.  M. Guye
sera remplacé par M. Daniel Maire ,
lequel sera administrateur communal
et ne fera plus partie du pouvoir exé-
cutif.

Douze apprentis ont passé avec succès
les examens finals de bouchers-charcutiers

Un boucher, c'est un commerçant à
qui, chaque jour, la ménagère rend
visite. Que ferait-elle sans lui ? La
viande est la base de notre alimen-
tation , les membres de la famille
exigent de la variété... et de la qualité.

Comme c'est, hélas ! le cas dans
beaucoup de corps de métiers, la re-
lève est difficile à recruter ; pour-
tant, c'est un métier qui nourrit son
homme. Neuchâtel est encore un des
rares cantons plus ou moins privilé-
giés : douze apprentis ont passé ré-
cemment avec succès leurs examens
finals et ils ont obtenu le certificat
de capacité fédéral et le livret de
l'Union suisse des bouchers - charcu-
tiers.

M. Matthias Bermettler a terminé
son apprentissage avec la magnifique
moyenne générale de 5,4. Il a reçu
des félicitations et un prix décerné
par la Fédération cantonale des maî-
tres bouchers. Viennent ensuite MM.
Eric Pétremand, 5,3 ; François Otz,
5,2 ; Jean-Pierre Haberthur et Hans
Luder, 5,1 ; Francis Bays, Charles-
André Schupbach et Jean Vermot, 5 ;
Bernard Baehler et Frédy Richard, 4,9 ;
Willy Renfer, 4,8 ; Roland Nourrice,
4,3. Aucun échec n'a été déploré.

DES JOURNÉES CHARGÉES
Les séances d'examens ne sont pas

une sinécure. En un jour, l'apprenti
doit procéder à d'innombrables tra-
vaux pratiques à l'abattoir et dans
le local d'abattage. Il doit notamment

abattre une p ièce de gros bétail , un
veau et un porc, prouver qu 'il connaît
Part de la triperie.

Chez son patron , en présence des
experts , il partagera ensuite un veau
et en découpera une moitié ; il désos-
sera un porc et différents morceaux ;
préparera des pâtes h saucisses, atta-
chera des cervelas, apprêtera des sau-
cisses pour le fumage, etc.

Au cours de son apprentissage, qui
dure trois ans, l'apprenti doit non
seulement acquérir des connaissances
complètes du bétail , mais également
des différentes machines utilisées, de
l'outillage et des ustensiles, les se-
crets du fumage, de l'assaisonnement
des pâtes, etc.

Il s'agit, on le constate, d'un mé-
tier qui demande beaucoup de qua-
lités.

A la fin de son apprentissage, le
boucher-charcutier trouve de nombreu-
ses portes ouvertes dans le commerce.
U a également la possibilité de se
spécialiser dans les laboratoires ou la
vente. Ou de s'établir à son propre
compte.

RWS

LE BRESIL MODERNE
Une conférence de AA. A. R. de A. Botelho

Hier soir , a l Aida de notre aima
mater , M. Claude Favarger , recteur
cle l'Université , présenta l' orateur
en insistant sur la large culture de
ce dip lomate brésilien qui , après de
solides études , couronnées par une
thèse soutenue à l'Université de
Louvain, a été successivement cri
poste dans de nombreuses capitales
d'Amérique latine en Extrême-Orient
et même à Genève. Sa solide et vas-
te culture latine — et p lus parti-
culièrement lusitanienne ; il a porté
la cape noire à Coïmbra — l'a en-
traîné à écrire entre autres un ou-
vrage intitulé « Les Etats-Unis d'Eu-
rope » et à publier des recueils de
poésie.

Invité par le Société de science
économi que , M. A. E. de A. Botelho
s'est attaché à présenter des aspects
globaux du Brésil , pays  de bientôt
100 millions d'habitants, le p lus
grand et le p lus p e u p lé du monde

latin. Une grande tolérance est la
dominante de la vie publique au Bré-
sil , où Portugais , Espagnols , Italiens ,
Allemands, Noirs, Asiatiques, In-
diens et Mulâtres se côtoient sans
pré jugés  de race ou de relig ion.
Foncièrement agricole , le pays voit
ses cultures tropicales et son éle-
vage se développer chaque jour .
L'industrie a surtout pris p ied dans
l'Etat de Sao-Panlo dont la capitale
s'accroit au ry thme fabu leux  d' un
quart de million d'habitants chaque
année. La produc tion de 300,000
automobiles en 1966 nous fourni l
un exemp le de l' e f f o r t  industriel
brésilien.

Proposant rap idement au public
de lui poser des questions, l'am-
bassadeur f u t  entraîné à fournir  des
précisions sur le fédéral i sme brési-
lien qui s'estompe depuis quatre
ans au pro f i t  d'un régime p lus cen-
tralisé dont l'ensemble du poys  doit
tirer p r o f i t  : l'autonomie rég ionale
ayant souvent œuvré dans un sens
opposé à l 'intérêt général.

Les Indiens de pure race qui
étaient encore 150,000 à la f i n  du
siècle passé , ne sont p lus aujour-
d'hui que 22,000 cette diminution
rapide tient aussi bien à de mal-
heureux massacres qu'a l'impossibi-
lité pour ces indigènes de s'in-
tégrer à la technique et à la civi-
lisation de notre temps.

Quelques interventions de jeu nes
auditeurs, animés par fo i s  de pré -
jugés absolus , ont donné l'occasion
à M.  Botelho de fa ire  valoir ses
qualités percutantes de p olémiste,
maniant avec une rare aisance les
ressources subtiles de la langue
française.  Ce f u t  aussi , pour l'ora-
teur, le prétexte d' une présentation
de l'e f f o r t  brésilien dans le do-
maine de l 'instruction publique où
les f i l s  d'agriculteurs et d'ouvriers
peuvent acquérir une formation
professionne lle tout en recevant des
salaires identiques à ceux qu'ils au-
raient obtenus dans un emploi.

Dans les circonstances actuelles
et pour fa ire  f ace  avec succès à
l' exp losion démographique brési-
lienne, le pays  a surtout besoin de
paix et de collaboration a f in  d'ac-
célérer la mise en valeur des im-
menses territoires et des ressources
considérables de ce subcontinent de
plus de huit millions de kilomètres
carrés dont le seul point commun
est l' usage de la langue p ortugaise.

E. D. B.

Pour quand une f aculté de médecine
comp lète à l'université ?

La motion suivante a été déposée mardi
sur le bureau du président du Grand con-
seil :

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier la
possibilité de l'extension par étapes, avec
l'aide de la Confédération, de l'enseigne-
ment médical propédeutique de l'Université
de Neuchâtel en une faculté de médecine
complète.

Brève motivation. — Les possibilités
d'agrandissement des facultés de médecine
actuellement existantes sont limitées, si l'on
veut un enseignement de haute qualité, en
particulier par le nombre de lits d'hôpi-
taux disponibles pour l'enseignement clini-
que.

Pour former un nombre suffisant de
médecins dans de bonnes conditions, « de
nouveaux centres de formation clinique de
niveau élevé » sont nécessaires. (Conclusion
No 2 du rapport de la commission fédé-
rale d'experts sur le développement de la
formation médicale et la coordination dans
ce domaine, du 9 décembre 1966) .

« Après 1975,' même les places pour l'en-
seignement préclinique ne suffiront plus guè-
re ; il faut donc considérer comme néces-
saire la création d'une nouvelle faculté de
médecine complète englobant l'enseignemen t
préclinique et clinique et élaborer à temps
des plans à cet effet. » (conclusion No 9
du même rapport) .

L'Université de Neuohâtel présente à cet

égard au moins deux avantages : elle pos-
sède déjà un enseignement médical propé-
deutique. La proximité d'hôpitaux impor-
tants et de qualité médicale élevée (en par-
ticulier le nouvel hôpital de la Chaux-de-
Fonds et celui des Cadolles) permettrait
l'enseignement clinique approprié.

Ces hôpitaux bénéficieraient à leur tour
de la proximité d'une faculté de médecine.
Enfin, l'Université de Neuchâtel pourrait
revendiquer, lo cas échéant, l'indispensable
chaire d'enseignemerit-postuniveTsitaire d'hy-
giène (et de médecine du travail), dont le
financement devrait incomber entièrement
à la Confédération, puisque la Suisse est
actuellement le seul pays d'Europe qui n'ait
pas encore introduit cet enseignement (sur
lequel le rapport des experts fédéraux est
d'ailleurs muet).

Jean STEIGER et consorts

L eau trop coûteuse...

Soccès d'une initiative
à Fenin-Vilars-Saules

On sait qu'une initiative avait été
lancée, à F'enin - Vilars - Saules, pour
que le prix du mètre cube d'eau soit
ramené à 60 centimes, tel qu'il était
facturé aux consommateurs avant
l'adoption de l'arrêté du Conseil gé-
néral, le 21 décembre dernier. Trente-
six signatures valables ayant été re-
cueillies, l'initiative a donc abouti.

COFFRANE — Petite foire...
(c) La foire , qui s'est déroulée par
temps sec mais froid , perd de son im-
portance. Sur le champ de' foire, quel-
ques porcs, le gros bétail étant en
quarantaine pour une quinzaine de(
jours, par suite de vaccination contre
la fièvre aphteuse. L'exposition des
outils aratoires attire les paysans, qui
échangent leur point de vue sur ces
machines permettant de simplifier leur
travail , la main-d'œuvre devenant de
plus en plus difficile à trouver.

Quelques forains, un fleuriste et. le
banc en faveur des Missions attirent
les badauds, tandis que le carrousel
connaît toujours la faveur des jeunes
et des moins jeunes...

DOMBRESSON — Soirée scoute
(c) Samedi dernier, la nouvelle troupe
des éclaireurs comptant onze membres
a, sous la direction de deux vaillants
chefs, courageusement organisé une
soirée scoute. Le groupe Durandal, de
Cernier, lui a prêté main forte et le
résultat a été réjouissant. Ce fut une
suite charmante de sketches, de chan-
sons qui se déroulèrent à un rythme
rapide, divertissant. Les spectateurs
furent touchés par le naturel , l'en-
train , l'humour, la mémoire, voire les
dons théâtraux de certains acteurs.
Signalons dans ce programme dynami-
que la fraîcheur et la grâce féminine
des productions des éclaireuses.

Le lendemain de bonne heure, les
éclaireurs du village, se joignant à
leurs frères du monde entier , célé-
brèrent la Saint-Georges par une ma-
nifestat ion en forêt et par leur pré-
sence au culte.

du n'a pas pu p_r@nw@ir fie les flruitelles
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AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a siégé mercredi matin sous la
présidence de M. Philippe Aubert, assisté
de M. André Mannwiller, remplissant les
fonctions de greffier. Le président a ouvert
l'audience par la lecture de deux jugements.

Le 9 mars , J.R. avait parqué son auto-
mobile sur la place de la Fontaine à Peseux
en dehors des lignes blanches continues ,
devant deux cases de stationnement , dans
un léger virage . L'auto est restée là cle
huit à onze heures du matin , alors que
son propriétaire aurait eu plusieurs fois
la possibilité de la déplacer dans une case,
libérée entre-temps. La voiture n'a ni gêné
ni mis en danger la circulation et la
faute n'étant pas grave, le tribunal condamne
J.R. à 10 fr. d'amende et à 20 fr. de frais.
E. G.-R., prévenu d'avoir causé la mort
des milliers de truitelles dans le Merdasson ,
est libéré , car on n'a pas pu prouver
que le détergeant déversé par une fabrique
de Bôle dans ce ruisseau ait été de nature
à tuer les poissons.

Le 6 mars, vers 14 h 15, N. F. élève-
conducteur, circulait seul, rue de Neuchâtel,
à Peseux. Il a obliqué à gauche pour
prendre la rue du Châtelard. En abordant
le virage trop vite, il a perdu la maîtrise

de son véhicule qui a d'abord renvers é
un piéton, une octogénaire, a ensuite tra-
versé la route et heurté de front le mur
qui sépare la rue de Neuchâtel de celle
du Châtelard. Sous la violence de ce choc,
l'automobile a fait un bond en arrière et
s'est immobilisée en travers de la rue du
Châtelard. Le piéton a été relevé souf-
frant d'une fracture du fémur- droit. Le
prévenu se voit retirer son permis d'élève-
conducteur . De plus, il est condamné à
400 fr. d'amende et à 50 fr. de frais. La
peine pourra être radiée du casier judi-
ciaire dans un délai de trois ans.

ACCIDENT MORTEL A PESEUX
R. B. est prévenu d'homicide par négli-

gence par infractions à la loi sur la cir-
culation. Le 25 décembre 1966 à 21 heures ,
le prévenu circulait rue de Neuchâtel en di-
rection d'Auvernier. Arrivé à la hauteur
du garage cle la Côte, il a renversé un
piéton , M. S. qui traversait la route. Pro-
jeté à p lusieurs mètres en avant , le p iéton
retomba sur la chaussée où il resta ina-
nimé. Grièvement blessé, M. S. est décédé
des suites de ses blessures. Aucune faute
ne peut être reprochée à l'automobiliste ,

le piéton ayant payé de sa vie son impru-
dence. C'est pourquoi , le tribunal libère
R. B. des poursuites pénales et met les
frais de la cause à la charge de l'Etat.

Le jugement d'une affaire est remis à
huitaine.

Observatoire de Neuchâtel du 26 avril
1967. — Température : Moyenne 5,6, min :
0,8, max : 10,4. Baromètre : Moyenne :
720,8. Eau tombée :. — Vent dominant :
Direction : nord-est, est, nord-est ; force :
modéré à fort. Etat du ciel : Légèrement
nuageux à nuageux jusqu 'à 8 heures, ensuitei
clair à légèrement nuageux.

Température de l'eau dii 26 avril 7,5 °
, Niveau du lac du 26 avril à 6 h 30 429,17

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : la nébulosité se dissipera en ma-
jeure partie en cours de matinée ; ce-
pendant, dans l'est du pays, elle res-
tera abondante et quelques faibles pré-
cipitations ne sont pas à exclure dans
cette dernière région. En Valais, par
contre, le ciel sera serein ou peu nua-
geux.

La température en plaine sera com-
prise entre zéro et — 4  degrés en fin
de nuit et entre 9 et 14 degrés l'après-
midi. Les vents souffleront du secteur
nord à est, faibles à modérés.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : nébulosité variable, partielle-
ment ensoleillé. Faible augmentation
de la température.

Observations météorologiques

(c) Au cours du procès qui s'est dé-
roulé avant-hier devant le tribunal de
police concernant le grave accident sur-
venu le 25 juin entre Fleurier et Mé-
tiers et à la suite duquel Mme J.-CI.
A. de Couvet a trouvé la mort, il a
été établi qu'une auto venant en sens
contraire avait dépassé une cycliste peu
avant la tragédie. Cette cycliste n'a ja-
mais été retrouvée et le procureur gé-
néral a regretté que la presse n'ait pas
été avertie immédiatement de cette pré-
sence.

En lançant immédiatement un appel
par la voix des journaux, on aurait peut-
être pu identifier la cycliste ou celle-ci
se serait présentée à la police. Entre le
Jour de l'accident et celui du procès,
trop de mois ont passé pour espérer re-
trouver la trace de cette mystérieuse
cycliste.

Alerter la presse
aurait peut-être

permis d'éclairoir
un mystère

FM civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 avril. Eppen-

taerger, Henrtette-Jenndfer, fille de Hans-
Max, biochimiste à Neuchâtel , et de
Monika-Elsbeth, niée Eberhardt. 23. Sle-
genthaler, Sylvie, fille de Walter, méca-
nicien à Neuchâtel, et de Glara-Mathilda,
née Perren ; Sinicco, Lorella, fille de
IiUlgl-Lodovico, maçon à Boudry, et de
Eosina-Maria, née Pez ; Knubbel, Carlne,
fille de HermaniD-Mlchel, horloger à
Peseux, et d'Anne-Marie, née Lambert.
24. Schwab, Jacqueline, fille d'Alfred-
Hans, machiniste à Anet, et de Dora-
Maria, née Lauper.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
24 avril. Martin, Jean-Pierre, appareil-
leur à Neuchâtel, et Sehlld, Françoise,
à Peseux en fait et en droit. 25 Prevon,
Marc-André-Anitotne, chef d'équipe à
Berne, et Rod, Josiane-Arlette, à Genève,
les deux actuellement à Neuchâtel ;
Jeamnotat, Michel-Pierre, laborantin à
Peseux, précédemment à Neuchâtel, et
Braillard, Ginette, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 avril. Desaxzens, Gaston-
Henri, né en 1900, fcxnctionnaire can-
tonal retraité, à Neuchâtel, époux de
Hllda-Mathilde-Anna, née Schemk.

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

garçon d'office
Entrée immédiate ou à convenir.

Académie
Maximilien de Meuron

Réouverture des ateliers et cours
aujourd'hui à 18 heures :
Histoire de l'art < LA GRÈCE »
(12 conférences aveo projections)
par M. D. Vouga.
Inscriptions à l'entrée dès 17 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou,
Neuchâtel.

A vendre, pour cause de départ

SIMCJI 1000 GL 1963
Prix intéressant.
Tél. (038) 5 85 64.

i Ce soir, à 20 h 30
|A_*̂  Laboratoire
_S_am_mft des Recherches

^̂ SSfeSSi Horlogères

r

ttai i __r Conférence
du colonel-

divisionnaire
Roch de Diesbach

VÊTEMENTS
nettoyés, détachés, apprêtés

ê kg? = 8 francs
NÉOVIT, Ecluse 9, près du funiculaire

i . PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

WEM SAU™fs

Monsieur et Madame
Georges-LoulB GRETTTiT.AT - MOSER
ainsi que Thierry, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

J unique - Isabelle
26 avril 1967

Maternité
Landeyeux Coffrane
, ,_ ¦ !¦ ¦¦¦ !!¦, !!

Monsieur et Madame
Raymond MONNLER, ainsi que leur
fils Johnny, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Véronique - Sandra
26 avril 1967

Maternité Louis-Favre 26,
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame i
Michel BENKERT-ALBER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance

d'André
26 avril 1967

Maternité Plancemont
Couvet sur Couvet

t oujours les dépassements témérai-
res ! On conducteur de Saint-Biaise,
M. G. D., en faisait un , hier vers 16 li 20
entre Cornaux et Cressier , lorsqu'une
voiture survint eu sens inverse. Mme
Anne-Marie Roulet , de Neuchâtel , serra
le plus possible à droite mais sa voi-
ture sortit de la route. Légèrement
blessée au visage, la conductrice a été
transportée à l'hôpital des Cadolles.
Constat par la gendarmerie.

Conductrice blessée
entre Cornaux et Cressier

Pas de chance 1 Hier matin , peu
avan t  midi, une voiture bicmioi .se qui
descendait  la route cle Rochefort à
Bôle a brusquement  qui t té  la chaussée
dans un virage. La voiture a piqué du
nez, après avoir fauché un piquet lu-
mineux, et a fini sa course dans le
fossé. Les dégâts sont importants, mais
il n'y a, heureusement, pas eu d'acci-
dent de personnes.

(Avipress - Bh)

Biennois malchanceux
près de Bôle

du chœur mixte
(c) Sous la direction de M. Gilbert Jaton ,
instituteur , le chœur mixte et un groupe
d'élèves du gymnase de la Chaux-de-Fods
ugnt donné samedi une belle soirée. Quel-
ques chœurs fort bien exécutés, une gentille
pièce de théâtre , un régal de musique of-
fert par l'excellent violoniste qu 'est M. Ja-
ton et trois jeunes musiciens composaient
un programme d'élite, véritable aubaine pour
un petit village.

LES BAYARDS — Soirée

(c) On sait l'accident mortel dont a
été victime, près de Cormondrèche,
M. George s Barbezat. Avant d'aller se
fixer dans le Bas, M. Barbezat avait
exploité une fabrique de cadrans à
Fleurier où il siégea de 1940 à 1944
au Conseil communal comme chef des
travaux publics.

Semaine de cinq jours
(c) Dès le 1er mai, les bureaux de
l'administration communale fermeront
le samedi matin. La commune cle
Couvet en fera autant.

On n'avait rien chang é !
(c) M. Quinche, préposé à la signali-
sation routière, nous informe qu 'il
n'a pas été procédé au changement
de panneaux de signalisation au carre-
four de Chaux: récemment, mais< que
ce carrefour reste dangereux comme
tous ceux qui sont en « y  ». Il est
d'ailleurs signalé aux usagers de la
route qui, s'ils se conforment aux dis-
positions légales, ont l'obligation de
ralentir aux bifurcations comme à
l'approche des passages à niveau. Si
ce n'est pas pire qu 'avant à Chaux,
rien n'est toutefois modifié.

Artiste
(c) Ancien élève d'André Lhote et de
Fernand' Léger, le peintre fleurisan
Jean-Claude Reussner expose dès ven-
dredi pour quatre semaines, à Genève.

LES VERRIÈRES — Heureux
lauréat

(c) Le jeune Jean-Claude Garin , élève cle
l'Ecole de mécanique et d'électricité de Cou-
vet , habitant les Verrière s, vient cle gagner
une superbe montre en or. C'est le prix d' un
concours de la Radio romande ayant trait
à l'Exposition universelle de Montréal.

MOTIERS — Bannière
(sp) Dimanche, le club d'accordéonistes
« L'Echo de Riaux » Inaugura sa ban-
nière. Précédée d'une fête populaire le
samedi, la manifestation a été prépa-
rée par un comité d'organisation que
préside M. Armand Blaser, ancien gref-
fier au tribunal.

FLEURI ER — Mort trag ique

Madame et Monsieur Rodol phe
Gafner-Bourquin et leurs filles, Anne-
Christ ine et Marie-Claude, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Henri  Mutrux ,
leurs enfants  et peti ts-enfants à Saint-
Aubin , Zurich et Bienne ;

Madame Germaine Boss, au Locle ;
Madame Louise Monnier - Bourquin ,

ses enfants  et petits-enfants, à Cof-
frane ;

les enfants et petit s-enfants cle feu
Edouard Pierrehumhert , à Montalchcz;

Madame Alfred Bourquin , à Saint-
Sulpice, ses enfants et petits-enfants ,
à Fresens et à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edouard BOURQUIN
née taure MUTRUX

leur chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a repri se à Lui , après une
pénible maladie, dans sa 74me année.

Fresens, le 26 avril 1967.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répandu. Il m'a délivré de toutes
mes souffrances. Ps. 34 : 4.

L'inhumation aura lieu à Saint-
Aubin , vendredi 28 avril.

Culte au temple, à 13 h 30, où lo
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur Marcel Cattin , à Noiraigue :
•Monsieur Jules Jacot, ses enfants el

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

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

alliées,
ont la pro fonde douleur cle 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, qxie ta. volonté soit

faite.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

jeudi 27 avril.
Rendez-vous à la chapelle du créma-

toire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pnrt
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Réuni à Cernier, le synode de l'Eglise
évangélique neuchâteloise s'inquiète
de la pénurie de pasteurs
A

PRÈS un beau culte célébré au tem-
ple par le pasteur Gretitlat, de
Saint-Aubin , les membres du synode

se réunirent à la halle cle gymnastique.
M Roger Ramseyer , président du synode ,

salua la présence de M. Rémy Schlappi ,
chef du Département des cultes, de M.
Jean Thiébaud, président du conseil com-
munal de Cernier, de M. André Sogueil,
vice-président du Collège des anciens de
Cernier, de M. Pierre Etienne, délègue par
le bureau du Synode jurassien et de M.
Jacques Dentan, qui représente le service
de presse protestant- On passa ensuite a
l'ordre du jour. L'assemblée accepte la
modification d'un article de la Constitu-
tion concernant la présidence des Collèges
d'Anciens.

LA GESTION DU CONSEIL SYNODAL
Le pasteur Gustave Tissot présente ses

réflexions et celles des représentants du
Val-de-Travers sur le rapport du Conseil
synodal et l'activité de l'Eglise. Suit un
débat général, au cours duquel le pasteur
Ramseyer regrette que ce rapport n'indi-
que pas assez la ligne générale de l'Egli-
se. M. Charles Bauer, président du Conseil
synodal, précise qu'il s'agit là d'un rap-
port de gestion.

LA DIASPORA
Le pasteur Jacobi souligne avec humour

les difficultés de son ministère, inconfort,
locaux non chauffés, etc. 11 se sent très
proche du Fils de l'Homme, qui n'avait
pas toujours de lieu où reposer sa tête.
M. Charles Bauer invite les paroissiens à
fournir toute l'aide nécessaire pour per-
mettre à M. Jacobi d'exercer avec fruit
son ministère. Puis il aborde la question
du pastorat féminin, qui sera examiné par
la Faculté de théologie. C'est là un pro-
blème délicat, qui ne sera pas facile à
rcsnudre.

LA PÉNURIE DE PASTEURS
Concernant la pénurie de pasteurs, M.

Bauer prévoit encore des difficultés q'uand
il s'agit de repourvoir les postes vacants.
Une certaine accalmie se produira proba-
blement dans quelques années, mais les
jeunes pasteurs une fois consacrés ne pren-
dront pas tous immédiatement la relève
dans notre canton. Il est bon qu 'ils se spé-
cialisent ou séjournent à l'étranger. En fait,
une crise grave s'annonce quand la classe
des pasteurs de 1910 à 1915 devra être
remplacée.

M. de Montmollin demande s'il ne fau-
dra pas modifier l'âge de la retraite , car
les paroisses ont leurs exigences qui sont
légitimes. Il faut des pasteurs de parois-
se, dit M. Ramseyer. Cependant, comme le
relève M. Bauer, la plupart des pasteurs,
à 65 ans, ne tiennent guère à continuer.

LEÇONS DE RELIGION
M. Jean-Louis Leuba répond à une ques-

tion concernant la distribution du pain

dans la Sainte Cène. Les laïcs veulent
tout faire, mais n'aimeraient guère prési-
der aux enterrements (rires). Le problème
de la consécration des femmes est fort dé-
licat, celui des ministères diaconaux égale-
ment ; ils ne seront résolus que très len-
tement. Il fait une suggestion sur les le-
çons de religion, qui en Allemagne par
exemple, sont organisées autrement que chez
nous, en conciliant l'enseignement laïc et
religieux. M. Bauer reprend ce dernier
problème qui lui paraît fort important.

M. André Perret demande si les tâches
confiées à la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse sont encore adaptées
à cette institution. Quelle serait la tâche
d'une Eglise réformée suisse ? Est-elle juri-
diquement possible ? En fait, les Eglises
suisses ont chacune un statut particulier.

LA DATE DE PAQUES
M. Leuba énumère et analyse les élé-

ments fort nombreux qui président, en
Orient et en Occident, à la fixation de la
date de Pâques. Faut-il qu 'elle coïncide
avec la Pâq'ue juive ? Symboliquement tout
au moins.

M. Favre commente l'activité fournie par
la commission d'études et d'actions sociales,
qui, d'une manière générale, a fort bien
travaillé. Le directeur du centre social est
un homme actif et décidé, qui aime que
les problèmes soient rapidement résolus.

Répondant à une réflexion de M. Deluz,
M. Bauer relève que les films sont sou-
mis à des droits et qu'il faut procéder
en connaissance de cause, pour ne pas s'ex-
poser à subir des ennuis, et en particulier
à payer des amendes considérables.

LA LITURGIE
M. Siron aborde les problèmes posés par

la commission de liturgie. M. Tissot se
plaint de n'avoir pas de liturgie de rema-
riage, pour faire face aux cas posés par
les divorcés. L'examen du rapport est ain-
si terminé.

Le synode procède à la nomination de
la délégation neuchâteloise au synode mis-
sionnaire romand et à celle de la déléga-
tion neuchâteloise au Département romand
des ministères diaconaux.

Finances : M. Georges Arber brosse un
tableau assez pessimiste de la situation.
Il faudra retrouver l'équilibre du budget.
Que chacun réalise l'importance de son of-
frande pour la vie de l'Eglise. Pour nous
comme pour la Confédération, la politique
des caisses vides serait désastreuse. Devant
ces déclarations si franches, on s'attend à
un débat animé, mais personne ne songe à
prendre la parole et les comptes sont adop-
tés à runanimité.

M. Samuel Rollier présente son rapport
sur la Caisse de retraite et d'invalidité,
qui est accepté, puis M. François Jeanne-
ret nous parle des chantiers de l'Eglise.
Les chantiers qui devaient s'exécuter en
cinq ans doivent être prolongés, si du moins,
le synode le juge bon ; cela se décidera
l'automne prochain.

Rapport du président du Conseil synodal :
M. Charles Bauer relève que la vie de
l'Eglise est la vie de chacun des croyants
qui la composent C'est au jugement der-
nier que nous aurons le vrai rapport.
Pour nous, nous ne pouvons que décrire
avec sobriété ce qui a été fait

La cinquième législature a été marquée
par une réflexion en profondeur, qui a
abouti au lancement des chantiers, Centre
social protestant, la Rochelle, centres pa-
roissiaux de Cornaux-Cressier, LoUvecain.
Cette main tendue représente une aventure
audacieuse ; c'est celle de notre solidarité
synodale.

Malgré les déficits de ces deux derniè-
res années, nous avons progressé. La cin-
quième législature a été marquée encore
par divers actes sur le plan ecclésiastique,
qui représentent un labeur considérable et
constant. Il y a eu de nombreuses instal-
lations pastorales, consécutives à la pénu-
rie pastorale.

La vie paroissiale a été vivante et diver-
se, empreinte d'espérance et d'inquiétude.
Faut-il parler d'une montagne d'activité
pour trop peu de prière ? L'Eglise est-elle
comme une vieille fontaine pour laquelle
on a ime fois capté une source ? C'est aus-
si une grande famille. Analyse lucide, ques-
tions, mais aucune amertume, telle est l'at-
mosphère des rapports des paroisses par-
venus au Conseil synodal.

Maintenir le culte avec, au centre, la
prédication ; rassembler la communauté,
évangéliser, ce sont là nos tâches essentiel-
les. La réforme scolaire aura des répercus-
sions profondes sur l'enseignement religieux;
il faut que les leçons de religion soient
insérées dans la scolarité et que la for-
mation des catéchèses soit assurée au
plus tôt.

Le souci oecuménique n'est pas partout
le même, mais c'est une réalité que nous
ne pouvons ignorer. Dans nos paroisses
nous n'avons pas encore pris assez cons-
cience de notre appartenance au Conseil
œcuménique. Il faut favoriser tout ce qui
peut être fait dans ce sens, pou r croître
clans l'unité des croyants.

Campagne en faveur de l'offrande : Le
rapport du président du Conseil synodal
est applaudi par l'assemblée, puis on pas-
se à la discussion du rapport sur l'orga-
nisation de la campagne en faveur de l'of-
frande. Comme le souligne M. Robert Jé-
quier, c'est notre peuple tout entier qu 'il
s'agit d'informer sur les besoins de l'Egli-
se, et il faut le faire avec légèreté et
avec humour. Plusieurs brochures sont pré-
vues, destinées aux catéchumènes, aux nou-
veaux citoyens et aux nouveaux épou x, etc.
M. André Stolz intervient avec chaleur en
faveur du principe cle l'offrande.

M. Eugène Porret estime qu 'il faut at-
teindre en premier les paroissiens, c'est-à-
dire les adultes, mais sans multiplier les
appels. M. Wagner se demande ce que re
présente l'offrande de ceux qui vivent en
marge de l'Eglise. M. Schneider met en
garde contre le système des brochures qui
risquent de n'être pas lues, alors qu'uni

simple appel est mieux entendu. La dis-
cussion continue ; il faut demander sans
irriter. ,

A ces critiques, M. Guinand réplique
qu'il faut aller de l'avant avec les brochu-
res prévues. M. Ramseyer est aussi de cet
avis, mais en diminuant peut être le nom-
bre des brochures. M. Debrot fait remar-
quer, que l'offrande implique le don de soi.
M. André Perret demande que l'on fasse
entrer dans la commission ceux qui ont
présenté des critiques .

M. Leuba déplore l'aspect • serre-chaude »
de cette campagne. Il propose de dire aux
gens : souhaiteriez-vous que cette Eglise
n'existe plus ? Qu'il n'y ait plus m culte
ni cloches le dimanche ? Que, lorsque vos
parents meurent, il n'y ait personne pour
les escorter dans l'au-delà? Non. Alors ré-
fléchissez. M. Deluz propose de conclure
et d'aller de l'avant avec psychologie et
doigté.

Finalement le synode adopte une propo-
sition du pasteur Javet qui a la teneur
suivante : le synode approuve le travail
de la commission de l'offrande, lui laissant
la latitude de modifier son plan d'applica-
tion au vu des expériences faites et des
remarques qui lui ont été présentées.

NOMINATION
Le synode nomme ensuite, en remplace-

ment de M. Perregaux, un nouvel agent
cantonal de jeunesse en la personne de M.
Gérard Perret. Enfin , dernier point de l'or-
dre du jour, le pasteur Tissot informe le
synode sur l'organisation de l'instruction et
de l'enseignement religieux. C'est un pro-
blème difficile, qu'il s'agit de résoudre
avant la mise en place de la réforme sco-
laire, sinon il ne sera jamais résolu.

LES JÉSUITES
Dans les divers, M. Jacobi pose le pro-

blème des Jésuites, sur lesquels le peuple
suisse aura bientôt à se prononcer. Il met
le synode en garde contre eux. M. Bauer
fait remarquer que le problème des Jésui-
tes a des incidences politiques qui dépas-
sent le synode.

La législature prenant fin, M. . Roger
Ramseyer dépose son mandat de président,
et c'est le pasteur Nègre qui prononce la
prière finale.

A la fin du banquet, M. Schlappy, chef
du Département des cultes, apporte aux
membres du > synode le salut du Conseil
d'Etat, et M. Thiébaud celui du Conseil
communal de Cernier. Enfin , M. Pierre
Etienne, au nom du synode jurassien, pro-
nonça des propos aimables et spirituels.

P.L.B.

les élèves de 1 école secondaire régionale
sont enchantés de leur nouveau collège du Mail

Une «pyramide» qui satisf ait adultes et enfants MAIL
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L y a une dizaine de jours , quelques parents s'inquié-
taient : leurs enfants devaient se rendre au nouveau
collège du Mail et, pour eux, cet emplacement sem-

bl-iit se trouver au pôle Nord. Les élèves ont pris posses-
sion du splendide bâtiment et la direction de l'école secon-
daire régionale recevra certainement des demandes de
transfert.'., pour des enfants qui étudient dans des anciens
locaux 1

Vu de l'extérieur, le nouveau collège surprend au pre-
mier abord. Il se présente comme une pyramide compli-
quée Cette architecture ultramoderne a déjà pris « pos-
session > du quartier et elle s'adapte parfaitement au
paysage. Précisons qu'il ne s'agit pour l'instant que d'une
partie du Centre scolaire secondaire. Une seconde pyra-
mide identique sera bâtie à l'est, les deux blocs reliés
ensuite par un bâtiment central où seront logés une aula
de trois cents places, un réfectoire, des locaux adminis-
tratifs, une école ménagère et des locaux de service ; la
construction des salles de gymnastique et des travaux
manuels terminera ensuite le tout.

DES « QUARTS D'ETAGE »
RELIÉS PAR UNE RAMPE

Revenons à la réalité et parcourons la première pyra-
mide terminée qui abrite trente salles d'enseignement, dont
neuf d'enseignement spécial : dessin, musique, géographie,
histoire, sciences naturelles, biologie, complétées de labo-
ratoires.

Les salles sont carrées, le mobilier spécialement créé
pour le bien-être de l'élève tout en étant élégant, les
parois claires sont pourvues de nombreuses armoires et
vitrines d'exposition qui seront garnies par les enfants,
un faux plafond donne un double éclairage, les tableaux
noirs peuvent être glissés ou plies pour permettre la vision
de fi lms ; l'air , la lumière entrent à flots dans toutes les
classes et la vue s'étend tantôt à l'est ou au sud, au nord
ou à l'ouest.

La disposition est inédite : les traditionnels escaliers
ont disparu pour faire place à une rampe : quelques
mètres et l'on arrive sur un palier où se trouvent quatre
classes. Quelques mètres encore et, un quart d'étage plus
haut , nous voici sur un nouveau palier, etc. A chacun
de ces paliers correspond un nouveau groupe de salles,
dont le nombre diminue au fur et à mesure de la montée.

Ce système permet un écoulement rapide aux heures
de pointe , supprime les risques d'accidents inhérents aux
escaliers et n'impose pas la présence d'ascenseurs. D'autre
part, un grand développement des . surfaces de halles
nécessaires à la récréation dans les étages inférieurs
découle de ce principe.

Le lanterneau central , les éclairages latéraux, les parois
partiellement vitrées des salles introduisent une lumière
suffisante au centre du bâtiment.

DÉNOMINATEUR COMMUN. — Moderne et rationnel, que ce soient
les rampes d'accès ou les salles de classe.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Spacieux , aérien, clair, moderne, le nouveau collège
est extrêmement confortable et judicieusement conçu.
L'intérieur n'a heureusement pas été doté de luxe super-
flu. De partout , on a vue sur l'extérieur, les vitres ayant
une place d'honneur.

Le carré est un symbole de ce Centre scolaire du Mail :
carrés sont les plafonniers, carrés sont les panneaux de
rames qui sont de véritables décorations, puisque com-
posés de béton et de galets, carrées sont les salles d'études,
ce qui autorise l'harmonieuse disposition des pupitres,
notamment dans la salle de dessin . Dans cette dernière,
nous avons pu admirer une innovation : des tables indi-
viduelles permettant de travailler à plat ou debout.

LE « OUF » DIRECTORIAL
C'est au sommet du bâtiment, dans la salle de musique,

que le directeur de l'école secondaire régionale, M. André
Mayor, a souhaité la bienvenue, hier, à ses invités, notam-
ment à M. Henri Verdon , conseiller communal, et à tous
ses collaborateurs.

Il a tenu à féliciter tous ceux qui ont participé à la
construction ; grâce à eux , la rentrée des classes s'est
déroulée normalement. Les délais de construction étaient
en effet très courts, du fait qu'il a fallu mettre une tren-
taine de salles à la disposition des élèves la semaine der-
nière déjà. Le début des fondations a eu lieu au mois de
septembre 1965, la dernière salle a été bétonnée à mi-juin
1966 et le bâtiment, d'un volume de 28,000 m», a pu
être chauffé à mi-novembre 1966. Il reste certes quelques
détails à terminer, mais un tour de force a été entrepris
par l'architecte et l'ingénieur, tout comme par le comité
de direction de l'ACES et le corps enseignant.

L'Association des communes intéressées à l'école secon-
daire comprend vingt-quatre commîmes de la région . Elle
a été créée au début de 1965, les importants besoins en
locaux et l'urgence de leur mise à disposition nécessitant
alors la création d'une telle association afin cle mener à
bien cette grande œuvre collective. La première étape du
nouveau collège du Mail est le premier fl euron , mais un
fleuron de taille, à attribuer à PAGES.

Le bâtiment sera ouvert au public samedi après-midi.
Souhaitons que nombreux seront les Neuchâtelois qui se
déplaceront afin de constater l'effort entrepris pour que
les jeunes élèves puissent étudier clans les meilleures
conditions possibles.

Après la visite des salles, commentée par des membres
du corps enseignant et par l'architecte, M. Alfred Habegger,
les hôtes de l'école secondaire régionale ont été conviés,
dans le hall , à une ré»réation fort agréable : une collation.

Et chacun leva son verre non seulement à la santé
des réalisateurs cle ce magnifique collège, mais aussi à
celle de tous les petits veinard s qui en ont déjà pris
possession.

RWS
Âuriez-vous

un lit disponible ?
02V reproche souvent aux

Suisses d'ignorer les mi-
sères... suisses, i Pourtant,

on apprend que l' œuvre de Pro
Juventute a des d if f i cu l t é s  énor-
mes pour trouver des familles
helvétiques qui accepteraient
d'héberger, p endant quel ques se-
maines, des gosses déshérités
habitant notre pays.

L' op inion se répan d, à tort,
que de nos jours il n'y a plus
d' enfants  nécessiteux. Cette op i-
nion est souvent faussée  par le
f a i t  que les causes ne sont peut-
être p lus les mêmes qu 'il y a
quelques années, car il s'agit
souvent d' une nécessité d' ordre
moral p lutôt que matériel.

La question est donc toujours
d'actualité et , dans bien des cas,
l' accueil dans une famille , au
cœur généreux, est le seul
moyen d'éviter un p lacement
dans une maison d' enfants.  Un
gosse qui a vécu pendant quel-
ques semaines dans une am-
biance harmonieuse supportera
ensuite beaucoup mieux les di f-
f icul tés  qu'il rencontrera dans
sa famille.

Pro Juventute s'adresse à tou-
tes les familles suisses qui ac-
cepteraient, généreusement, d' ac-
cueillir chez elles pendant les
vacances une f i l le t te  ou un gar-
çonnet qui ne rit pas tous les
jours ; un gosse à qui elles
donneraient non seulement un
f o y e r  p rovisoire, mais énormé-
ment de joie, de bonheur.

Votre générosité peut trans-
former  la vie d' un enfant.

Avez-vous un lit disponible
et une p lace, libre à votre table ?
Voulez-vous égayer votre log is
pendant les vacances ? I l  s u f f i t
d' envoyer une carte à Pro Ju-
ventute, case postale , S022 Zu-
rich.

Un enfant suisse attend votre
inscription...

NEMO

Situation financière saine
à Valangin : les comptes acceptés
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De notre correspondant :
Onze conseillers généraux assistaient

à la séance de mardi présidée par
M. Otto Wàelti. Après avoir accepté le
procès-verbal, l'assemblée passe à l'exa-
men des comptes de 1966. Dans son
rapport le Conseil communal écrit à ce
propos : c ...Après la reprise du boni
brut de 24,916 fr. 65 provenant du
compte de pertes et profits, il a été
effectué des amortissements supplémen-
taires d'un montant de 16,628 fr. et une
mise réserve de 5000 fr , cle sorte que
le boni net transféré au compte d'exer-
cice clos s'élève à 3288 fr. 65. Ainsi
les réserves figurant au bilan se mon-
tent à 105,933 fr. 50, le compte d'exer-
cice clos à 19,877 fr. 27, soit un total
de 125,810 fr. 77. La dette consolidée
est ramenée à 133,692 fr. 30. Notons
encore que le montant des titres attein t
un demi-million de francs. La situation
financière de la commune est parfaite-
ment saine, et nous espérons qu'il sera
possible de continuer par la suite
d'effectuer des amortissements à court
terme.

Quelques points importants : au cha-
pitre des recettes , les impôts ont rap-
porté 116,8-15 fr. 35 et les forêts ,
21,806 fr. 30. Les dépenses les plus
importantes ont été consacrées à l'ins-

truction publique (35,949 fr. 80) et à
l'administration communale (25,232 fr.90).

Les comptes acceptés, les conseillers
généraux ont procédé à diverses nomi-
nations. Ainsi le bureau du Conseil
général sera-t-il composé de MM. Mat-
they-Claudet, Huguenin et Balmer. La
commission du budget et des comptes
comprendra MM. Aiassa, Huguenin, Mat-
they-Claudet, Scheuk et Muriset. Enfin
M. Otto Waelti a été nommé membre
de la commission cle salubrité publique.

Après avoir approuvé l'emprunt cle
l'A.C.E.S, les conseillers ont voté un
crédit cle 7500 fr. pou r l'électrifïcation
des cloches du temple. La séance est
levée à 22 h 35.

Pendant une année, le Conseil géné-
ral sera coiffé par une femme. En effet ,
la présidence a été offerte à Mlle Lucie
Matthey-Claudet, alors que Mme Bal-
mer, elle aussi du groupement indépen-
dant, pour la quatrième fois fut réélue
secrétaire.

TOU ê
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A Serrières
une voiture se jette

contre un candélabre
© PERTE cle maîtrise ? C'est

vraisemblablement ce qui est
arrivé , hier vers 5 h 50, à un
conducteur cle Neuchâtel , M.
Jean-Claude Annen. Il circulait
sur la RN 5, de Serrières en
direction de la ville, lorsque sa
voiture heurta un candélabre de
la berme centrale, puis fut ren-
voyée sur la droite, où , après
avoir défoncé une barrière, elle
s'immobilisa sur la voie du
tramway. Souffrant de blessures
au nez et à une lèvre , le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital
de la Providence par un auto-
mobiliste de passage. Le véhi-
cule est pratiquement hors
d'usage. L'accident s'est produit
peu après le restaurant du
Joran.

La police « repêche »
un garçon dans

les gorges du Seyon !
9 C'ÉTAIT clans les gorges du

Seyon, sur le flanc « ville » de la
trouée. Vers 16 h 30, une habitante
des Brévards, qui se promenait près
de la station électrique des Valan-
gines, entendit des cris. Un enfant
appelait à l'aide. Prévenue, la police
locale se rendit sur les lieux et, à
l'aide d'une corde, les agents purent
« repêcher » un garçon de 14 ans,
le jeune Pascal Lebet, demeurant
à Neuchâtel. Il souffrait d'une en-
torse et de douleurs dans le dos.
A la police, l'enfant a raconté qu'il
jouait dans les gorges quand il glissa
sur ce replat où l'on devait le re-
trouver.

Abattoir : vente refusée
(c) Le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin a siégé hier soir. Il a
tout d'abord approuvé les comptes de
1966 puis refusé une nouvelle fois, par
11 « non », 9 « oui » et un bulletin blanc,
la vente de l'abattoir. Le législatif a
appelé à sa présidence Mme Maryvonne
Joris, femme de l'administrateur du
Théâtre populaire romand. C'est la se-
conde femme qui présidera le Conseil
général , la première ayant été Mlle
Elisa Zahler. Enfin, la subvention pour
la piscine du vallon a été votée à
l'unanimité.

Une femme nommée
à la présidence
du législatif de

Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :
Les problèmes de circulation et de parcage semblent

avoir été spécialement oubliés à Valangin. Il n'existe
quasiment pas de place de stationnement et de fré-
quents embouteillages immobilisent de longues files de
voitures. Depuis de nombreuses années, des voix s'élè-
vent demandant de fermer le bourg à la circulation.

Sans aller si loin , on peut penser qu'un sens interdit
rendrait le trafic plus fluide et résoudrait partielle-
ment le problème du stationnement. Cette solution per-
mettrait en outre aux habitants du bourg de retrouver
quelque peu la tranquillité d'antan.

(Avipress - J. Gross)

V A L A N G I N :  à quand un sens unique à travers le bourg ?

Près de 2005000
arbres fruitiers
dans le canton
de NeuchâteL^

Des pommes, des poires...

ELAGUER — Les arbres aussi
vont au coiffeur...

(Avipress - A. Schenk)

Plus d' un arbre par habitant... Selon
un recensement des arbres fruit iers et
dont les résultats détaillés viennent
d'être publiés par le Bureau fédéra l de
statistique en collaboration avec la Ré-
g ie des alcools , le verger neuchâtelois
comptait (en 1961) au total 190 ,942
arbres frui t iers  qui se ré partissaient
comme suit :

Pommiers, 61,845 ; poiriers , 35,918 ;
cerisiers , 19,553 ; pruniers , 60,940 ; p ê-
chers , 5072 ; abricotiers , 1918 ; cognas-
siers, 1755 ; noyers , 3941. Le total des
arbres hautes tiges s'élevait à 119,102,
les basses ti ges à 71,840.

Sur ces 190,942 arbres , 88,468 étaient
en p lein rendement et 12,245 étaient
considérés comme vieux et... sans ave-
nir I C'est le district de Boudry qui
compte le p lus d' arbres fruit iers , au
total 90,613, et le maximum dans cha-
que variété.

Concernant les communes , Neuchâtel
vient en tête avec 16,041 arbres , suivie
par Bevaix , 11,396 ; Corcelles-Cormon-
drèche , 11,206 ; Boudry,  9531 ; le Lan-
deron-Combes, 9228 ; Colombier , 7863 ;
Peseux, 7504 ; Cortaillod , 7152 ; Saint-
Biaise, 6051. Viennent ensuite les au-
tres communes, Enges étant la dernière
avec 641 arbres frui t iers .

A. S.
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Cy l -Ac J3 J patente de logeur, confort, douches, toilettes,
7 \ /̂/P*~"̂  ̂ 1 cuisine, chauffage général mazout et distri-
^—  ̂" bution d'eau chaude dans toutes les pièces,

0 5 13 13 jardin , vue magnifique, à la Coudre.

N8UChâtel EpanCheiirS 4 Conviendrait spécialement pour : pension, dé-
pendance d'hôtel, petit garni, logement du per-
sonnel d'une entreprise de grande ou moyenne

offre à vendre importance .

FABRIQUE
DE PATE DE BOIS
DE SERRIÈRES

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

tm

de nationalité suisse, pour tra-
vail de jour.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique de pâte
de bois clc Serrières, chemin
de la Justice, 2003 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 75 77.

t; 
UNIVERSITÉ !

S DE NEUCHÂTEL
¦'*« «<.*" ' Faculté' des sciences

. vendredi 28 avril 1967, à 17 h 15
à l'Aula

Installation et leçon Inaugurale de
M. Jean-Pierre BARGETZI, profes-
seur ordinaire de biochimie, sur

structure et fonction
de macromolécules

La séance est publique.
Le recteur

Nous cherchons pour Milan

institutrice
ou demoiselle

gaie et sportive pour s'occuper
de trois fillettes. Fort salaire.

Voyages fréquents.

Natale Strenger, Via Marconi 2,
6900 Lugano (TI).

Etude d'avocat et notaire
de Bienne
engagerait, tout de suite ou
pour date à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande ; bonne
dactylographe. Travail intéres-
sant.
Semaine de cinq jours, salaire
à convenir.
Faire offres sous chiffres
H 21985 U à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

Charpie, transports,
Verger 22, le Locle, cherche

chauffeur
pour camion-citerne et bascu-
lant.
Tél. (039) 5 44 77.

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

appartements de 4 pièces
à partir de 354 francs,

plus charges,
dans immeuble moderne , très en-
soleillé, jouissant d'une situation
tranquille.

S'adresser à

F IDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <f i 4 03 63 NEUCHATEL

A vendre

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

Enchères publiques

Le vendredi 28 avril 1967,
dès 10 et 14 heures,
à l'Hôtel de Paris,

à ia Chaux - de - Fonds
(Matériel divers,

voir annonce de mercredi)

Greffe du tribunal

Il Q Département des Finances

fJP Mise au concours
Ensuite de la mise à la retraite prochaine
du titulaire actuel, le poste de

CONTRÔLEUR ADJOINT
au

CONTRÔLE DES FINANCES
est mis au concours.

Obligations légales. Diplôme fédéral de
comptable ou maturité commerciale exigés.
Traitement : classes 5 ou 4.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1967.
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 3 mal 1967.

il VILLE DE NEUCHATEL
DIRECTION DES FORÊTS ET DOMAINES

En vue du remplacement du titu-
laire actuel, prochainement atteint
par la limite d'âge, le poste de

garde forestier
du Ille cantonnement (région Bou-
dry - Champ-du-Moulin) est mis au
concours.

Travail à plein temps en forêt.
Brevet de garde forestier exigé.
Traitement : classe 9 ou 8, selon

expérience et activité antérieu-
res ; semaine de cinq jours.

Entrée en fonction : le 1er sep-
tembre 1967.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé ainsi que d'une photographie,
doivent être adressées jusqu'au 12
mai 1967 à la Direction des Forêts
et Domaines, hôtel communal, 2001
Neuchâtel, qui fournira tous rensei-
gnements utiles.

H VILLE DE NEUCHATEL
DIRECTION DES FINANCES

Un poste de

commis BI
est mis au concours au

Centre électronique
de gestion

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

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

Entrée en fonction : immédiate-
ment ou à convenir.

Traitement : classe 11 ou 10.

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

¦ IL COMMUNE DE

IBr G0RGIER
Route

cancelée
Pour cause de tra-

vaux de réfection
et de ' goudronnage,
la route de la Mon-

tagne, du chemin
à Régis au Pré-au-
Pavre, sera fermée

à la circulation
dès ce jour.

Conseil communal.

A vendre à Bevaix,

TERRAIN
A BATIR

zone villas, parcelles
de 700 à 1000 m2.
Prix : de 23 à 25 fr .
Services publics sur
place. — Ecrire sous
chiffres IV 797, au
bureau du journal.

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

studios, appartements,
bungalows, villas

Prix : de 14,000 à 63,000 francs.

AUSSI LOCATIONS
tout confort , au bord de la plage.

Prix par mois de 582 à 2105 francs
juillet et août

et de 211 à 1052 francs
juin et septembre

logements pour 2 à 8 personnes.

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

A vendre par suite de faillite

immeuble commercial
comprenant grande halle neuve comvenant pour atelier ou
dépôt, de 15 x 30 mètres, avec grue roulante d'une charge utile
de 5 tonnes, ainsi que voie ferrée aboutissant à l'extérieur ,
pour la grue ; logement avec local pour bureau, atelier et ga-
rages avec entrée couverte situés dans ancien Immeuble agricole,
place de parcage, accès facile ; conviendrait pour atelier de
serrurerie ou entreprise de constructions métalliques. Surface :
28,14 ares. Estimation officielle 274,200 francs. Belles possibilités
de recrutement de personnel.
L'immeuble est situé dans la périphérie industrielle de Cressier.
Pour visiter, prière de s'adresser à l'Office des poursuites de
Cerlier , tél. (032) 88 17 23, où des offres écrites peuvent être
envoyées jusqu'au 15 mai 1967.

Office des poursuites de Cerlier.

r "N
Si vous vouiez

un coin à vous dans une belle région,
un pied-à-terre pour vos loisirs d'hiver et d'été, i
une maison de vacances de notre temps, i
le bonheur de votre famiUe,

des terrains à construire,
une maison clef en mains à

m*
en Gruyère 1100 à 2000 m

la station qui est sur la bonne piste,
le village d'avant-garde,
le centre touristique avec ses installations sportives,
le lieu de vacances et ses nombreux avantages.

Demandes Sa documentation au
Centre touristique Gruyères - Moléson - Vudella S. A.
1, place de la Gare, 1630 Bulle (FR), Tél. (029) 2 95 10

J

# 

Belle villa
avec toit Biormarad
au Landeron

0 5 13 13 6 pièces, tout confort.

Natjchâtel [pancheurs 4 3£ *^rïto/
e 

Iac 
de 

Bienne'  ̂
de Saint"

L

off ire à vendire Grand garage, jardin de 1200 mètres carrés.
Tranquillité.

r : - -7

LA MAISON FAMILIALE <WH» semi-préfabriquée
- : . tout confort - 2 typss standards - à forfait

EST EXPOSÉE À COFFRANE
du vendredi 28 au dimanche 30 avril 1967

ouverte de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 19 heures

Représentants pour le canton de Neuchâtel
Allanfranciiiui & Cie, Neuchâtel, tél. (038) 5 15 28
F. Blanc, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66

AGENT EXCLUSIF POUR LA SUISSE ROMANDE :
R. BOVET, Genève. »

___¦_¦_— i_imi_ IHIUIIIII»WIII««IHIPI_—IM_ IMI n iii —I i—in i ¦IIIII miinn wmimii— _̂w_—¦¦_I__MT,III_—_ — .III—ii__l

A vendre
à Chez-le-Bart?

magnifique

terrain à bâtir
Conviendrait pour

villa . Accès et
services publics

sur place. Adresser
offres écrites a

NA 802, ail bureau
du journal.

A vendre à Bevaix

très belle villa
3 - 4  pièces, grand

confort, garage, libre
tout de suite.

Adresser offres écri-
tes à OB 803, au

bureau du journal .

? <>«?<???.«. «.«.<?<>

A. vendre à Bevaix,
quartier

des Essertons,

SUPERBE
TERRAIN
A BATIR

de 2000 m2
pour villa.

Vue imprenable.
Situation tranquille
et ensoleillée. Tous

services sur place.
55,000 fr.

Régie Immobilière
et commerciale

Emer BOURQUIN,
Terreaux 9,
Neuchâtel.

???????«»«--

On cherche

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

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

Pour cause d'accident grave, proprié-
taire cède, au prix de revient, en
plein centre d'Yverdon (20,000 habi-
tants), à proximité de tout, rue prin-
cipale,

Hôte! - Café - Restaurant
avec 11 lits (13 places)

Prix : Fr. 295,000.—
Le tout en parfait état ; appartement
de 4 chambres, bains, tout confort ,
eau courante chaude et froide par-
tout. Petite restauration.
Pour traiter : 120,000 à 150,000 fr.
suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19

On cherche à acheter petit

immeuble locatif
de construction soignée et récente.
Capital à investir, environ 150,000
francs.
Rendement net désiré 6 à 6 H %.
Adresser offres écrites à A J 767 au
bureau du journal.

TEiHAIN
à vendre à Pe$ey~_
pour immeuble locatif ; 3 étages sur
rez. Zone O.N.C.I.
Faire offres sous chiffres L Y 800
au bureau du journal.

- ENCHÈRES PUBLSQUES
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 hahut peint ; bahut
valaisan ; tables ronde, Louis XV
rustique, portefeuille, Louis XVI mar-
quetée ; 1 table à rallonges (3) Em-
pire ; lits cle 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 ; cloches ; cuivres ; fusils ; pla-
ques cle cheminée ; cuisinière élec-
trique ; table cle cuisine et tabou-
rets ; buffets cle cuisine et cle 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,
écoutes réservées.

Greffe du tr ibunal.

A louer

À CRESSIER
situation dégagée et ensoleillée,
centre du village, dès le 24
juin 1967

appartements
2 pièces, Fr. 265.- et Fr. 275.-

par mois, plus charges.
3 pièces, Fr. 325.- et Fr. 335.-

par mois, plus charges.
4 pièces, Fr. 375.- et Fr. 385.-

par mois, plus charges.
Studios, Fr. 205.- et Fr. 215.-

par mois, plus charges.
Garages ou places de parc dis-
ponibles de Fr. 15.- à Fr. 60.-
par mois.
Tous les appartements et stu-
dios comprennent cuisine en-
tièrement équipée, avec cui-
sinière et armoire frigorifi que,
salle de bains-W.-C, 1 cave,
1 galetas, 1 balcon.
Jardin d'agrément. Service de
concierge. Buanderie avec ma-
chine à laver automati que.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'Etude de Me Michel
Huguenin , avocat , rue du Bas-
sin 8, à Neuchâtel.
Tél. 5 96 85/86.

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

1 bel appartement
de 2 chambres, cuisine bien équi-
pée, garage, clans villa ; vue, tran-
quillité ; entrée indépendante. |j
Loyer 340 fr., tout compris. ï
Tél. 4 07 36. dès 20 heures.

J'achèterais

terrain à bâtir
500 à 1000 mètres carrés. Vue
sur le lac.

Faire offres sous chiffres
P 10656 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Écrifeaux en vente au bureau du journal

L'Imprimerie Centrale 
^ 

et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche, pour un de ses employés,

chambre
libre tout de suite, à Neuchâtel.
Tél. 5 65 01, interne 276.

Nous cherchons pour le 1er
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 Bauermeister '.
& Cie, installations sanitaires,
Place-d'Armes 8, 2000 Neuchâ-
tel, tél. 517 86.

Confort et tranquiBSité
sont cherchés par couple dans la cin-
quantaine, sans enfante, solvable ; apparte-
ment souhaité : 3-4 pièces dans maison
très soignée. Date Indifférente.
Adresser ofres écritea à 274 - 805, au
bureau du journal. '

pjpl lll L'IMPRIMERIE CENTRALE
i Mn il ET DE LA FEUILILE D#AV,S
gLŷ JJj 

DE 
NEUCHATEL

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

APPÀftTIIMENT
de 21/* à 3 pièces

à Neuchâtel ou environs

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

il LOUER
pour le 24 septembre
bel appartement de

2 chambres
à l'avenue
des Alpes.

Tout confort.
S'adresser :

ÉTUDE WAVRE,
notaires.

Tél. 5 10 63.

LA COUDRE
A louer

appartement
de 3 pièces

tout confort, pour
le 24 juin 1967.
Loyer 340 fr.,

charges comprises.
Tél. (038) 5 09 36.

Appartement
2 V_ pièces
à Cormondrèche,

Grand-Rue '4i,' rhi-'
confort, 230 fr., libre

dès le. 1er, mai. , ' .
Tél. % 18 69.

A louer dès le
1er mai 1967, à
la Coudre - Neu-
châtel, au bord
de la forêt

petite
maison

familiale
meublée, de trois
chambres, avec
confort.
L o y e r  mensuel
400 fr. plus char-
ges.
Etrangers accep-
tés.
E. Schafeitel, gé-
rant, Vy - d'Etra
35. Neuchâtel.

A louer dans maison
de campagne

APPARTEMENT
MEUBLÉ

avec balcon , à l'an-
née ou au mois ;
altitude 1000 m,
région Macolin.

Tél. (032) 2 75 02 ;
après 19 h. 2 92 79.

J'engagerais

vendeuse
Débutante acceptée.
Faire offres à A. Mauron, lai-
terie-alimentation, Parcs 28,
Neuchâtel, tél. (038) 512 15.

Par suite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

directeur
de la Fanfare municipale do Son-
vilier, est mis au concours.
Faire offres au président, M. Gil-
bert Steiner, 2615 Sonvilier.

S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

personnel féminin
pour travaux faciles en atelier;

une remonteuse
de mécanismes de calendriers,
éventuellement travail à domi-
cile.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, 2000 Neuchâ-
tel, tél . (038) 5 60 61.

CHAMBRE
Jeune homme suisse, employé de bureau,
cherche une chambre meublée à Neuchâtel.
Adresse : Paul Hânggl, Grienweg 370,
4226 Breitenbach, tél. (061) 80 14 17.

Monsieur cherche

chambre
région la Coudre -
Hauterive - Monruz.
Tél. (032) 5103 74. Repas de midi

pour personnes du
dehors. Mme Hauticr

Saint-Honoré 8.
A t o u t e  demanda
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche

appartement
de 3 pièces, avec ou

sans confort, libre
tout de suite ou

pour date à conve-
nir. Région Peseux-
Corcelles. Tél. 8 42 30,

heures des repas.

On cherche

sommelière
ou

garçon
pour entrée Immédiate ou à con-
venir.
Etranger(ère) accepté(ée) . Bon sa-
laire, congés réglés. Mardi congé.
Chambre dans la maison.
H. Liechtl, restaurant Ochsen, 2540
Granges (SO) . Tél. (065) 8 22 18.
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à notre rayon spécialisé 2me étage

VISITEZ NOTRE « GADGET-CORNER » AU 1ER ÉTAGE.
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^̂Viande hachée avantageuse

deiia: yeux... pour toute une vie l
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m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i ta l  17

CHARPENTER1E - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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Voici tout le prestige d'un ensemble style «Salon de Paris»..
Canapé et fauteuils larges et moelleux avec coussins en P
plume. Superbe tissu velours. De la toute grande classe
pour votre intérieur. C'est un des nom breux ensembles de
notre nouvelle exposition. teftj iM^" "^
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Ravissante CHEMISE DE NUIT pour darne,
en batiste plissée imprimée, exécution soignée

|680
DUSTER ASSORTI

avec ristourne ou 5% rabais
, - i
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CHAUSSURES
Et SUPPORTS
sur mesure, soula-
gement immédiat.

REBETEZ
Bottier orthopé-

diste Chavannes 13,
Neuchâtel

I
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CHERCHE

pour ses bureaux de MARIN, département cartes
perforées,
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comme poinçonneuse-vérificatrice.

(DÉBUTANTE SERAIT FORMÉE PAR NOS SOINS)
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i ! Semaine de cinq jours, cantine d'entreprise, salaire
et avantages sociaux intéressants. Transport depuis |

Il Saint-Biaise assuré par nos soins.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, département du personnel,
case postale 228, 2003 Neuchâtel, tél. 3 3141.
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Nous cherchons :

un chauffeur de camion
un grutier

pour entrée immédiate ou date
à convenir.
S'adresser à PIZZERA S.A.,
Neuchâtel - Colombier,
tél. 6 30 93.

A.- ' . __£ __ _ 1 Saint-Biaise

Pour notre usine, située au
bord du lac de Neuchâtel, nous
cherchons

un mécanicien
ou
aide ̂ Mécanicien

- ', . ' :'
il . , ,  " ' 'A. . ...pour notre département de

construction de prototypes et
de machines. Place intéressante
et travail varié dans une atmo-
sphère agréable.

FAEL S A., route de Berne 17,
2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 3 23 23.

T/BUBY
cherche pour ses ateliers
d'usinage et de constructions
métalliques

AGENT TECHNIQUE
FONCTION :
L'intéressé serait spécialement chargé de
relancer et de suivre en fabrication , sur
la base de données existantes, les pièces
objets d'une nouvelle exécution.

AGENT DE PLANNING
si possible MÉCANICIEN de formation ,
possédant une expérience, ou intéressé
par les problèmes d'organisation. Capa-
ble d'établir les charges prévisionnelles
des ateliers, de déclencher le lancement
des opérations et d'en contrôler l'avan-
cement dans le cadre d'un système basé
sur l'utilisation d'ordinateur IBM.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres écrites ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Me'canfgues de Vevey U
à Vevey,
tél. (021) 51 00 51.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur -
conducteur à la

Compagnie Gef tevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.
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engage :

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

visiteuse
occupation à la demi-journée pour département
montage ;

poseuse de radium
pour atelier en construction.

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

Importante entreprise du Jura neuchâte-
lois cherche

L'une pour la correspondance française ;
l'autre pour la correspondance alleman-
de ; la troisième pour la correspondance
anglaise.
Travail intéressant et varié dans une -
ambiance agréable.

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

Faire offres détaillées sous chiffres
P 50090 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.
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Importante entreprise de la place cherche une

employée
de bureau

s
consciencieuse et ordonnée , connaissant la dac-

S t y lograp hie. Travail agréable et varié. Semaine
de 5 jours. Date d'entrée à convenir.

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

fres SA 761, au bureau du journal.

Maison de la place cherche,
pour son service mécanogra-
phique,

Employée de bureau
de langue maternelle française,
si possible avec des connais-
sances d'allemand. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Aptitudes nécessaires :
— esprit d'initiative,
— rapidité et précision dans

le travail.
On offre :
— place stable, avantages so-

ciaux ,
— conditions de travail agréa-

bles dans bureaux moder-
nes et bien situés,

— semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae et co-
pies de certificats, sous chif-
fres JR  753, au bureau du
journal.

~ ' 
Nous cherchons

mronteifl-rs
él̂ cfeicfeiis

QUALIFIES

Avantages sociaux très Intéressants.
i Faire offres à Elexa S.A., élec-

tricité et téléphones PTT, avenue
de la Gare 12, Neuchâtel.

rinUMM

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.

Entreprise de la place cherche, pour le
1er Juillet,

employé (e) de bureau
ayant une bonne connaissance de l'alle-
mand, pour travaux de bureau et comp-

.tablllté. Faire offres, avec références, à
IS 775, au bureau du journal .

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

mécanicien-
outilleur

pour la fabrication d'étampes.

Semaine de cinq jours.

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

Faire offres ou se présenter.
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NOTRE DIRECTION TECHNIQUE cherche à s'assurer la collabo-
ration d'un

M!-
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de première force, pour la réalisation des nouveaux calibres
i développés au bureau de construction horloger. Ce spécialiste

appelé aussi

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

j JlpiIlllllliH
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candidats, bénéficiant de l'expérience néces-

fî l  S ¦ Il saire pour travailler de façon indépendante , vou-
I \ S Sa* dront bien adresser leurs offres ou téléphoner à

j | V—. __/ M OMEGA, service du personnel de fabrication ,
¦_-_—M 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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Home-clinique (cent person-
nes) cherche un bon

cuisinier
(non diplômé accepté), nourri,
logé, de toute confiance.
Ecrire sous chiffres P M 8065G
à Publicitas, 1002 Lausanne.

GRAVURE MODERNE NEUCHATEL
Côte 66, engage

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



Comment ! Vous n 'êtes pas encore

ABONNÉ
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»?

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

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

• suivre l'actualité nationale et
internationale ;

CI If fil 10 \/nilI I-7 « comprendre la signification et
01 sUUO VUULLL le8 dessoU3 des grands événe-

""* ! menfs 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 !
C'est le

^ 
moment, plus que jamais, de le faire, puisque nous vous

offrons l'abonnement

* 10 JOURS GRATUITEMENT
ef sans engagement de vofre 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 : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

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

Trente-quatre fois le tour du monde
en 35 ans, au volant de cars postaux

C est là le p etit exploit de M. Ulrich Barri, de la Brévine
Une sympathique manifestation a

réuni , au Gernil, entre la Brévine et
les Verrières, il y a quelques jours,
une j oyeuse cohorte dans laquelle on
reconnaissait M. Armand Piaget, di-
recteur de la compagnie Auto-Trans-
ports, de la Côte-aux-Fées, M. Favar-
ger, de Neuchâtel, chef du service
automobile, quelques chauffeurs d'au-
tocars postaux et parmi eux, surtout,
M. Ulrich Burri, qui, depuis trente-
cinq ans, a relié la Brévine au Locle,
à Fleurier, puis aux Verrières. M.
Burri a fait son dernier trajet, des
Verrières à la Brévine, hier soir.

Il bénéficiera maintenant d'une re-
traite bien méritée qu'il passera à
Bolle, sur les bord s du Léman, où le
soleil (du moins on le lui souhaite)
lui fera un peu oublier les « froidu-
res > qu'il a dû affronter en condui-
sant dans une région dont on dit
assez qu'elle n'est pas particulière-
ment... tempérée I

Trente-cinq ans de route, ce n'est
évidemment pas peu de chose : ça re-
présente environ un million et demi
de kilomètres, ce qui fait bien trente-
quatre fois le tour de la terre 1 Et
ceci avec cinq véhicules, que M. Burri
a toujours menés à bon port. Il y a
bien eu parfois une tôle froissée. Et ,
enfin; c'était impossible autrement.
Une bagatelle, quoi.

M. Ulri ch Burri fit un apprentis-
sage d'horloger à la Côte-aux-Fées,
puis a œuvré dans un atelier de mé-
canique de Sainte-Croix. C'était en
pleine période de crise, de chômage.

M. Burri tenta donc sa chance lors-
que fut fondée, en 1932, la Compa-
gnie de transport de la Côte-aux-Fées,
compagnie (concessionnée par les PTT)
qui mit sur pied les différentes li-
gnes de cars postaux dans le Val-de-
Travers et la vallée de la Brévine, en
passant par les Ponts-de-Martels et
le I.ocle.

Ainsi donc, depuis 1932, M. Bnrri
est au volant. Aujourd'hui dans un
car bien chauffé, confortable, ce qui
ne fut évidemment pas toujours le
cas.

Le premier autocar , par exemple,
était un « Martini », décapotable, sans
chauffage, construit en 1927. Du grand
sport ! Et pas de routes goudronnées.

M. Burri , qui habite depuis trente-
cinq ans la Brévine où son véhicule
est stationné, a fait, pendant vingt-
quatre ans, le trajet Fleurier-la Bré-
vine-le Locle, soit cent vingt kilo-
mètres par jour. »

Depuis onze ans, il reliait la Bré-
vine aux Verrières, trois allers, trois
retours, soit nonante-six kilomètres
quotidiens.

Pas toujours drôle...
Et tous ces kilomètres ne se sont

pas toujours faits sans mal et sans
peine. Pensez donc !

Un soir d'hiver (c'était avant la
guerre), M. Burri part de Fleurier
vers 19 heures. Arrivé dans la côte
des Sagnettes, un arbre de roue cassa.
Le véhicule fut immobilisé. Le vent
soufflait, il faisait froid. Pas moyen
de réparer tout de suite et rap ide-
ment. Il fallut emprunter un traî-
neau et amener les passagers à la
Brévine, après avoir vidangé les ra-
diateurs d'eau du car. La réparation
fut faite le lendemain.

Quelques années plus tard (c'était

M. ULRICH BURRI — Un million et demi de kilomètres au volant.
(Avipress-Bh)

pendant la guerre, cette fois-ci), l au-
tocar de M. Burri quit ta la Brévine
chargé de soldats. A peine parti , il
fut  immobilisé le long du Bois de
l'Halle (entre la Brévine et Fleurier).
Les congères cie neige obstruaient la
route. Il fallut retourner à la Bré-
vine... en marche arrière, sur quatre
kilomètres et sans visibilité , les vi-
tres étant recouvertes de givre !

Toujours en hiver (le triangle tiré

par dix chevaux ouvrait les routes à
9 heures, alors que le car partait sou-
vent plus tôt), on mit quatre heures
pour franchir, par des chemins obs-
trués, .les quatorze kilomètres qui sé-
parent la Brévine de Fleurier. Une
belle moyenne : celle d'un promeneur !

C'était la belle époque comme on
dit.

Maintenant , il n'y a plus guère de
problèmes, même en hiver.

Le Doubs a des fuites, et leur obstruction
permettrait de maintenir un niveau constant

De notre correspond—ni i

On s'en doutait, des fuites importantes
se produisent entre l'Echo et le Saut-du-
Doubs. Ces dernières ont pour conséquence
de voir le Doubs baisser dans de trop
grandes proportions en période de séche-
resse. Pour cette raison et pour d'autres
encore, le syndicat d'initiative de Villers-le-
Lac a aimablement invité l'A.D.B. à une

séance d'information et de travail, la se-
maine dernière.

Il s'agissait d'une prise de contact. Celle-
ci est particulièrement appréciable : Vil-
lers-le-Lac et les Brenets, s'ils sont sépa-
rés par le Doubs, sont unis par les mêmes
problèmes et souvent les mêmes intérêts
frontaliers.

Le Doubs devait être la raison de cette
rencontre. Les crues soudaines et dévasta-
trices, détruisent les récoltes de foin et

rendent souvent impropres à la culture
de grandes surfaces.

En 1906, le niveau du Doubs avait di-
minué de 25 m ! Il n'y avait plus qu'un
petit ruisseau serpentant dans une vase
nauséeuse. En 1947, la baisse avait accusé
17 m.

Lors de crues particulièrement importan-
tes, les eaux déchaînées avaient emporté un
piton de trois mètres qui donnait à la chute
sa majesté. Bien sûr, elle est toujours ma-
gnifique, mais il faut absolument l'entrete-
nir sinon l'érosion aura raison d'elle. 11
est difficile de lutter actuellement contre les
fortes crues à moins d'entreprendre les gros
travaux dont parlait notre article du 13
avril.

En revanche, il semble possible de sup-
primer en grande partie les effets des fui-
tes. On sait en effet qu'à la Marie-Fritz
— entrée du dernier bassin — et devant
l'ancienne douane du Saut-du-Do'ubs, deux
énormes fissures laissent échapper quoti-
diennement 72,000 m3 d'eau I Sans ces fui-
tes gigantesques, les sources locales per-
mettraient le maintien d'un niveau normal
en toute saison. Le barrage du Châtelot
ne pourrait que s'en féliciter.

Ces questions, ainsi que celle de l'épu-
ration des eaux, furent à l'ordre du jou r
de l'assemblée. Elles nécessiteront encore
de longues discussions et l'établissement de
financement minutieusement mis au point.

U y a du côté français un sérieux espoir,
puisque l'on sait que le ministre Edgar
.Faure appu iera tou t ce qui pourra contri-
buer a'u développement touri tique de la
région. Emettons donc l'espoir que les
heureuses réalisations ne tarderont pas trop.

Nouveau président au guidon
de la société de tir des Brenets !

De notre correspondant :
Après avoir risqué la dissolution , faute

de responsables, la Société de tir des Bre-
nets est repartie du bon pied. Elle est pla-
cée sous la présidence d'un excellent ti-
reur.

En effet, M. Louis Fellay a une superbe
vitrine où sont exposés les nombreux insi-
gnes qu'il a obtenus dans les concours ré-
gionaux , cantonaux ou fédéraux.

Ce nouveau président est Valaisan , capo-
ral des douanes depuis 1958, après être
entré dans le corps en 1950. 11 s'est illustré
dans cle multiples concours de ski tant en
fond qu'en descente ou en slalom.

Il a doncL_repris en main la Société de
tir alors qu'elle allait disparaître , faute
d'enthousiasme. C'eût été dommage car elle
avait connu des journées glorieuses. En
Suisse, on peut aimer le tir sans être un
militariste à tout crin . C'est un plaisir in-
discutable de voir , au bout du guidon,
apparaître la palette blanche ornée de
l'étoffe rouge !

En plus, de solides liens d'amitié se lient
dans les stands . Souvenons-nous de l'im-
portance qu'eurent les tirs fédéraux aux
temps de la naissance de l'esprit fédératif
au XIXe siècle. Le fusil que le soldat-ci-
toyen emporte chez lui est plus un ins-
trument de précision qu'une arme meurtrière.

Le stand vient lui aussi d'être rénové
Il a été agrandi et modernisé. Le système
de transmission des ordres grâce aux appa-
reils Silenta permet de correspondre clai-
rement et rapidement avec, les cibarres ,
300 mètres plus loin.

Un bureau séparé du stand proprement
dit donne plus de place aux tireurs.

Sitôt constitué , le comité mit au point
le programme de tir pour l'année 1967.

Président , L. Fellay ; vice-président , N.
Pasquier ; caissier , H. Joye ; secrétaires , MM.
Cl. Matthey, F. Bonnet et L. Stoquet ;
moniteurs 300 m, W. Muller, von Gunten
et Cl. Matthey ; moniteurs 50 m, L. Fellay
et Cl. Matthey. M. von Gunten fonctionne
également en qualité de vice-caissier.

PROGRAMME DE TIR POUR 1967
FUSIL

A. Tirs militaires obligatoires. — Samedi
29 avril de 13 h 30 à 17 heures, dimanche
28 mai de 8 heures à 11 h 30 avec inter-
ruption de 9 h 45 à 10 h 30. Samedi
12 août de 13 h 30 à 17 heures.

B Tirs facultatifs. — Samedi 6 mai, en-
traînement et tir de groupe 13 h 30 à
17 heures ; samedi 20 mai, même tir et
mêmes heures + tir individuel . Samedi
3 juin , tir en campagne au Locle dès
13 h 30. Dimanche 4 juin , même tir dès
8 heures et jusqu 'à 11 h 30.

Rappelons que le tir en campagne est
gratuit. Le comité signale que < la parti-
cipation prime le rang ». Il y a lieu de
remarquer que ce tir est le seul' qui mette
tous les tireurs sur un pied d'égalité : pas
un seul coup d'entraînement.

Samedi et dimanche 23 et 24 septembre,
tir de la Fédération au Locle.

Les 16, 17, 18, 24 et 25 juin , à Saint-
Imier, tir du district de Courtelary.

PISTOLET
A. Tirs « obligatoires ». — Samedi

29 avril , tir militaire de 13 h 30 à 17

PRÉSIDENT — Un fin guidon,
le président L. Fellay

(Avipress - Février)

LÀ SAGNE — Début d'incendie
(c) Hier, peu après minuit, les pom-
piers de la Sagne étaient alertés, un
automobiliste de passage ayant remar-
qué que des flammes jaillissaient de
la Scierie des Charlettes, propriété de
M. G. Leuenberger.

Grâce à une rapide intervention des
pompiers, le sinistre a pu être maîtrisé.

heures ; samedi 27 mai, même tir aux
mêmes heures.

B. Tirs facultatifs. — Samedi et diman-
che 3 et 4 juin , tir en campagne au Locle
(voir même tir à 300 m).

Samedi 24 juin , tir de la Fédération et
tir décentralisé de section au Locle, de
14 heures à 18 heures.

Dimanche 25, même tir de 8 heures à
11 heures.

Samedi 5 août, de 13 h 30 à 17 h 30,
tir individuel ; samedi 19 août , tir des
« Généraux », aux mêmes heures que le
précédent.

On remarquera que, pour les tirs orga-
nisés aux Brenets , un seul dimanche a été
nécessaire. C'est un énorme progrès.

O À la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Corso : « Les Centu-

rions » ; Scala : « Les Invisibles » ;
Ritz : « Alvarez Kelly » ; Eden : « Ma-
demoiselle » ; Plaza : « Guet-apens à
Téhéran ».

CONFÉRENCE. — Club U : « L'in-
tégration européenne, de Saint-Simon
à Jean Monnet », Henri Rieben.

EXPOSITION. — Club 44 : peintures
de Michel Monard.

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Tél. 2 1017.

• Au Locle
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Fort

Bravo » ; Casin o, 20 h 30 : « La Nuit
du vampire ».

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Etat civil du Locle (26 avril 1967)
NAISSANCE : Magnani , Ivo-Giovanni,

fils d'Ezio, dessinateur, et de Pier-
rette-Marie née Cattin .

PROMESSE DE MARIAGE : Alle-
mann Francis, horloger, et Maurer,
Marie-Madeleine.

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

NAISSANCES : Brahier, Marie-Fran-
çoise, fille de Marius-Yve-Alyre, pro-
fesseur, et de Michelle, née Châtelain ;
Steffen , Jean-Yves-Gilles, fils de Roland-
Fredy, conducteur et de Marie-Magda-
lena, née Spalinger.

PROMESSES DE MARIAGE : Bu-
gada, Gian-Battista, maçon, et Jean-
bourquin, Marguerite - Marie - Berthe ;
Kopp, Roberto-Giuseppe, galvanoplaste,
et Braunwalder, Anne-Marie ; Bengue-
rel-dit-Perroud, Eugène-André, repré-
sentant, et Hofer, née Herren, Mar-
grit ; Evard, Bernard-Boger, employé
de commerce, et Wittnauer, Ghristiane ;
Philippin, Paul-André, dessinateur-ar-
chitecte, et Griscuolo, Annette-Yvonne.

DÉCÈS : Grosjean née Ruminer,
Jeanne-Marguerite, née le 24 novembre
1885, ménagère, veuve d'Armand-Maxi-
milien, Paix 35 ; Jacot-Descombes, Ju-
les-Henri, horloger, né le 19 mai 1899,
époux de Marie-Louise, née Barbezat,
dom. Nord 168.

La trouvaille d'un Chanx-de-Fonnier :
tin seul tapis mais 5 jeux différents

Beaucoup de médailles pour les Neuchâtelois à Bruxelles

CONCENTRATION — M. André Kiehl devant le tapis qui lui a valu
une médaille à Bruxelles.

(Avipress - Bh)

Le canton de Neuchâtel ne manque
pas d'esprits inventifs : cinq Neuchâtelois
sont revenus du Salon international des
inventeurs de Bruxelles, qui s'est tenu du
9 au 19 mars passé, avec une médaille
en poche. Bravo!

Et parmi ces cinq Neuchâtelois, qua-
tre du Haut, soit les frères Otto et René
Walther, des Brenets, qui ont obtenu une
médaille d'or pour leur système de triage,
par aimants polari sés, de petites pièces
industrielles, et dont nous avons déjà
largement parlé, il y a quelques semaines
(voir notre journal du 6 avril), M. J.
Tempelhof, de la Chaux-de-Fonds, qui
s'est vu décerner une médaille d'or pour
un emballage de transport et d'exposition,
et dont nous parlerons très prochaine-
ment, et enfin , M. André Kiehl, de la
Chaux-de-Fonds également, dont nous
parlerons ici.

M. André Kiehl s'est présenté au Salon
des inventeurs de Bruxelles pour la pre-
mière fois , ce qui ne signifie nullement
qu'il en était à son coup d'essai. Pen-
sez donc : il est déjà détenteur de cinq
brevets, sans compter toutes les inven-
tions, tous les gadgets qu'il a mis au
point et pour lesquels il n'a pas déposé
de brevet.

Mécanicien-constructeur de profession,
M. Kiehl est plus qu'un bricoleur, un
inventeur.

Son premier brevet a été déposé le
25 mars 1933. En pleine période de
crise, ça tombait mal. Il avait mis au
point un jeu d'instruments facilement
adaptables à des machines ordinaires.
Ce jeu d'instruments permettait de per-
cer des trous avec une extrême précision,
de l'ordre de 2 millièmes.

En 1935, avec un ami, M. Kiehl mit
au point un indicateur de direction qui
se fixait dans les guidons de motocyclet-
tes. Le système fu t  expertisé et approuvé
par la division de police du département
fédéral de justice et police. Cette appro-
bation fu t  une chose, la commercialisa-
tion du système une autre... hélas !

En 1946, l'astucieux chercheur mit au
point un appareil à dessiner. Diverses
figures géométriques découpées dans une
petite planchette en matière plastique
permettaient de réaliser toutes sortes de
dessins des plus simples ait plus com-
pliqués, avec beaucoup de facilité et un
minimum d'habileté. Il s'est vendu à
l'époque p lus de 10,000 de ces appa-
reils dans les écoles et sur le marché de
Suisse romande.

Une année plus tard, M. Kiehl pré-
sentait des bavettes pour classeur. Ba-
vettes qui permettaient de « pincer » jus-
qu'à une trentaine de feuilles dans le
classeur et, suprême avantage, sans qu'il
soit nécessaire de perforer les deux trous
classiques dans chaque feui lle.

UN TAPIS , CINQ JEUX
Mais revenons un peu à la médaille

de cette année.
M.  Kiehl a laissé tomber cette fois-

ci la technique pour se lancer dans un
autre domaine : celui du jeu, du sport ,
des loisirs.

L'idée lui trottait derrière la tête de-
puis plusieurs années déjà.

M. Kiehl a bien précisé, avec modes-
tie, qu'il s'agissait d'une idée et non d'un»
invention. Bref,  de quoi f  agit-il ?

D'un tapis carré. En feutre ou en
mousse. Sur ce tapis, des cibles sont
imprimées, dans les quatre coins et au
centre. Dans le •milieu du tapis, deux
figures rectangulaires qui représentent
chacune, à échelle réduite, la moitié d'un
terrain de tennis. Voilà pour la topo-
graphie.

Et maintenant, le mode d'emploi. Avec
les cibles, on peut jouer au golf ou faire
du tir... en utilisant les principes du bil-
lard.

On prend une petite boule de plomb
et un bâton eff i lé , comme au billard,
mais plus petit évidemment.

Si on joue au golf,  on a droit à deux
coups pour amener la bille dans le trou,
soit le centre de la cible choisie.

Si on fait du tir, on a droit à un coup
de baguette. Si la balle n'arrive pas
dans la cible... pendule ! Si elle arrive
dans ia cible, vous pouvez marquer un
1, 2, 3, 4 ou 5 ! Ça a l'air enfantin.
certes, mais essayez donc ! Il faut  beau-
coup d'habileté et surtout de la concen-
tration.

Le principe est le même pour le feu
de tennis ou de ping-pong (le terrain est
le même, du moins sur le tapis). Pour
les services, il faut amener la balle,
d'un coup de baguette, dans le bon car-
ré. Et ensuite, chaque renvoi de balle
doit aboutir dans le bon emplacement.
Si vous n'atteignez pas le carré, imagi-
nez la balle dans le filet.

Nous l'avons vu, cela fait donc quatre
jeux. Et il y en a un cinquième au verso
du tapis, et le plus intéressant certaine-
ment : un jeu de football.

Les joueurs des deux équipes sont re-
présen tés par de petits ronds noirs et
blancs parsemés dans le terrain. Si la
boule s'arrête près d'un rond blanc,
l'équipe blanche joue, et vice versa.
L'intérêt de ce jeu, c'est que Von peut
procéder par passes entre coéquipiers.

Tout l'art ici consiste à pousser suf -
fisamment la balle jusqu'au prochain
rond de la même couleur, pas trop,
mais assez tout de même.

Pour marquer un but, la boule doit
s'immobiliser dans le carré des buts.

Si elle ^immobilise en dehors du car-
ré, il y a remise en jeu. Si la boule sort
du tapis, derrière le but des Blancs, il
y a penalty contre les Noirs !

Ces jeux de table, peu encombrants,
of frant  de nombreuses possibilités, et
ponvant être utilisés p ar deux, trois ou
quatre joueur s n'ont pas l'air d'être par-
ticulièrement originaux. Ce n'est d'ail-
leurs pas là leur but. Non, mais il faut
bien convenir qu'on s'y laisse fa cilement
prendre. On joue une ou deux boules,sceptique, sans conviction, et on finit par
y passer la soirée. Tout ceux qui s'y sont
déjà essayés, vous le diron t. Et ça de-
mande de ia précision (la matière a été
soigneusement choisie, elle freine la bou-
le, juste assez, et garantit une trajec-
toire absolument rectiligne) de la con-
centration, plus qu'on ne le pens e.

R. Bh.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds s'est réuni hier sous la prési-
dence de M. Alain Bauer, assisté de M,
Urs Aeschbacher qui remplissait les
fonctions de greffier.

F. M, de la Chaux-de-Fonds, est citée
pour diffamation, éventuellement ca-
lomnie et détournement d'objets mis
sous main de justice. Le juge la con-
damne par défaut à 10 jours d'empri-
sonnement sans sursis et au paiement
des frais qui s'élèvent à 50 francs.

W. S., de la Chaux-de-Fonds, com-
paraît pour ivresse au guidon et infrac-
tion à la L.C.R, à l'O.C.R . et à l'A.C.F.
II écope de 5 jours d'arrêts sans sursis,
30 fr. d'amende, 130 fr. de frais et le
jugement sera publié.

G. O, de la Ghaux-de-Fonds, prévenu
d'ivresse au volant et d'infraction à la
L.CJt, est condamné à 750 fr. d'amende
et au paiement des frais qui s'élèvent
à 110 francs.

H. R, de la Chaux-de-Fonds, pour
ivresse au volant et Infraction à la
L.C.R., se voit condamner à 250 fr,
d'amende et paiera 120 fr. de frais.

Pour infraction à la L.F. concernant
la police des chemins de fer, à l'or-
donnance relative à la fermeture et la
signalisation des croisements à niveau
des chemins de fer, à la L.C.R. et à
l'O.CJA, M. B., de la Ghaux-de-Fonds,
devra payer une amende die 80 fr. et
les frais qui s'élèvent à 40 francs.

H. B. et P. C, de la Chaux-de-Fonds,
sont prévenus d'infraction à la loi sur
les établissements publics. H. B. est
libéré alors que P. C. devra payer
50 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

H. P, de la Chaux-de-Fonds, compa-
raît pour infraction à l'ordonnance sur
les liquidations et opérations analo-
gues. Le juge lui inflige une amende
de 50 fr. et il devra acquitter les frais
qui s'élèvent à 20 francs.

L. P., de la Chaux-de-Fonds, préve-
nue d'infraction à la loi sur les éta-
blissements publics, est condamnée à
30 fr. d'amende et au paiement des
frais arrêtés à 30 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
(c) Hier, à 6 h 30, M. R. C, de la
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
son automobile à la rue du Pré. Par-
venu à la rue Gharles-Edouardl-Guil-
laume, il n'accorda pas la priorité à
une voiture conduite par M. P. G., de
la Chaux-de-Fonds. Collision, dégâts.

Manque d'attention
M. L. B., de la Chaux-de-Fonds, cir-

culait, hier à 9 h 30, sur la route de la
Vue-des-Alpcs. A l'intersection de la
routé de Tête-de-Ran, il voulut dépas-
ser une voiture conduite par M. F. B.,
habitant Neuchâtel, qui manœuvrait
pour placer son véhicule en présélec-
tion. Collision, dégâts.

Il lui coupe la route
Hier, à 20 h 30, un automobiliste

de la Chaux-de-Fonds, M. G., circu-
lait à la rue Alexis-Marie-Piaget, au
volant de son véhicule. Soudain, il
bifurqua sur la gauche afin de gagner
une place de stationnement et coupa
ainsi la route d'une automobile con-
duite par M. G. A., de la Chaux-de-
Fonds. Collision , dégâts.

Décès d'un historien
et romancier

jurassien français
L'historien et romancier Auguste

Bailly vient de s'éteindre à Saint-Lau-
rent-du-Jura, près de Saint-Claude, à
l'âge de 89 ans.

Natif de Lons-le-Saunier, ce Juras-
sien français avait enseigné au lycée
Pasteur de Neuilly, près de Paris, avant
de se lancer dans les lettres. Il a
écrit plus d'une cinquantaine de ro-
mans, dont plusieurs so passent dans
son pays natal , le Haut-Jura français.
Un autre de ses romans, « Naples au
baiser de feu », lui valut une grande
notoriété.

Auguste Bailly était aussi historien.
On lui doit des ouvrages sur Byzance,
la république de Venise, Louis XI, Ri-
chelieu, etc. Il fut enfin critique litté-
raire do l'hebdomadaire « Candide »
avant la guerre. Auguste Bailly avait
reçu le « Grand prix de la Société des
gens de lettres » .
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Importants projets des Entreprises électriques fribourgeoises :
deux barrages en Gruyère et dans le Pays - d'Enhaut (Vaud)
De notre correspondant :
Les Entreprises électriques fribourgeoi-

ses projettent la construction de deux
barrages en Haute-Gruyère et dans le
Pays-d'Enhaut, clans un avenir plus ou
moins proche. L'un d'eux doit être cons-
truit aux Rossinières, près de la Tine ,
sur territoire vaudois, et l'autre, à la
hauteur de Lessoc, en vue de la cons-
truction d'une usine électrique au fil de
l'eau, sur la Sarine.

Dans le cas du futu r barrage des Ros-
sinières, destiné à alimenter l'usine de
Montbovon, comme celui qui existe à
l'heure actuelle, une réserve naturelle de-
vra être sacrifiée au progrès. Il s'agit
de la réserve des Vernets, dont s'occupe
notamment la Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux, « Nos
oiseaux », présidée par M. Manuel , de
Lausanne. Cette dernière société a alerté
la Ligue vaudoise pour la protection de
la nature, présidée par M. Kuttel, dé-
puté.

Hier après-midi, des représentants de
la ligue se sont rendus sur place afin
d'y rencontrer des représentants fribour-
geois d'organisations similaires, ainsi que
M. Paul Genoud, conseiller d'Etat. Il
s'agissait de rechercher un terrain, sur
territoire fribourgeois, susceptible de com-
penser la disparition de la réserve des
Vernets. La solution de rechange a été
trouvée dans la région de Grandvilard,
qui devra être décrétée zone naturelle
protégée.

Précisons que l'actuel barrage de la
Tine est plus exactement un arrêt d'eau

relativement modeste. Il est utilise par
l'usine électrique de Montbovon (Fr), des-
servie par un tunnel , puis par deux con-
duites forcées. La création du nouveau
barrage des Rossinières impliquera le fo-
rage d'un deuxième tunnel plus impor-

tant . Notons enfi n que le Pays-d'En-
haut (vaudois) est desservi en énergie
électrique par les Entreprises électriques
fribourgeoises. C'est pourquoi ces der-
nières peuvent capter les eaux de la
Sarine sur territoire vaudois.

Le ski de printemps dans la région de Chasserai
COL — Il y a encore par places sept mètres de neige à Chasserai ainsi qu'au col de l'Egasse (photo

de droite). (Avipress - Guggisberg)

Comme nous l'annoncions mercredi,
six fraiseuses à neige se sont attaquées,
dès mardi, à l'ouverture du col du Chas-
serai, côté Saint-Imier, route qui, par
endroits, est encore recouverte de un à
sept mètres de neige.

Durant toute la journée de mardi et
de mercredi, on a pu suivre les frai-
seuses qui, en f in  d'après-midi , avaient
ouvert le côté nord de la route jusqu'au
signal neuchâtelois, créant en même
temps des places d'évitement et de parc.

S'il fallait donner une preuve de l' ef-
ficacité de ces nouveaux engins, il suf-
firait de relever que, ces années der-
nières, la seule percée du virage de
l'Egasse réclamait quelque 17 heures de
travail. Or elle a été exécutée aujour-
d'hui en un peu plus de 2 heures. A
relever qu'à cet endroit, la masse de
neige attein t environ 7 mètres.

Sur les six fraiseuses mises en action,
la plus importante est un monobloc ac-

couplé à un tracteur à moteur Diesel
de 6 cylindres. Un système hydraulique
permet de lever, d'abaisser et de bascu-
ler la fraiseuse. Sa largeur est de 2 m 60;
son poids de 3800 kg. La première ma-
chine à ouvrir la chaussée opère par
couches successives sinvant l'épaisseur de
la neige. Sa capacité est de 1 m 95. Puis
c'est le monobloc qui donne à ta route
sa largeur normale. Certains engins sont
munis de pneus à chaînes, d'autres de
chenilles.

H ressort des expériences qui viennent
d'être faites que le gain avec les nou-
velles machines est de 80 % environ.
Ainsi, les automobilistes pourront se ren-
dre au sommet neuchâtelois du Chasse-
rai en empruntant la route qui part de
Saint-Imier et pourront ^adonner au ski
de printemps. Le tronçon signal-hôtel
sera vraisemblablement ouvert pour sa-
medi. Quand au tronçon signal neuchâ-
telois Nods, il ne sera ouvert que la

semaine prochaine. Rappelons que la
route de Chasserai avait été fermée au
début de novembre.

Ad. GUGGISBERG

(c) Hier après-midi, le lieutenant gé-
néral Uebelhack, commandant de la
défense territoriale de la République
fédérale allemande, qui fait une visite
en Suisse, en compagnie d'autres offi-
ciers allemands, a été reçu au château
de Gruyères. Il déjeuna dans un res-
taurant de la cité comtale, puis se
rendit à Grandvillard , sous la condui-
te du colonel Folletête, chef du service
territorial et des troupes P.A. de no-
tre armée. Il s'y intéressa au travail
de détail de l'école de recrues 47.

Le but de la visite du lieutenant
général Uebelhack est d'étudier la so-
lution qu'a donnée la Suisse au
service territorial dans le cadre de la
défense totale.

TAVEL
Assemblée de PU.C.A.M.

(c)  Hier après-midi, s'est déroulée, à
Tavel, l'assemblée générale ordinaire des
délégués de l'Union cantonale des arts
et métiers, qui groupe cinq sections ré-
gionales — 883 membres — et 32 asso-
ciations professi onnelles — 1994 mem-
bres. Nous reviendrons demain sur cette
importante assemblée, marquée par une
allocution de M. Pierre Dreyer, conseil-
ler d'Etat, sur « L'Economie fribourgeoise
au début d'une nouvelle législature
parlem entaire ».

Des officiers allemands
en visite à Gruyères

Un cycliste
mortel lement

blessé

LA ROUGÈVE

(c) Hier, vers 6 h 50, un conducteur
âgé de 21 ans, domicilié à Attalens,
circulait au volant de sa voiture sur
la route secondaire Maracon - Sem-
sales. A la Rougève, il heurta un cy-
cliste, M. Célestin Maillard, âgé dé
59 ans, agriculteur à Châtel-Saint-
Denis, qui circulait de la Rougève en
direction de Châtel-Saint-Denis.

Le cycliste fut heurté de plein
fouet par l'avant de la voiture. Griè-
vement blessé, il décéda durant son
transport à l'hôpital de Lausanne.
A la suite du choc, l'auto se ren-
versa à droite de la route, mais au-
cun de ses occupants ne fut blessé.
Les dégâts sont estimés à 3500 francs.

Svetlana Staline : la mort
de son père fut naturelle

«La filile de Staline a très peu. parlé
dé son père, si ce n'est pour dire qu'elle
tien t sa mort pour naturelle », révèle
la « Liberté » de Fribourg qui, dans son
numéro de mercredi, apporte, sous la
plume de M. Pierre Barras, d'intéres-
santes précisions sur le séjour de la
fille de Joseph Staline en Suisse.

Le séjour dans notre pays de Mme
Svetlana Allilouyeva comprend trois
étapes. Ce fut tout d'abord le Beaten-
berg, puis, du 14 mars au début d'avril,
la maison du Burgbuehl, à Saint-An-
toine (Fribourg), et, enfin, le couvent

de la Visitation, à Fribourg même, où
elle demeura trois semaines à l'inté-
rieur de la clôture.

Pendant son séjour en pays fribour-
geois, la fille de Joseph Staline se ren-
dit au Moléson, « non sans éprouver
une certaine anxiété face aux moyens
mécaniques de gravir la montagne,
chose entièrement nouvelle pour elle ».

« Elle apprécia davantage, poursuit la
« Liberté », les rives de nos lacs et les
promenades en bateau à Morat et Esta-
vayer, comme elle se rendit également
an Lac-Noir. Elle fut enchantée du site
découvert au sommet du Vully, mais sa
promenade favorite resta toujours de
longues marches solitaires dans nos
forêts. Elle visita Bourguillon et sa
chapelle et désira y retourner une se-
conde fois, comme ce fut sur sa de-
mande expresse qu'elle assista à la
grand-messe de Saint-Nicolas, notam-
ment le jour de Pâques. Elle visita
également le couvent d'Hauterive. »

AUCUNE PORTÉE POLITIQUE
La « Liberté » rappelle ensuite que

« Mme Svetlana Allilouyeva a bien pré-
cisé que son geste n'avait aucune por-
tée politique. Il ne fut causé que par la
privation de liberté en URSS, liberté
dont la famille de l'ancien maître du
Kremlin est privée en raison de son
nom, de ce qu'il représente. C'est ainsi
qu'une de ses nièces, après avoir réussi
ses études de lettres, fut privée de la
possibilité de passer un stage dans un
pays de l'Afrique francophone, faveur
pourtant accordée à tous ses camarades
d'études. »

En conclusion, la « Liberté » écrit que
si Mme Svetlana Allilouyeva « regrette
son pays, auquel elle reste attachée,
elle a relevé que le niveau de vie de
ses habitants ne peut se comparer avec
ce qu'elle a vu chez nous. En Russie,
a-t-elle dit, les belles choses sont pour
les étrangers. »

Âu comité central de
« Pro Jures » à Moutier

Le comité central de « Pro Jura > s'est
réuni à Moutier, sous la présidence de
M. Henri Gorgé. A cette occasion, les
nouveaux locaux où sont installés le se-
crétariat permanent de « Pro Jura » et
l'Office jurassien du tourisme ont été
inaugurés.

Le comité central de « Pro Jura » a
accordé un certain nombre de subven-
tions, notamment à quelques manifesta-
tions qui offrent un caractère touristique
évident et qui ont une importance pour
l'ensemble de la région. La prochaine
assemblée générale aura lieu à Delémont
où sera désigné un nouveau membre du
comité central pour y remplacer M. Gé-
rard Tschoumy, démissionnaire.

- Le comité central de « Pro Jura » a
décidé encore de proposer à l'assemblée
générale la nomination d'un membre
d'honneur, M. Walter Zeugin, de Mont-
faucon, dont l'activité au service du, tou-
risme dans le Jura est incessante et effi-
cace. Divers aspects de l'activité ont été
examinés au cours de cette séance : pro-
blèmes d'aménagement touristique, édi-
tions de matériel de propagande, revue de
« Pro Jura ¦». Un intérêt particulier a été
accordé à deux projets plus importants, la
réalisation d'une exposition touristique et
l'édition d'un ouvrage consacré aux vi-
traux du Jura.

Un camion « Ochsner »
est la proie

des flammes

DELÉMONT

(c) Hier vers 11 heures, le camion
« Ochsner » des travaux publics de
Delémont vidait son contenu à la dé-
charge municipale, an deuxième Vor-
bourg. Sous l'arrière de ce lourd véhi-
cule, le terrain céda et le feu qui
consumait des ordures dans le voisi-
nage se communiqua aux pneus.

Les premiers secours du corps des
sapeurs-pompiers furent alertés et arri-
vèrent rapidement sur les lieux avec
un tonne-pompe à mousse. Les flammes
furent aussitôt maîtrisées, mais le ca-
mion a subi de gros dégâts.

Bienne occupe une position privilégiée

en_Q3________i— • 
Les 17 p ropositions de la dép utâtion :

De notre correspondant :
Nous avons longuement exposé, dans

notre édition de mardi, la situation très
spéciale des Biemnois face aux 17 pro-
positions de la députâtion jurassienne.

M. André Oiy, directeur de l'office des
relations publiques du canton de Berne
et motionnaire d'une demande de prise
de position de la part du Conseil municipal
face à la question jurassienne, a fait, lors
de la dernière séance du .Conseil de ville
de Bienne, la déclaration suivante :

Certaines remarques entendues ces der-
niers jours en ville montrent que le projet
de lettre préparé par la commission des
Quatorze n'est pas compris par tout le
monde. « Ce que vous proposez est inutile,
dit-on, vous feriez mieux de dire carrément
non à la députâtion jurassienne, comme
cela tout le monde saurait à quoi s'en
tenir »

Je ne suis pas d'accord avec ce point
de vue. En l'état actuel des choses, nous
serions mal inspirés de recommander la
non-entrée en matière sur la question du
cercle électoral jurassien. Bienne occupe

une position privilégiée. Elle est la char-
nière entre le Jura et l'ancien canton.
Les Biennois des deux langues ont l'habitude
de la coexistence pacifique ; ils savent pra-
tiquer la tolérance active. Grâce à leur
expérience, ils peuvent faire beaucoup poux
aider le oanton à résoudre le problème
jurassien. Or, que se passera-t-il si nous
refusons purement et simplement les pro-
positions de la députâtion jurassienne ? On
peut le prévoir : Ce sera le signal du
refus pour tout l'ancien canton.

Alors les discussions entre le canton et
ses interlocuteurs jurassiens deviendront dif-
ficiles. Les chances d'apaisement seront
sérieusement compromise. Nous aurons ren-
du un mauvais service au canton. Pour
le moment, nous en sommes au stade de
la discussion et des prises de contact Plus
tard , quand la cause aura été complètement
instruite, quand tous les dossiers auront
été plaides, alors nous pourrons juger nous
pourrons dire oui, ou non, à la députâtion
jurassienne. Maintenant c'est trop tôt. Pren-
dre position sur le fond des propositions
de la députâtion jurassienne serait une
erreur. En tant que Biennois nous devons
toute indépendance, sans nous sentir liés
tous contenter d'affirmer notre volonté en
ni au jura , ni l'ancien oanton. Nous de-
vons annoncer la couleur en conservant no-
tre liberté de mouvement pour la suite.

Les réticences qui se manifestent en ville
se sont aussi manifestées à la commission
des Quatorze, et dans les débats des frac-
tions. Mais elles se sont rapidement dissi-
pées. Car chacun se rend compte que
notre attitude est une attitude d'indépen-
dance, de prudence et de fermeté. C'est
la seule attitude possible à Bienne. L'una-
nimié qui s'est finalement réalisée à la
Commission des Quatorze, et que nous
voyons aujourd'hui se réaliser au Conseil
de ville , en est la preuve indiscutable.

•Prochain
regroupement

des arrondissements
d'état civil

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat fribourgeois a nommé M.
Arnold Rieder, à Lenk (BE), institu-
teur à Burg.

Il décide un regroupement des ar-
rondissements d'état civil , qui sera réa-
lisé au cours d'un certain nombre d'an-
nées et après cessation des fonctions
des titulaires. Le nombre des arrondis-
sements, qui était de 140 en 1955 et
actuellement de 132, sera finalement
de 66. L'arrêté paraîtra dans un des
prochains numéros de la « Feuille of-
ficielle ».

Il rattache l'arrondissement d'état
civil de Meyriez à celui de Morat.

Il autorise la commune d'Ueberstorf
à lever des imôts; la paroisse de Saint-
Pierre à Fribourg à financer des tra-
vaux de restauration de l'église et de
la cure.

FRIBOURG
Collision : deux blessés

(c) Hier vers 22 heures, un automo-
biliste de Fribourg circulait au valant
d'un taxi du quartier de Bertigny, à
Fribourg, en direction du centre de la
ville. Pour une cause que l'enquête
établira, il entra en collision avec un
véhicule qui arrivait en sens inverse.
Le conducteur et la passagère de ce
dernier, domiciliés à Fribourg, furent
légèrement blessés. Après avoir reçu
des soins à l'hôpital Daler, ils purent
être reconduits à leur domicile. Les dé-
gâts sont estimés à plus de 4000 francs.

Un jeune motocycliste
renverse une poussette

(c) Hier, vers 13 h 50, un conducteur de
camionnette domicilié à Salavaux circulait
de la route du Jura , à Fribourg, en direc-
tion de l'avenue Weck-Beynold. Au rond-
point du Jura, il fut dépassé par la droite
par un motocycliste de 19 ans, de Fribourg,
qui circulait à une vitesse excessive. Ce der-
nier se retourna, perdit la maîtrise de sa
machine et renversa une poussette d'enfant
sur un passage de sécurité, à plus de cin-
quante mètres de l'endroit du dépassement.
L'un des deux enfants qui était dans la
poussette tomba sur la route, sans toutefois
se blesser. Sa mère, qui fit un vif écart en
arrière, ne fut pas touchée. Les dégâts sont
peu importants.

Un motocycliste
à l'hôpital

ÀNGENSTEIN

(c) En essayant d'éviter une voiture
qui traversait la route pour rega-
gner son garage, à Angenstein, un
motocycliste habitant Bâle, M. Ra-
faele Milanese, 25 ans, a fait une
chute hier à 17 h 45, et est demeuré
sans connaissance. Il souffre d'une
forte commotion cérébrale. Il a été
transporté à l'hôpital des Bour-
geois, à Bâle.

S'agit-il d'un pyromane ou
d'une vengeance de paysans ?

Après les incendies de chalets au Suchet

De notre correspondant :
Le premier à donner l'alarme, mardi,

au moment des incendies qui détruisirent
en peu de temps trois superbes construc-
tions d'alpage, entièrement rénovées au frais
de l'Etat — à qui elles appartiennent —
sur les pentes du Suchet, an-dessus de
Lignerolle fut un aviateur, le lieutenant-
colonel de Cocatrix, chef de service du
vol à l'aérodrome militaire de Payerne, qui
faisait une reconnaissance au-dessus d'Yver-
don à bord d'un appareil d'entraînement,
un « P-3 ».

En faisant plusieurs tours en cercle tout
en perdant de l'altitude le pilote se rap-
procha le plus possible de la zone des
sinistres, vit le premier feu sur la pente
sud du Suchet puis les deux autres, à
quelques kilomètres plus au nord-est. Il
avertit les services de radiocommunica-
tions de Payerne, par radio, et, de là,
l'alarme fut donnée à la gendarmerie d'Orbe.

UNE VOITURE SUSPECTE
Le lt-col. de Cocatrix vit également une

voiture bleue, une VW lin sembla-t-il,
en train de rouler sur un des chemins de
montagnes pas très loin de la zone sinistrée.
Il en fit part, naturellement, à la sûreté
et des contrôles se font depuis lors sans
désemparer. Il est, en effet, plus que vrai-
semblable que l'incendiaire était motorisé :
les trois chalets incendiés sont assez éloignés
les uns des autres, par les voies d'accès
les plus « rapides », dont quelques-unes
éaient encore enneigées.

Qui pourrait avoir mis le feu aux trois
chalets ? On rappelle à ce propos les in-
cendies similaires qui se produisirent le 1er
décembre à Boffens, I'Abergement et les
Clées, dans la même région. L'auteur ou
les auteurs de ces sinistres n'ont jamais
été identifiés. Sont-cc les mêmes que ceux

de mardi ? ou, dans ce dernier cas, s'agit-il
d'une vengeance de paysans frappés par les
mesures prises contre l'importation de va-
ches étrangères, comme le bruit en cou-
rait mardi soir et mercredi ?

Précisons que le chalet du Grand-Bel-
Coster, le plus vaste, situé à 1400 mètres
d'altitude, avait été construit sous les Ber-
nois, au dix-huitième siècle, et rénové en
1903, avant de l'être de nouveau par l'Etat
de Vaud, comme nous l'avons dit. Ce
chalet imposant contenait de précieux do-
cuments, entre autres des photos prises
d'avion en 1925 montrant l'emplacement
des forêts qui ont été détruites naturel-
lement

Violente coiSâsiora :
6000 fr. de dégâts

PRATZET

(c) Hier, vers 14 h 45, un automobiliste cir-
culait de la Roche en direction de Fribourg.
A la bifurcation de la scierie du Pratzet , il
se porta .sur la gauche dans l'intention de
se rendre à la laiterie du Pratzet , sans égard
pour le trafic qui se faisait en sens inverse.
Une voiture qui roulait en direction de
Bulle, en dépit d'un énergique freinage, en-
tra en collision frontale avec l'auto. L'un
des conducteurs fut légèrement blessé au vi-
sage. Transporté a l'hôpital cantonal, il put
quitter cet établissement après y avoir été
soigne. Les dégâts s'élèvent à plus de 6000
francs.

Le pape Paul VI
a reçu Mgr Charrière

Le pape Paul VI a reçu, mercredi
matin, en audience privée, Mgr Fran-
çois Charrière, évèque de Lausanne,
Genève et Fribourg.

Le colonel Henri von der Weid
est décédé mardi à Berne à l'âge
de 73 ans. Le défunt fut com-
mandant du dépôt de remonte
de cavalerie à Berne de 1941 à
1956. Il prit alors sa retraite et
alla vivre à Villars-sur-Marly,
près de Fribourg. Le colonel
Henri von der Weid joua égale-
ment un rôle important, tant en
Suisse que sur le plan interna-
tional, dans les milieux de l'équi-
tation.

Décès du colonel
Henri von der Weid

Un enfant met le feu
à une ferme à Galtern
Les dégâts se montent à p lus de 200,000 f r

De notre correspondant :
Hier vers 9 h 45, un incendie s'est

déclaré dans une ferme du hameau
de Galtern, snr le territoire de la
commune d'Alterswll (Singine). Le
rnral comprenait une habitation,
grange et écurie. Il était de cons-
truction ancienne, mais le logement
avait été rénové en 1964, et séparé
du reste de la ferme par un mur
mitoyen. Il appartenait à M. Alfons
Bruelhart, mais le logement était
habité par la famille de M. Curty,
ouvrier agricole, qui compta deux
enfants, et par un second ouvrier
agricole célibataire, M. Pauchard.

M. Curty, qui travaillait hier ma-
tin non loin de la ferme, aperçut le
premier de la fumée sortant de la

grange. Il donna l'alarme aux pom-
piers d'Alterswil, mais il était déjà
trop tard. Les sapeurs durent se
borner à protéger l'habitation, ce
qu 'ils firent avec plein succès grâce
au mur mitoyen construit en 1964.
Le bétail de la ferme, une vingtaine
de têtes, put être sauvé. En revan-
che, les machines agricoles et no-
tamment un tracteur, restèrent dans
les flammes.

La ferme était taxée 150,000 fr.
Mais les dégâts s'élèvent à plus de
200,000 fr . Un garçon de 6 ans, ha-
bitant le village, a avoué être l'au-
teur de l'incendie. Jouant avec des
allumettes dans la grange , il s'en-
fuit lorsqu 'il constata que le four-
rage s'enflammait.

Succès des artilleurs
(c) Au cours des Journées suisses d'ar-
tillerie, qui se sont déroulées à Frauen-
feld , les artilleurs de Payerne se sont
particulièrement distingués. En effet , le
groupe payernois, formé de vingt-neuf
concurrents, s'est classé au septième
rang des sociétés de toute la Suisse,
obtenant une couronne laurier or. Pre-
mière des sections romandes, celle de
Payerne s'est placée devant Lausanne,
Yverdon, Fribourg et d'antres grandes
sections, telles que Bâle, Lucerne,
Berne, Saint-Gall, etc. C'est un incon-
testable succès pour les artilleurs
payernois.

PAYERNE

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) M. Jean-Daniel Oulevey, âgé de
21 ans, agriculteur, habitant le Mnu-
pas, à Corcelles-près-Payerne, se trou-
vait à table pour le repas de midi,
lorsqu 'il s'affaissa soudain , victime
d'un, malaise mortel. Un médecin ap-
pelé d'urgence tenta pendant plus d'une
heure la respiration artificielle, ainsi
que le massage du cœur, mais sans
résultat. Le jeune homme était pour-
tant en parfaite santé.

•Mort subite

LUTRY

(sp) Hier, vers 18 heures, sur la route des
Monts-de-Lavaux, au lieu dit « Poses-Fran-
ches », commune de Lutry, un automobiliste,
roulant en direction de Lausanne, a quitté
la route dans un virage sur sa gauche. La
machine a heurté un arbre, puis s'est immo-
bilisée dans un pré en contrebas. Le conduc-
teur, M. Charles Aubert, 20 ans, étudiant à
Lutry, a dû être transporté à l'hôpital can-
tonal, souffrant d'une fracture du fémur
droit, d'une forte commotion et de plaies
sur tout le corps.

BAULMES — Derniers hommages
(c) On a enseveli hier, à Baulmes, Mlle
Jeanne Dériaz, infirmière, décédée pré-
maturément à l'âge de 44 ans. De nom-
breuses personnes ont tenu à rendre un
dernier hommage à celle qui se dé-
pensa sans compter pour son prochain.

Une voiture
heurte un arbre

PRÈS DE LAUFON

(c) Hier à 14 h 45, entre Lanfon
et Zwingen, un camion chargé de
bois a ralenti avant de s'engager
sur sa droite dans une route laté-
nale. Cette manœuvre a surpris le
conducteur d'an side-car qui sui-
vait.

Donnant de la tête contre le
chargement, il tomba sur la route.
Sa machine continua, sans conduc-
teur, snr une distance de trois cents
mètres, puis elle se retourna sur la
route. Le motocycliste, M. Ernst
Flelg, de Bâle, 24 ans, est griève-
ment blessé. Il souffre de lésions
internes et de plaies à la tête. Sa
machine est hors d'usage.

Sans conducteur
le side-car a...

continué sa route

AU TRIBUNAL
CORRECTIO NNEL
DE BIENNE

Après trois semaines de relâche, le tri-
bunal correctionnel de district de Bienne
a repris mercredi ses séances hebdomadaires.
Le premier prévenu faisant défaut, il sera
jugé par contumace. Il s'agit du nommé
M. C, manœuvre, né en 1914, qui avait

acheté dans un garage de Bienne une au-
tomobile d'occasion. A cet effet, il avait
été établi un contrat de vente prévoyant
que le paiement se ferait en deux verse-
ments (4500 francs). En l'absence du ga-
ragiste, M. C. se présenta pour prendre
livraison de sa machine, déclarant qu'il
avait payé son dû par compte de chèque.
Après recherches, on constata qu'il n'en
était rien. On supposa alors que l'ache-
teur avait payé cette somme sur le compte
privé du patron.

On lui livra la voiture et bien sûr il
disparut... Ce n'est qu'au retour du patron
que l'on s'aperçut des malversations. Mais
i'acheteur était allé se promener en Espa-
gne et la machine était difficilement récu-
pérable.

Le tribunal a condamné M. C. pour
escroquerie par contumace à huit mois de
prison, sans sursis, dont à déduire sept
jours de préventive. B aura encore à régler
les frais de justice, plus les intérêts.

LA BELLE VIE
Le second accusé est un jeune vendeur,

R. K., de 19 ans, travaillant dans un grand
magasin à multiples succursales. B aimait
mener la belle vie avec des copains et des
copines. B se montrait très généreux. Pour
faire face à ses dépenses extraordinaires,
il ne trouva rien de mieux que de « pio-
cher » dans la caisse. Après avoir été accu-
sé une première fois par ses chefs d'irré-
gularités le jeune homme déclara qu'il
avait l'impression qu'une cliente lui volait
de l'argent. Il alla même jusqu'à porter
plainte. Le pot aux roses fut alors décou-
vert. Les sommes soustraites se montaient
à plus de deux mille francs.

Le tribunal l'a condamné, pour avoir éga-
ré la justice et abus de confiance de ma-
nière continue, à une peine de quatre mois,
avec sursis durant trois ans. Les frais de
tribunal et le remboursement de la somme
volée se montent à 50 fr. par mois.

Adg

Il « piochait » dans la caisse
et pour détourner les soupçons
il avait déposé... une plainte !

Contrôle de police
sur une vaste échelle
(c) Hier soir, une conférence de presse ,
présidée par M. Jean-Pierre Kœhli , a
orienté la presse sur un contrôle de
grande envergure qui a eu lieu mardi
soir. En effet , toutes les voitures qui
quittaient la ville entre 22 heures et
2 heures du matin étaient arrêtées à
la sortie de Bienne. Rien d'anor-
mal, car cela était simplement un
contrôle de police sur une grande
échelle, puisque cent dix agents de la
polioe cantonale et locale de Bienne, de
la région et de Berne étalent mobilisés.
Huit postes étaient installés, tous mu-
nis d'une radio portative, et deux stations

étaient installées dans les bureaux de
la police, à la rue Neuve. Noms connaî-
trons jeudi les résultats techni ques de
ce contrôle.

Course de lévriers
(c) Le succès remporté l'an dernier par

la course internationale de lévriers a in-
cité les organisateurs, en l'occurrence la So-
ciété cynologique de Bienne, à organiser une
nouvelle manifestation.

Elle aura lieu le dimanche 11 juin sur
la prairie du Lac, à Bienne, où une cen-
taine de lévriers de Suisse et de l'étran-
ger se disputeront les premières places. Les
joueurs, bien silr, seront aussi présents puis-
qu'ils pourront parier sur les chances de
leurs favoris.

Motocycliste blessé
(c) Un automobiliste de Soleure circulait
hier, vers 7 h 10, de Morat en direction de
Cormondes (Lac). Au centre du village de
Salvagny, au moment où il bifurquait à gau-
che en direction de Teuss, il entra en colli-
sion avec une motocyclette qui arrivait en
sens inverse, conduite par M. Ernst Fank-
hauser, 26 ans, domicilié à Petit-Cormondes.
Ce dernier, souffrant notamment d'une frac-
ture d'une jambe, fut transporté à l'hôpital
de Meyriez.

SALVAGNY
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(c) Hier à 11 h 55, une collision s'est
produite sur la place du Général-Gui-
san, .à Bienne, entre une automobile
et un cycliste. Dégâts matériels seu-
lement.

Il tombe de cheval
(c) Hier, à 17 h 30, l'ambulance a été
demandée au manège de Bienne, où le
jeune Philippe Graf , âgé de 13 ans, do-
micilié à. Bienne, venait de faire une
chute de cheval. Conduit à l'hôpital, le
Jeune homme souffre d'un bras cassé.

Collision vélo - auto
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,̂*v?iA1' / il !__> .BHB Ŝ_ ^̂ '."^ —i I I 3l t i n. *MB '* ' il». ^Kt--..'^- - ?:' :: ît&'JF"' ^̂ 3. rm^̂ ^'f INDa'B KUlHMBi Lfek—  ̂BuSili * **4* 9tra_TEIiMl!__E Hr_Mavi Ŝ*AS ĴW:«I-::I I I v -  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ MMHMjmMfM^^^̂ J ' . ^ ;̂  .;
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DENISE NOËL

Elle eut quelque difficulté à manœuvrer la voiture en mar-
che arrière. Les rares fois où François lui laissait le volant,
il se moquait d'elle.

— Tu es douée pour la broderie, ça se voit, disait-il. Mais
une route, ce n'est pas un drap qu'on festonne.

Elle refréna un geste d'impatience en se trouvant soudain
en face de sa tante qui attendait , chapeautée et gantée, au mi-
lieu de l'allée principale.

Sophie ouvrit la portière, s'installa d'autorité à côté de sa
nièce et s'excusa.

— Une idée de maman. Craignant que vous ne vous lais-
siez aller à quelque imprudence sur la route, elle a insisté
pour que je vous accompagne... Ah, oui ! J'oubliais. Elle vous
charge de téléphoner sans tarder à Me Hamelin pour lui an-
noncer la mort de votre oncle. Peut-être Verdègue a-t-il eu
l'idée de prévenir le notaire, mais de toute manière, la cor-
rection exige que vous l'appeliez également vous-même.

— Bon , dit Clarisse.
Elle n'était pas dupe. Sophie avait sûrement été envoyée en

qualité de surveillante par la trop perspicace aïeule. Pendant
le trajet , elle chercha le moyen de se débarrasser de sa duè-
gne. Et lorsqu'elle arriva devant la station, blanche de soleil,
comme ses efforts avaient été vains, il no lui restait plus une
once de patience ou d'amabilité.

(Copyright Editions Tallandier)

Fascinée par l'intense circulation qui régnait à cette heure-là
sur la nationale, Sophie demanda :

— Pourquoi ne mettez-vous pas vos pompes en service ?
Il passe tant de voitures que c'est dommage de rater des
clients.

Clarisse, agacée, allait riposter sèchement, lorsqu'une certai-
ne lueur d'avidité dans les yeux de sa tante arrêta l'insolence
sur ses lèvres. Elle se souvint que la vieille demoiselle, en dé-
pit des sarcasmes de la comtesse, avait autrefois approuvé le
cadeau de l'oncle Samuel. Son désir d'être seule à tout prix
l'inspira.

— Accepteriez-vous de vous en occuper pendant que, là-haut,
je mettrais de l'ordre dans ma comptabilité ? proposa-t-elle.
C'est extrêmement facile. Je vais vous initier à leur fonction-
nement.

Sophie accepta avec joie. Pour la première fois de sa vie,
elle avait l'impression de faire acte d'indépendance, de bous-
culer les préjugés auxquels, depuis son plus jeune âge, elle
était asservie. Elle quitta son chapeau, ses gants, puis revêtit
une blouse blanche appartenant à sa nièce.

Clarisse déverrouilla les pompes et servit, elle-même, les
premiers automobilistes qui s'arrêtèrent... Au cinquième, Sophie
avait admirablement assimilé les détails de l'opération...

Les voitures se succédaient maintenant sans interruption.
Après avoir vu procéder sa tante, Clarisse était tranquille. Elle
pouvait se réfugier dans son studio. Sophie no bougerait pas
du bureau. Et si, à la rigueur, elle allait encore oublier do re-
visser un bouchon de réservoir, il n'y avait pas à redouter
qu'elle omît de réclamer son dû au conducteur.

X X X
Après avoir isolé le poste téléphonique du rez-de-chaussée,

Clarisse, du premier, appela Ariette. Elle lui fit part de la
mort accidentelle de Samuel et écouta des paroles de condo-
léances qui sonnaient faux. Il était clair qu'Ariette pensait
surtout à la fortune qui ne manquerait pas d'échoir à son
amie. Adroitement, Clarisse orienta la conversation sur les in-
vités du bal, et d'un ton indifférent, comme si ce détail n'avait

———¦„ 11 ___¦_¦—¦_¦——__¦ MI— —a——— ————a¦_——__¦

que peu d'importance, elle s'enquit de l'identité d'une jeuno
fille blonde qui , cette nuit, parlait avec un fort accent anglais.

— Tu vois de qui il s'agit ?
Non, Ariette ne voyait pas.
— Mais si, insista Clarisse. Elle est partie avant minuit. Une

marquise sans perruque, avec les cheveux sur les épaules... Des
yeux verts.

Ce dernier détail lancé à tout hasard , car elle n'avait aper-
çu l'inconnue masquée que du haut de la terrasse.

— Ah ! J'y suis, dit Ariette. C'est à croire que cette fille
vous a tous envoûtés. Raymond Rossi, le garagiste du cours
Gambetta, m'a appelée ce matin pour mo demander son nom.
A l'exception de l'accent anglais, la description qu'il m'a faite
concorde avec la tienne. Or, à part mes cousines de Paris et
la soeur de Véroniquot je n'ai pas de blondes dans mes rela-
tions. Tu veux mon avis ? Eh bien, c'est uno aventurière en mal
do conquête qui, pour so glisser dans la maison, a dû profi-
ter du premier assaut des trouble-fêtes. La meilleure preuve,
c'est qu'elle avait déjà disparu au moment de lever le masque.

Elle eut un éclat de rire moqueur avant de demander perfi-
dement :

— C'est François qui se languit d'elle ?
Clarisse sentit un pinçon au cœur. Mais elle assura avec

force quo François no so languissait quo do sa femme dès
qu'elle s'éloignait.

Avant do la quitter, Arletto l'invita à passer un week-end,
aveo François, dans la propriété do ses parents; à Bandol.

— Le casino a, paraît-il, engagé une chanteuse extraordinai-
re, dit-elle. B. faut quo vous veniez l'entendro quand elle so
produira.

Clarisse en avait assez des chanteuses. Mais pour ne pas
froisser son amie, elle promit de transmettre l'invitation à
François...

En raccrochant, elle arborait une expression de triomphe.
N'avait-elle pas toujours deviné que la passagère de Samuel
et l'inconnue du bal n'étaient qu'une seule et même personne ?
Comment François, avec son oreille de musicien, n'avait-il pas
immédiatement identifié le timbre do voix ?

Afin d'avoir un argument supplémentaire, elle appela l'hô-
tel Sévigné.

M. Toso, lo propriétaire, so souvenait fort bien de la cliente
qu'il avait recommandée à François.

« Uno jeuno fille blonde, arrivée la veillo par le car, et qui
s'était fait inscrire sous le nom do mademoiselle Betty Harri-
son... »

Si elle avait passé la nuit à l'hôtel ?
Pour un autre client , il n'eût pu l'affirmer avec certitude.

Pour elle, si. A vingt et une heures, la femme de chambre lui
avait servi son dîner au lit. A minuit, il lui passait, dans son
appartement, une communication téléphonique à laquelle elle
répondait aussitôt.

L'hôtelier s'étonna des questions de Mme de Montjour.
— Elle n'a pas causé d'ennuis à votre mari, au moins ? de-

manda-t-il, inquiet
Et après que Clarisse l'eut rassuré :
— Parce que moi, vous savez, je n'aurais jamais eu l'idée

de vous l'envoyer. Je lui avais proposé un garage d'Aix, mais
elle a préféré votre station-service. En route , comme je lui
demandais la raison de son choix , elle m'a dit d'un air enten-
du :

« Je suis certaine que François me dépannera . >
Brusquement, Clarisse eut l'impression d'être au centre d'une

toupie. Lorsque les murs cessèrent leur tourbillon, elle put tout
juste articuler à mi-voix.

— ... Quo François la dépannera.. . Elle a dit : « François » ?
L'hôtelier comprit tout do travers.
— JEh, oui ! Ca no doute de rien, ces gens du Nord !

Peut-être qu'elle s'imaginait que votre mari la conduirait lui-
même. A-t-il réussi à lui trouver une occasion ?

— Oui. Il a réussi... pleinement réussi... Au revoir, monsieur
Toso.

Elle reposa brutalement le récepteur. Son cœur battait à un
rythme épuisant Elle était abasourd ie et vaguement déçue que
Betty ne fût pas l'inconnue du bal. Toutes ses théories s'en
trouvaient bouleversées. Puis la colère la submerga.

(A suivre.)

Incorrigible j alousie
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Machine automatique à laver la vaisselle Machine à laver 100% automatique
Schulthess SG 6 Schulthess Universal
livrable en automate indépendant Grand panier à vaisselle, sans fixation au sol, pour choisies et réglées automatique-
ou en modèle à encastrer, dimen- permettant d'y loger toute la appartements à l'étage ou pour ment. Protection contre une
sions standard. Combinaison vaisselle pour 6 personnes. maisons locatives. Stabilité élévation de température,
idéale d'un panier à vaisselle Remplissage aisé du panier absolue et sans vibrations. Programmes ménageants adap-
toumant et de jets d'eau à grand mobile. Température de l'eau Perfection technique et tés aux textiles et différents
pouvoir de lavage. Commande réglée électroniquement. Faible meilleure qualité du matériel niveaux d'eau. Distribution
automatique par cartes perforées. consommation d'eau, prélevée employé. 14 programmes. Mani- automatique de l'assouplissant
Programmes de lavage pour la au chauffe-eau. Cycles de puiation simple. Sélecteur rotatif. des textiles. Très grande
verrerie, la vaisselle et pour lavage de brève durée. Commande par un disque perforé vitesse de rotation du tambour
la batterie de cuisine. Sécurité anti-innondation. incorporé et interchangeable. à l'essorage de 750 t/min.
Entièrement automatique du Raccordement à l'eau froide ou Les températures de lavage Livrable avec vanne d'écoulement
pré-lavage au séchage final. à l'eau chaude et froide. de 30,40,60 et 95° C sont ou avec pompe d'écoulement

SCHULTHESS
Ateliers de Constructions
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/274450

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321
1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/220822
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 9008St-Gall Langgasse 54 071/249778
2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766 6962 Lugano-VJganello Via La Santa 18 091/ 33971
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L'ANNUAIRE D'ADRESSES 1967
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

SORTIRA DE PRESSE EN MAI

Il contient :
la liste alphabétique des habitants ;
la liste professionnelle des entreprises ;
les listes concernant les corps enseignants, les autorités
et administrations, les institutions, églises, sociétés, etc.
le répertoire numérique des abonnés au téléphone ;
la liste des ménages par rues, avec l'indication des pro- i
priétaires ou des gérants d'immeubles ;
la liste des adresses professionnelles, autorités, etc.
pour Auvernier, Boudry, Colombier, Corcelles-Cormon- j
drèche, Cortaillod, Hauterive, Marin-Epagnier, Peseux,
Saint-Biaise et Valangin.
L'ANNUAIRE D'ADRESSES comporte une foule de
renseignements qui le rendent aussi indispensable dans
les ménages que dans les entreprises.

I On peut le retenir dès maintenant.
j Prix de souscription 16 fr. (après parution 17 francs).

DEIACHAUX & NIESTLÉ
IMPRIMERIE - RELIURE

Passage Max.-Meuron 4 Tél. (038) 5 18 75



Le doryphore et le printemps
Originaires des montagnes Rocheuses, les doryphores hi-

bernent dans le sol et sortent au printemps où ils repren-
nent leur alimentation avant que les femelles pondent. Les
larves consomment le feuillage des pommes de terre , et
d'autres solanées (tomate, aubergine , etc.). Au terme de
leur développement, elles s'enfoncent dans le sol et s'y nym-
phosent . Les nouveaux adultes sortent en juillet , consomment
du feuillage, puis s'enfoncent dans le sol et ne sortiront
qu'au printemps suivant.

Le traitement classique consiste en pulvérisations insec-
ticides contre les larves du troisième âge à la surface su-
périeure des feuilles : arsénito de plomb, zeidane, chlor-
dane, alfrin, dieldrin.

Les locutions ont aussi leur histoire
La déformation des mots ou des locutions est un aspect

de la vie des langues. Tan tôt cette déformation affecte la
seule graphie, tantôt elle bouscule les mots, substituant à
des termes désuets des termes voisins par le son , mais tout
autre. C'est ainsi qu 'on écrit , de nos jours , dessiller pour
déciller, qui voulait dire étymologiquement « découdre les
cils (paupières) du faucon ».

Ce qui est vrai des mots l'est plus encore des locu-
tions. Un mot n'est plus employé, donc compris : on lui
substitue un homonyme ou un paronyme. Exemple : « ne
rêver que plaids et bosses » , locution où le mot plaids (pro-
cès), vieilli dès le XVIe siècle, a disparu devant son homo-
nyme plaies, si bien qu'on écrit maintenant « ne Têver que
plaies et bosses » avec un sens très proche assurément , mais
d'où l'idée de procès s'est enfuie. (D'après le « Diction-
naire des locutions françaises », Larousse.)

NEUCHATEL
Laboratoire de» recherchas horlogeries! :

20 h 30, conférence Adii col. diw 'ldfl '
Diesbach. .. .A , - - - y- ¦• ¦< -r .

Galerie des ami».-.- d» arts ! Exposition
Pham Thuc-chuong.

Galerie-club i Exposition d'art graphique
contemporain hollandais.

Galerie Karine i Exposition Maritza Faes.
Galerie Nnmaga, Auvernier : Exposition

du peintre Musialowicz.
CINÉMAS. — Bio i 18 h 40, Le Repor-

ter diabolique ; 20 h 45, L'Ange per-
ver.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Lo Crépuscule
des aigles.

Palace : 15 h et 20 h 30, L'Homme à la
buick.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Triple cross.
Rex : 20 h 30, Agent 3/S3 : Passeport

pour l'enfer.
Studio i 15 h et 20 h 30, Les Corrompus.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coo-

pérative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votro médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médica-
les de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — CoUsée (Couvet), 20 h 30:

La Maison du docteur Edwardes.

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

La Chute de l'empire romain.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Quand pas-

sent les escrocs.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Nerfs

à vif.

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

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, Paris sur Seine. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie, la revue de presse. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la bonne tranche. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, sur les marches du théâ-
tre. 20.30, à l'Opéra : Un mari à la porte,
opérette de Delacour et Morand , musique
de Jacques Offenbach. 21.30, en direct de
Montréal, reportage. 22.30, informations.
22.35, les chemins de la vie. 23 h, araignée
du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymno
national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Madame Catalina. 20.30, Farinet ou La
Fausse monnaie,, roman de C.-F. Ramuz,
adaptation Géo-H. Blanc. 21.30, variations
îur un thème connu. 22 h, aujourd'hui.
22.30, les jeux du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

23.15, informations. 6.20, opérettes et café-
concert. 7.10, musique légère. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, im-
pressions luxembourgeoises. 10.05, connaître
et créer, cantate, H. Sutermeister. 10.20,
radioscolaire. 10.50, pages d'Elgar. 11.05,
l'orchestre de la radio. 12 h, le pianiste
W. Drexler. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, musique populaire des Grisons.
13.30, orchestre de la Radio Norvégienne.
14 h, magazine féminin. 14.30, solistes. 15.05,
récital du pianiste S. Richter.

16.05, lecture. 16.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations, actualités. 18.20, musi-
que populaire de Suisse centrale. 18.40,
fanfare militaire. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
grand concert récréatif du jeudi. 21.30, ma-
gazine culturel. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, pour les amis du jazz .
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Problème No 168

VERTICALEMENT
1. Insecte fréquent sur les frênes. 2. Ré-

volté que la terre engloutit. — Ça n'a pas
réussi à Icare. 3. Réformateur de l'ordre de
saint Benoît. — Elle vit sur un grand pied.
4. Fait de brillantes affaires. — Qui rend
service. 5. Montagne de Mysie. — Ville de
Mésopotamie. 6. Elle circule dans la rue. —
Fleuve. — Adverbe. 7. Sans restriction. 8.
Note. — Pièce de bois . — Dans le nom
d'un poète épique allemand. 9. Salé et sé-
ché à la fumée. — Chefs musulmans. 10.
Empilées.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Qui ne sert à rien.

2. Accoste. — Rend service quand on fait
des cuirs. 3. Logement. — Salut romain. —
Note. 4. Localité sans grandes ressources.
— Fut reçu dans une compagnie. 5. Elle
ne fait rougir que lorsqu'on ne l'a pas
bue. — Symbole. 6. Période cyclique. —
Propres à quelque chose. 7. Sol en culture.
— Pronom. 8. Noirs. — Un épi la dérange.
9. Peintre hollandais. — Les bonnes doi-
vent être modestes. 10. Femmes qui nourris-
sent.

Solution du No 167

JEUDI 27 AVRIL 1967
La matinée commence sous de très bons aspects. La soirée incline plutôt aux plaisirs et
à un certain farniente.
Naissances: Les enfants de ce jour auront une nature expansive, de la générosité, mais le
goût des plaisirs et souvent une certaine indolence.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de migraine. Amour :
Vous serez attiré par une nouvelle con-
naissance. Affaires : Un échec imprévu
peut survenir.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vous couchez pas trop tard.
Amour s Atmosphère sentimentale [plai-
sante. Affaires : Un ami vous donnera
des informations valables.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Variez davantage votre nourriture.
Amour : Joies partagées. Affaires : Met-
tez à profit une idée pertinente.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Gonflements d'estomac à craindre.
Amour i N'écartez pas l'occasion de tra-
vaillez ensemble. Affaires : Votre attitude
aura l'approbation d'un supérieur.
LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour :
Journée propice aux réalisations. Affai-
res : Une personne figée vous apportera
sa protection.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Suivez fermement votre régime.
Amour : Vous Téussirez dans une démar-
che délicate. Affaires i Des amitiés peu-
vent se nouer.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Maux de tête plus fréquents .
Amour : Vous pourrez approfondir vo-
tre compréhension. Affaires : Une indis-
crétion peut être commise à votre sujet.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'oubliez pas votre dentiste.
Amour : L'être aimé sera gagné par vo-
tre enjouement. Affaires : Votre jugement
tranchera un problème délicat.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé i Faites davantage de sport. Amour:
Bonheur partagé. Affaires : Une certaine
indépendance vous sera accordée.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé i Risque d'accident. Amour : Hâtez
l'évolution d'un sentiment. Affaires : Des
conseils vous seront donnés par un ami.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Douleurs dans les reins. Amour :
Restez en famille. Affaires : L'être aimé
peut jouer un rôle important.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé: Risque de palpitations. Amour :
Votre comportement peut se modifier.
Affaires : Oubliez le passé.

CONFLIT AUTOUR D'UN ROC

De notre correspondant pour les affai-
res anglo-saxonnes :

L'Espagne, ayant perdu Gibraltar en
1704, après y être restée deux cent
quarante-deux ans, ne renonça jamais au
Roc. Elle contre-attaqua en 1726, mais
sans succès.

Puis, en 1779, commença ce qu'on a
appelé le « Grand siège > de Gibraltar
par l'Espagne, qui dura trois ans, sept
mois et douze jours. Ce fut aussi le der-
nier jusqu 'à notre époque, car les An-
glais, fortement installés dans la place,
ne cédèrent jamais.

Aujourd'hui, le gouvernement espagnol
entreprend un nouveau « Grand siège »
de Gibraltar. Depuis plusieurs mois la
frontière séparant la colonie britannique
de l'Andalousie est fermée à tout trafic
automobile. Les échanges sont pratique-
ment suspendus, et les Gibraltariens,
pour se nourrir, importent des produits
du Maroc et du Portugal. Des rumeurs
circulent, prétendant que Madrid s'ap-
prête à fermer la frontière aux cinq
mille Espagnols qui, chaque jour, la
franchissent à La Linea pour aller tra-
vailler à Gibraltar.

Pour le moment, et si l'on excepte la
hausse très nette des prix dans certains
secteurs, le Roc ne se ressent pas sen-
siblement du « siège ». La ville regorge
de touristes, de nouveaux hôtels sont en
construction, les magasins de la célèbre
Main street abondent en marchandises
de toute origine.

Mais, pour serrer davantage encore la
vis, Madrid a annoncé l'interdiction à
partir du 11 mai de survoler la côte
espagnole, entre l'Atlantique et la Médi-

terranée, aux avions se rendant à Gi-
braltar. Le tourisme gibraltarien risque
d'être sérieusement affecté.

Géographiquement, il ne fait pas
l'ombre d'un doute que Gibraltar fait
partie du territoire de la péninsule ibé-
rique. Historiquement, Gibraltar est aussi
espagnol qu'anglais, si l'on oublie ce
fameux traité d'Utrecht (1713) en vertu
duquel le Roc fut officiellement cédé à
l'Angleterre. Racialement, la population
gibraltarienne (environ 25,000 habitants)
est très mêlée : anglo-saxonne, maltaise,
espagnole, portugaise, génoise, juive,
arabe.

Madrid dit aux Anglais : « Que diriez-
vous si, chez vous, Portland Bill s'ap-
pelait Portlando Billo, abritait une col-
lection hétérogène d'étrangers sous un
drapeau étranger, ne versant pas de
taxes, se livrant à la contrebande et
s'enrichissant ? « Londres ne répond pas,
et pour cause i a-t-il seulement levé le
petit doigt, hier, pour défendre le Por-
tugal à Goa, qui était une sorte de Gi-
braltar lusitanien en terre indienne ?
n'a-t-il pas lâché Malte, Chypre, Suez,
et ne s'apprête-t-il pas à lâcher Aden ?
alors pourquoi s'obstiner à Gibraltar,
dernier vestige de la célèbre route des
Indes de la grande époque impériale ?

Selon certaines sources espagnoles,
l'actuel « siège > a d'ailleurs pour but
de forcer les Anglais à revoir complè-
tement le statut de Gibraltar. Il n'est pas
certain en effet que le gouvernement du
général Franco entende forcer absolu-
ment l'Angleterre à abandonner le Roc.
Ce qu'il réclame, c'est la reconnaissance
de la souveraineté espagnole sur le Roc,

une participation à son administration,
et l'assurance que Gibraltar reviendra
à l'Espagne si les Britanniques venaient
à l'évacuer. Telles quelles, ces préten-
tions n'ont rien d'excessif.

Les Gibralta riens divisés
Le gros ennui est que, dans son en-

semble, la population du Roc ne tient
pas du tout à devenir, même partielle-
ment, espagnole. On s'en convainc vite
en bavardant avec les Gibraltariens. Ils
ont copservé une fierté d'être Britanni-
ques qui qui devient do plus en plus rare,
de nos jours, à Londres. « Si, déclarent-
ils, Jersey où l'on parle français est bri-
tannique depuis la conquête normande
sans pour autant être une insulte à la
France, pourquoi Gibraltar britannique
offense-t-il tant l'Espagne ? >

Encore doit-on ajouter, quand même,
que le Roc garde, à notre époque, une
valeur stratégique que no possèdent pas
les îles do la Manche ; et quo Madrid,
devant une Angleterre pratiquement éli-
minée do la Méditerranée, tient à s'en
assurer.

Les Gibraltariens eux-mêmes no sont
pas unanimes quant à l'avenir qu'ils sou-
haitent Certains sont partisans du main-
tien du statut actuel, d'autres réclament
une intégration pure le simple à l'An-
gleterre (sur le modèle des îles de la
Manche, justement) ; d'autres, enfin,
demandent uno forme d'indépendance,
apparemment peu viable, mais qui per-
mettrait de se « libérer > des pouvoirs,
jugés souvent excessifs, du gouverneur,
sir Gerald Lathbury.

Pierre COURVILLE

L'Espagne et l'Angleterre
lace à face .à Gibraltar

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 avril 26 avril
3 i,i% Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92.10 d 92 .10 d
2%% Féd. 1954, mars 91.50 91.50 d
3 % Féd. 1955, juin 88.— d 88.—
4 '/t % Fédéral 1965 . 95.10 d 95.10
4 1/2% Fédéral 1966 . 97.— 96.75 d

ACTIONS
Swissair 1000.— 1004.—
Union Bques Suisses 2575.— 2575.—
Société Bque Suisse . 1975.— 1970.—
Crédit Suisse 2080.— 2070.—
Bque Pop. Suisse . . 1310.— 1320.—
Bally 1220.— 1230 —
Electro Watt . . . .  1370.— 1370.—
Indeleo 890.— 880.— d
Motor Colombus . . . 1145.— 1150.—
Italo-Sulsse 199.— 198.— d
Béassurances Zurich 1575.— 1590.—
Winterthour Accid. . 748.— 742.—
Zurich Assurances . . 4325.— 4325.—
Aluminium Suisse . . 6540.— 6620.—
Brown Boveri 1565.— 1580.—
Saurer 1000.— 990.— d
Fischer 925.— 950.—
Lonza 930.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2105.— 2140.—
Nestlé nom 1560.— 1575.—
Sulzer 3395.— 3450.—
Ourslna 3625.— 3700.—
Aluminium Alcan . . 137.— 139.—
American Tel & Tel 255.— 254.—
Canadian Pacific . . . 281.— 279 '/¦
Chesapeake Se Ohio . 291.— 289.— d
Du Pont de Nemours 716.— 715.—
Eastman Kodak . . . 641.— 644.—
Ford Motor 233.50 233.—ex
General Electric . . . 407.— 405.—
General Motors . . . .  352.— 358.—
IBM 2050.— 2085."—
International Nickel 383.— 385.—
Kenneeott 161.50 d 163.—
Montgomery Ward . 118.— 117 V i d
Std Oil New-Jersey . 270.50 274.—
Union Carbide . . . .  241.50 240.—ex
U. States Steel . . . . 199.50 20o!—
Machines Bull . . . .  65.50 71.—
Italo-Argentina . . . . 27.75 27 Va
Philips 107.50 108 V.
Royal Duteh Cy . . . 154.— 155.—
Sodec 210.50 210.—
A. E. G 378.— 374 —
Farbenfabr. Bayer AG 144.— 142 Vs
Farbw. Hoechst AG 214.— 211 '/«•
Mannesmann 138.50 138.—
Siemens 204.50 200.—

BAIE ACTIONS
Ciba, porteur 6500.— d 6550.— '
Ciba, nom 4735.— 4800.—
Sandoz 5640.— 5710.—
Geigy nom 2800.— 2820.—
Hofî .-La Roche (bj). 76000.— 76900.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1020.— 1020 —
Crédit Fonc. Vaudois 760.— 765.—
Rom. d'Electricité . 415.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 660.— 660.— d
La Suisse-Vie 2975.— 2975.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 25 avril 26 avril

Banque Nationale . . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— 8000.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3350 .— d 3350.— d
Chaux et olm. Suis. r. 495.— 485.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1225.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7350.— d 7300.—
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65 .— d

Obligations ACTIONS
Etat Neuch. 2„ 1932 93.— 93.25
Etat Neuch . 3V2 19*9 98.50 d 98.50 d
Etat de Ntel 4»/. 1965 96.— d 96.— d
Com. Neuch . 3*4 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3>/2 1946 98.— d 98.50 d
Lo Locle 3>,2 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3'Â 1951 96.25 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3«/« 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3_ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 87.— d 87.— d
Suchard Hol. 3Vt 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser4'/o 1962 87.25 d 87.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3_%

Cours des billets de banque
26 avril 1967

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 108.— 110 —
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.— 45.50
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4875.— 4925.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 14 avril 21 avril

Industries 627.— 640.4
Banques . . . . . . .  360.9 371.5
Sociétés financières .
do. (ex Interlmndel ) 259.4 262.3
Sociétés d'assurances 584.9 594.9
Entreprises diverses . 361.9 372.5

Indice total . . . 472.6 483 —
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale S1.71 91.84

Rendement (d'après
l'échance) . . . . 4.78 4.74

DU JEUDI 27 AVRIL

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suis-
se alémanique.

18.00 Interlude.
18.15 H. Guillemin présente

La Révolution française , la ligne droite.
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 Lagardière

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Marché de dupe

Film de la série Hong-kong.
21.25 Le point.
22.10 Carrefour

Edition spéciale.
22.30 Téléjournal.
22.40 Le cours de bonheur conjugal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.
16.30 Les émissions de la jeunesse.
19.05 Chevaliers servants.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Domino.
22.30 Ouverture de l'Exposition universelle

de Montréal.
22.50 France - URSS, tennis de table.
23.20 Actualités télévisées.

19.55 24 heures d'actualités. .
20.05 L'histoire en images.
20.30 Les dossiers de l'écran.
22.25 24 heures d'actualités.
22.35 Le Grand Secret.

17 h, le cinq à six des jeunes. 18.45,
la journée est finie. 18.55, téléjournal. 19 h,
l'antenne. 19.25, si la musique n 'existait pas.
20 h, téléjournal. 20.20, que suis-je. 21.05,
Yougoslavie. 21.50, Eurovision, ouverture de
l'Expo 67. clc Montréal. 22.05, téléjournal.
22.15, pour une fin de journée .

— Les dossiers de l'Histoire (Suisse,
18 h 15) Une reprise appréciée.

— Domino (France, 20 h 30) Une pièce
de Marcel Achard , interprétée par la
Comédie française et enregistrée en
public .

— Le point (Suisse, 21 h 25) L'actualité
politique et Jean Dumur. j

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, Le
Soldat O'Flaherty. 21 h, Symphonie No 5,
Beethoven. 21.50, le congrès des séparatistes.
22.35, téléjournal .

Magazine
d inactualités

Il y à' quelques années encore, dans certaines salles, on pouvait voir des « jour-
naux » d'actualités cinématographiques, qui évoquaient des événements vieux de
plusieurs jours, sinon de plusieurs semaines. Aujourd'hui, les journaux cinémato-
graphiques cherchent une autre jormule (sauf le OINïî-JOUBNAlL SUISSE, mal-
heureusement), car il3 savent fort bien que la télévision leur fait line redoutable
concurrence, qu. les^ oblige à innover.

La TV romande reprend une nouvelle série — un « train » — d'émissions expé-
rimentales. Le mot expérimental est mis en avant : nous suivrons aveo attention
soutenue — ce qui ne signifie pas, oh I statisticiens, que l'émission soit bonne l —
cette série. En Suisse romande, chaque mercredi matin, plusieurs milliers d'élèves
y assistent. Il est important qu'elle soit reprise le samedi à 16 h 30, permettant
ainsi _ tous ceux qui s'intéressent à ce genre d'émissions, à la manière dont la
TV pense pouvoir servir les enfants de se forger leur propre idée.

Eh bien, aveo ce premier « vagon », lo TV scolaire expérimentale rejoint ce
cinéma d'actualités d'il y a fort  longtemps, en proposant quatre sujets : Salon de
l'auto et Aéro-train (mars) ; avalanches ; football (aveo une rencontre du 12 mars) ;
le Torrey-Canyon (avec des images choisies parmi les toutes premières). Notre titre
est donc justifié.

Pierre Verdan, présentateur, lisait un texte de commentaires adapté aux enfants.
Mais la TV scolaire donne l'impression de vouloir s'adresser à des jeunes qui ne
verraient jamais la « télé ». Que les responsables prennent la peine de faire quel-
ques sondages sérieux, et ils s'apercevront que les enfants sont fort  nombreux à
suivre les magazines d'actualités. Les images présentées au cours de cette première
émission ont probablement déjà été vues en bonne partie par beaucoup de parti-
cipants.

Où est l'intérêt d'une telle émission ? Suggérer aux élèves de constituer un
dossier d'articles sur certains événements ? Le conseiller pédagogiqu e de ta. TV ro-
mande croit-il que ses collègues l'ont attendu pour suivre cette voie ? Pour pré-
senter certains sujets sous une form e synthétique, donc meilleure que celle des
actualités quotidiennes ? Des croquis de différents systèmes de football étaient trop
maigre pâture.

Puis, Pierre Verdan, à la f in  de l'émission, souhaite que les enfants suivent
des ce soir les magasines d'actualités. Est-ce vraiment le but de l'exercice, que de
transformer les enfants plu s encore en consommateurs de télé ?

Enfin, actualité pour aotualité, propagande pour prapagande , n'aurait-il pas
mieux valu inviter les jeunes à suivre une émission du prochain dimanche, consa-
crée aux essais de vitesse d'une locomotive française dont il ne fu t  pas question
explicitement dans le sujet t aéro-train».

TELEVISION EN COULEURS
A la Rose d'Or de Montreux, une manifestation annexe permet aux partici-

pants de suivre un certain nombre d'émissions en couleurs. A titre expérimental,
deux émissions en couleurs vont être diffusées de la Dole, et pourront être captées
soit de Genève, soit de Montreux.

Il va bien de soi que les téléspectateurs ne peuvent pa s encore recevoir des
émissions en couleurs. Toutefois, ceux qui sont reliés à la Dole peuvent les suivre
aujourd'hui jeudi entre 9 et 11 heures et demain vendredi aux mêmes heures.
Il sera intéressant de voir des émissions en couleurs captées en noir et blano I

Freddy LANDR Y

C 1966. Copyright by Cosmopress, Genève.
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Important établissement hospitalier au bord du
lac de Neuchâtel cherche une

employée de bureau
connaissant la dactylographie. Travail agréable
et varié réparti entre le secrétariat médical et
l'économat. Semaine de cinq jours. Possibilité
d'être logée et nourrie sur place. Date d'entrée
à convenir.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire, sous chif-

ï fres P 50092 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

I 1 SK NEUCHÂTEL
mjj engage

pour son RESTAURANT SELF-
SERVICE LA TREILLE :

FILLE OE BUFFET 1
¦VtH jAj UNI  G Salaire et prestations g |

S&MOR sociales intéressantes. ?|I

Se présenter ou faire offres à R. Strautmann, A 3
restaurateur, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) &&
4 00 44. ¦ 

m

ni Nous engageons tout de suite : p|

I / \̂ MÉCANICIENS 1
1 FAISEURS DtTAMPES 1
I MÉCANIG1ENS-0UTILLEURS 1
> i Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places j A, i
{ '-;: '.\ stables, intéressantes, bien rétribuées. Semaine p|j
î ; j de 5 jours. i i

H i Faire offres ou se présenter :
' . FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
! ¦ 2034 PESEUX. Tél. (038) 8 27 66/67.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
engage touf de suite ou pour date à convenir

? 
AUXILIAIRE D'IMPRIMERIE
pour son département rotative.

Service de nuit de 41 heures. Salaire intéres-
sant , suppléments spéciaux.

Adresser otfres avec rétérences ou se présenter à la
direction technique de l'imprimerie, rue Saint-Maurice 4,
Neuchâtel.

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

Un grand magasin. En plein centre.

Et il nous faut des

caissières-vendeuses
ordonnées, énergiques et de toute confiance.

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 M Z 801 au bureau du
journal .

; Nous cherchons, pour un de nos départements ;
> de vente,

une sténodactylo
pour correspondance française et travaux cou-

| rants de bureau. Connaissance de l'allemand
désirée mais pas indispensable.

Semaine de cinq jours. Entrée à convenir.

| Faire offres, avec curriculum vitae, copies de
l certificats, photo et prétentions de salaire, à '[

S. A. des Forges et Usines de Moos

Département B
Kasernenplatz 1
6002 Lucerne

______MIGR0S
cherche

pour sa centrale de distribution
à MARIN

magasinier
capable de travailler de manière indépendante, pour la
tenue du stock et la préparation des commandes au
département « camions de vente » ;

employé responsable
au département préemballage fruits et légumes, pouvant
organiser le travail d'une équipe de 10 à 30 personnes,
et possédant de l'intérêt pour les questions techniques.

NOUS OFFRONS : — hora ire de travail régulier
— bonne rémunération
— avantages sociaux d'une grande

entreprise moderne. ;

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, département
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. 3 31 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 j ours.
Prestations sociales. Salaire in-
téressant.
Tél. 5 26 36.

Pour petit groupe de recher- !
che j

UN ASSISTANT
TECHNIQUE

(mécanicien de précision ou
d'essai avec expérience, éven-
tuellement dessinateur). Le
candidat doit aimer le travail
expérimental et être capable
d'exécuter des projets de fa-
çon indépendante. Entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir. Avantages sociaux, caisse
de retraite.
Adresser offres écrites à E P
793 au bureau du journal.

REGLEUSE
aurait la possibilité de reprendre, sans
mise de fonds, un petit atelier de réglages
bien équipé, avec outillage très moderne,
susceptible d'être développé. Bonne occa-
sion de se créer une situation indépen-
dante et très lucrative.
VIROLETJSE-CENTREUSE capable serait
éventuellement mise au courant du réglage
complet.
Paire offres à Case postale 913, 2001 Neu-
châtel. Toute discrétion assurée.

Entreprise d'installations sani-
taires de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir, jeune

EMPLOYÉE de BUREAU
(Suissesse), de langue françai-
se, connaissant tous les tra-
vaux de bureau courants.
Faire offres avec références
sous chiffres F R 794 au bu-
reau du journal.
Discrétion assurée.

Home-clinique « Bois-Soleil a> cherche :

AIDE-SOIGNANT , VEILLEUR
aimant les malades ;

homme de maison - bricoleur>
Nourris, logés ; foncièrement sérieux
exigés.
M. Grand, pasteur, route du Signal 27,
1018 Lausanne. Tél. (021) 22 45 79.

IiMIUlJjJillJjJULUil] l|llli_Jil_j_Ltli_imM piiMMi i| tmiimiuiuiiim npuii_j_j_uiimiM |J|G| Al
» Pour l'un de nos ateliers de terminaison, nous engageons :

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

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

llpiUilIllH
lllll S ¦ _N Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à
il! 19 *_ m H I OMEGA, service du personnel de fabrication, 2500 Bienne,

|w- _f_/ H tél (032) 435 11-

lÉIffi«

On cherche :

sommelière
fille de maison

ou

femme de ménage
Tél. 5 9455.

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

1 mécanicien faiseur d'éîampes
ou

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

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

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

Prière de faire offres ou se présenter.

Les Editions Rencontre, Lausanne,
cherchent , pour leur service mécanographique,
des

programmeurs
connaissant l'ordinateur modèle 360/40, bandes
magnétiques.
Adresser offres, avec curriculum vitae et réfé-
rences, à la
Direction des ÉDITIONS RENCONTRE S. A.,
chemin d'Entre-Bois 29, 1018 Lausanne.

IfëVëY
cherche, pour ses secteurs de fabrication
usinage et constructions
métalliques

AGENT DE MÉTHODES
PRÉPARATEURS

Le caractère unitaire et très varié de
nos fabrications, en général pièces de
grandes dimensions, assure une activité
indépendante et complète à profession-
nels capables de :
— mettre en œuvre de sérieuses con-

naissances en analyse du travail et
d'évaluation des temps

— d'établir les gammes d'opérations
— de participer à l'élaboration des devis.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise moderne.
Faire offres manuscrites ou téléphoner
aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey,
tél. (021) 51 00 51.

_ff:. 1—iSo____f"̂ >* pour sa
„ P̂ ^̂  Fabrique de Montres~ AVIA

Atelier de réglage

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

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

Faire offres ou se présen- t̂l Ê̂ter : Ecluse 67, __tf_î_l *
2000 Neuchâtel. m̂mW '̂ - V̂ï

i| | Nous cherchons i I
; y pour notre service de PUBLICITÉ i \

j».A une

I SECRÉTAIRE - 1
1 STÉNODACTYLO 1
H| expérimentée, habile et dynamique, de .! j
A '  langue maternelle française, ayant de Jf y .\ bonnes notions de la langue aile- j \
sÈj  mande. , A i

ra Activité très variée
L 'i Semaine de cinq jours

Salaire correspondant aux ca- I
parités.

Ail Entrée à convenir.

\- ;;! Faire offres détaillées, avec photo et j " 1
i *  prétentions de salaire, à : |

—d ff XS_ S * _̂_Hfr __l ¦_

|| ROBERT BOSCH S. A.
B Service du personnel

Nous cherchons

STÉNODACTYLO
qui devrait fonctionner à la réception
et comme téléphoniste ; éventuelle-
ment connaissance de l'allemand sou-
haitée. Situation stable. Semaine de
45 heures. Entrée selon convenance.

Faire offres détaillées sous chiffres
H T 796 au bureau du journal.

SA/M 0_DT\S BVIBE _ n f*É H.. J

fabrique de machines, à Zurich, cherche,
pour début mai 1967 ou date à convenir,

2 sténodactylos
de langue maternelle française.

Nous offrons :
travail intéressant dans notre service de
vente, place stable, occasion d'apprendre
¦u-it 1

On cherche

une
sommelière

pour entrée
Immédiate ou pour

date à convenir.
Hôtel du

Cheval-Blanc,
Colombier.

Tél. (038) 6 34 21.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

connaissant la dactylographie est de-
mandée par médecin pour le 15 juin.

Eventuellement nourrie et logée.

Adresser offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres P 2460 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

dame de confiance
sachant cuisiner, pour tenir le ménage
de dame âgée, dans villa près de Neu-
châtel. Salaire élevé. Congés réguliers.
Faire offres sous chiffres P 2466 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune fille
ou jeune homme

sortant de l'école, pour travaux
de bureau faciles.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Se présenter ou faire offres à
Ed. Dubied •& Cie S. A., rue du
Musée 1, Neuchâtel.

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.

HOME WATCH CO LTD
cherche

employée de bureau
à la demi-journée, au courant
de la branche horlogère, pour
divers travaux de bureau.
Se présenter à

HOME WATCH CO LTD,
Pierre-à-Mazel 11,
Neuchâtel,
ou tél. (038) 5 82 88.

. x aiiciuduu.

Nous prions les candidates de nous faire parvenir leurs
offres, ou de fixer un rendez-vous par téléphone avec
notre service du personnel.

Téléphone : (051) 62 52 00 Badenerstrasse 780
MICAFIL S. A., 8048 ZURICH

EUGÈNE VUILLEUM1ER S.A.
NEUCHÂTEL

9, faubourg de l'Hôpital,
engage

PERSONNE DE CONFIANCE
qui aurait la responsabilité de son service d'expéditions
et d'emballages, tant pour la Suisse que pour l'étranger.

Tél. (038) 4 33 22
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Neuchâtel 1, rue de la Treille (Au cœur de la ville)

UNE

AFFAIRE
1 divan-lit, 90 X

190 cm, 1 protège-
ma telas, 1 matelas
à ressorts (garanti

10 ans) , 1 duvet ,
1 oreiller , 1 couver-
ture laine, 2 draps

coton ext ra . Les 8
pièces : 235 francs

(port compris).
G. KURTH,

1038 BERCHER.
Tél. (021) 8182 19.
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SIROP GOLLIEZ
AO BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez '
contre la fatigue et le manque de vigueur. La
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos , purifier
votre sang !

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force.

Convient aux onfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmaclo Golliez, à Morat.
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Importateur : Blanc & Paiche S. A., Genève, tél. (022) 25 73 73!. Agence principale pour Neuchâtel :
Automobiles Triumph, Seyon 34-38, tél. (1038) 5 00 44.

Vos transformations
Peinture en tout genre
Papiers peints
Travaux soignés

DEVIS SANS ENGAGEMENT j
Tél. 4 27 83 |
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En prévision de la clôture du Kennedy-
Round, les gouvernements participants dres-
sent l'inventaire des avantages qu'ils peu-
vent en attendre et du prix qu 'ils auront il
payer. A partir de ce bilan , ils établiront
leur « liste positive », c'est-à-dire la liste des
produits pour lesquels ils maintiendront leur
offre d'abaissement tarifaire et celle des
marchandises qui feront l'objet des retraits
d'offres. C'est une opération délicate, dan-
gereuse même, puisque les retraits d'un
pays pourront appeler d'autres retraits... des
retraits en < escalade >. De quoi s'agit-il en
fait ?
La Suisse en tête de liste
pour la C.E.E.

H y a quelques jours, la Communauté
économique européenne a fait ses comptes.
Pour l'ensemble des pays qui négocient
avec elle, elle a chiffré l'avantage tarifaire
qu'ils peuvent attendre du Kennedy-Round,
D'après ce calcul, la Suisse arriverait en
tête, ses exportations industrielles bénéfi-
ciant, selon la C.E.E., d'un abaissement ta-
rifaire moyen de 39 %. En queue de liste,
la Finlande n'obtiendrait que 29 % en
moyenne alors que les exportations des
Etat-Unis tireraient du Kennedy-Round un
avantage de 34 % environ.

Les jeux ne sont pas encore faits
n serait trop tôt de pavoiser. Mais si

l'incidence douanière moyenne de la négo-
dation Kennedy se situe, suivant les pays,
entre 29 % et 39 %, les efforts, déployés à
Genève depuis quatre ans, seraient incon-
testablement un grand succès. Le fait que
la Suisse émerge en tête de liste, avec les
avantages les plus importants, est très ré-
jouissant, certes, mais pour l'heure les jeux
ne sont pas encore faits. Dans ses calculs,
la C.E.E. a tenu compte de l'hypotèse la
plus favorable dans le secteur des produits

chimiques, alors que la négociation n'est pas
encore terminée et que tout peut encore
échouer dans ce domaine industriel , essen-
tiel pour notre pays.

A Berne on a également fait des comp-
tes : ceux qui ont pour base l'hypothèse
qui nous serait la plus favorable concluent
à un abaissement tarifaire de 25 % en
moyenne.

A partir de l'incidence moyenne des avan-
tages que nous pouvons raisonnablement at-
tendre de la négociation, nous établirons
notre • liste positive ». Après avoir négocié
sur la base d'une offre linéaire d'abaisse-
ment de 50 % de l'ensemble de notre ta-
rif (à l'exception des droits fiscaux tels que
tabacs, benzine, alcool, etc.), U s'agit main-
tenant de retirer certaines marchandises de
cette liste de manière à établir l'équilibre
avec les avantages que nous avons obtenus :
si l'incidence du Kennedy-Round sur nos
exportations est de 39 %, elle devrait être
de 39 % également sur nos importations.
Mais comme l'avantage est inégal suivant
les produits et suivant les destinations, il
s'agit d'équilibrer les retraits de telle sorte
qu'ils ne défavorisent pas les pays qui nous
ont accordé les concessions les plus impor-
tantes. Et comme la Suisse n'est pas le seul
participant qui procède à cette opération,
il s'agit là d'un dernier cap difficile et dan-
gereux à passer.

Des exemples
Les Etats-Unis, par exemple, font valoir

qu'en terme de volume d'échanges, les con-
cessions qu'ils ont offertes au Marché com-
mun, à la Grande-Bretagne et au Japon, dé-
passent de 2 milliards de dollars les con-
cessions que ces pays — surtout la Com-
munauté — leur ont accordées. Donc, il y
aurait déséquilibre au détriment des Etats-
Unis et par conséquent retraits de conces-
sions de leur part Quant aux Canadiens,

leur cas semble encore plus complexe : ils
affirment qu'en matière d'agriculture (céréa-
les), les concessions du Marché commun
sont insuffisantes à tel point qu'ils se voienl
contraints de retirer une part importante de
l'offre qu'ils ont soumise pour les impor-
tations de produits industriels. Ce n'est pas
fait pour effrayer la Communauté. Mais
des retraits de concessions canadiennes frap-
peraient surtout les industriels américains,
particulièrement sensibles au marché cana-
dien... C'est à travers de telles constella-
tions triangulaires de problèmes que le dan-
ger d'une « désescalade » pourrait prendre
corps.

L'exercice le plus périlleux
A Genève, les négociateurs en sont plei-

nement conscients. Le résultat obtenu en
quatre ans de marchandages est une sorte

de puzzle mais dont on ignore encore si les
nombreuses pièces qui le composent vont
s'adapter et s'épouser. C'est le dernier exer-
cice, et l'un des plus périlleux de toute la
négociation, qui s'annonce. Le directeur du
GATT et président du Kennedy-Round ,
M. Eric Wyndham White, a convié les par-
ticipants à présenter aujourd'hui leurs « lis-
tes positives ». Le feront-ils ? Il y a deux
semaines déjà, il leur avait demandé d'abat-
tre leur jeu. Le résultat de son injonction
a été une très vive reprise des négociations,
ce qui prouve que ni les Américains ni le
Marché commun n'avaient envie de présen-
ter des « listes positives » incomplètes et
susceptibles, tout au plus, de déclencher
chez le partenaire le geste red°uté de la
liste de retraits additionnels. C'est sous l'em-
pire de cette crainte que la négociation a le
plus de chances de progresser-

Paul KELLER

Les incertitudes
de l'économie française

C'est toujours avec le pins vif intérêt qne l'on prend connais-
sance des rapports de M. Marcel Pellenc, rapporteur général de
la commission des finances dn Sénat.

Voué à l'oubli et au mépris par le général De Gaulle, le Sénat
compte néanmoins plusieurs personnalités dont les conseils et le
jugement seraient précieux au chef de l'Etat français qui préfère
s'en remettre à cenx d'économistes fortement orientés vers la
technocratie. Mais l'avis d'hommes indépendants et d'esprit libre,
tel le sénateur du Vaucluse, garde toute sa valeur et offre le mé-
rite d'exposer sans arrière-pensée de propagande la situation
économique de la France et sans ce eôté « Docteur Coué », « tout
va bien, tout ira encore mieux et de mieux en mieux » , qui carac-
térise la politique du gaullisme au pouvoir.

Des solutions urgentes
M. Pellenc a ouvert au contraire son exposé en constatant que le gouverne-

ment avait été conduit, à la suite de la difficile élection présidentielle de 1965, à mo-
difier quelque peu sa politique économique. Les déductions fiscales en matière d'in-
vestissement en particulier devaient donner un coup de fouet à l'activité. « Il faut
croire que les mesures prises ont été insuffisantes pour redresser la situation, puis-
que dans la troisième législature, la majorité est déjà confrontée avec de très graves
problèmes. » Et le rapporteur de constater que le défécit budgétaire avoué, réapparu
avec la loi de finance rectificative pour 1966, risque de se creuser encore davantage
en 1967. A eux seuls, la Sécurité sociale avec un découvert de 3 milliards de francs ,
les Transports publics avec 4,5 milliards et les Charbonnages de France avec 1,3 mil-
liard exigeront 8,8 milliards au total pour équilibrer leurs comptes en 1967.

Que va-t-il dès lors se passer ? « Il va falloir donner des solutions urgentes à
des problèmes difficiles, constate M. Pellenc, et dans les conditions les plus mau-
vaises : contenir les hausses de prix, ajuster l'offre d'épargne à la demande d'in-
vestissements, réanimer les régions en voie de dépérissement, assurer les conversions
sans dommage pour les salariés, accroître le revenu des agriculteurs, rééquilibrer la
balance commerciale, mettre enfin en 15 mois notre économie en mesure d'affronter
la concurrence étrangère au sein dn Marché commun et de supporter les effets du
Kennedy-Round. »

Or, pour aborder cette passe difficile, l'économie française présente de notables
faiblesses provenant en particulier de l'inadaptation des secteurs de transformation
des produits agricoles, du retard de la production industrielle et de la médiocre pro-
gression des exportations. Viennent s'y ajouter l'accroissement du chômage, la pro-
longation de la politique de blocage des prix et l'emprise toujours plus lourde de
l'Etat sur le marché financier. Estimant aussi que les mesures prises notamment en
vue de favoriser les engagements d'épargne à long terme ne peuvent avoir qu'une
efficacité limitée si elles rie font pas partie intégrante d'une politique globale des
investissements, M. Pellenc craint que la France ne puisse être prête, dans le temps
relativement court qui lui reste, à affronter avec succès les risques de la compéti-
tion internationale.

De ces constatations assez pessimistes, le sénateur du Vaucluse tire tout naturel-
lement la conclusion que le progrès social promis par la majorité gaulliste pour
contrer l'opposition toujours plus forte de la gauche, sera plus difficile à faire qu'à
dire :

« On ne doit pas perdre de vue que le développement de l'économie d'un pays
constitue le soubassement nécessaire à son' progrès social. Au moment où la nouvelle
législature se propose de donner la primauté à des mesures de caractère social, on
peut se demander quelles seront les possibilités de financement de cette nouvelle poli-
tique, si l'on ne veut pas recourir à un accroissement de la fiscalité qui compromet-
trait un peu plus le rythme de notre production, et si l'on ne veut pas, par ail-
leurs, précipiter le mouvement inflationniste dont nous sommes déjà menacés par
un budget qui risque fort, désonnais, de ne plus être équilibré. _

Détérioration du climat soda!
De son côté, le climat social se détériore nettement et les grèves sont nom-

breuses. Celle du bassin lorrain (où 15,000 mineurs tentent paradoxalement de dé-
fendre par ce moyen leur emploi menacé) qui a gravement perturbé au début du
mois l'exploitation des mines de fer, offre l'exemple d'une situation dangereuse, car
la clientèle étrangère, déjà difficile à conserver en raison de la baisse de 15 à 20 %
du prix du minerai suédois, se détournerait rapidement de ses fournisseurs français
si ceux-ci n'étaient plus à même d'assurer régulièrement leurs livraisons.

Enfin un phénomène significatif , la recrudescence de la thésaurisation de l'or,
autre forme de grève face aux besoins de capitaux industriels, montre que les Français
ne sont nullement guéris de leur méfiance traditionnelle à l'égard des placements
actifs dans l'industrie et le commerce. '•''

Les facteurs d'incertitude ne manquent pas dans l'économie française et le gou-
vernement Pompidou nouvelle manière, soutenu d'ailleurs par une majorité ' affaiblie
et divisée, aura fort à faire pour appliquer la consigne qui 'lui a été donnée par le
général De Gaulle : « Aller de l'avant. » Comment s'y prendra-t-il et quelles seront
les réactions du pays à ses initiatives, toute la question est là.

Philippe VOISIER

L'augmentation des prix agricoles :
une solution illusoire

Les paysans ont obtenu satisfaction.
Le Conseil fédéral a en effet donné suite
à leurs revendications — sinon entière-
ment, du moins dans une mesure très
substantielle — et a décidé de relever
les prix du lait et des produits laitiers,
ainsi que de la viande.

Ces hausses sont-elles justifiées ? E
convient en premier lieu de se pencher
sur le problème du revenu agricole
« équitable », notion qui est censée four-
nir une indication sur l'éventuelle dispa-
rité qui pourrait apparaître entre les re-
venus des ouvriers et les revenus des
paysans au détriment de ces derniers. Au
cas où une telle disparité est effective-
ment constatée, une nouvelle parité doit
être atteinte au moyen d'une majoration
des prix agricoles. Mais ce mécanisme est
très aléatoire, car il se base sur des 'cal-
culs mathématiques et statistiques qui pré-
tendent comparer des éléments fonda-
mentalement différents.

Il ne fait aucun doute que les condi-
tions d'existence du paysan n'ont que très
peu de points communs avec celles de
l'ouvrier : les sollicitations sont moindres
à la campagne qu'à la ville, ses besoins
ne sont pas les mêmes, sans compter

qu'il dispose d'avantages certains mais
insuffisamment reconnus, tels que son
autoravitaillement et le coût forcément
plus bas de son logement. Il est donc
évident que des revenus provenant de
professions différentes ne peuvent jamais
être totalement réduits au même déno-
minateur.

Le salaire paritaire n'étant par consé-
quent qu'une donnée abstraite et artifi-
cielle, il est exagéré de lui donner cette
importance déterminante dans la fixation
des prix agricoles.

A l'enconfre des conditions
du marché

Si du point de vue des critères suivis
et de la méthode employée, la hausse du
prix du lait repose sur une base fragile,
elle est tout aussi peu satisfaisante en ce
qui concerne les conséquences qu'elle ne
manquera pas d'entraîner.

Cette hausse de prix va en effet à
l'encontre des conditions du marché, car
elle va stimuler la production de lait —
par ailleurs déjà excédentaire — à un
moment où l'on voit se confirmer la
tendance à la baisse de la consomma-
tion de ce produit et de ses dérivés. Cette
mesure du Conseil fédéral accroît ainsi
la différence entre la production et la
capacité d'absorption du marché, et son
illogisme — si ce n'est son danger —
apparaît d'autant plus distinctement qu'il
échoira en fin de compte aux finances fé-
dérales d'en supporter les conséquences,
ce dont elles se passeraient bien dans
leur situation actuelle.

Dirigisme nocif
Mais un troisième élément, de loin le

plus important, vient s'ajouter aux deux
précédents : la hausse des prix agricoles
— et non plus seulement du lait —
est néfaste en général, car elle perpétue
le statu-quo de l'agriculture suisse. Une
grande compréhension à l'égard de la
paysannerie, de ses difficultés et de ses
problèmes ne saurait faire admettre que
les autorités et les dirigeants paysans
pratiquement un protectionnisme et un di-
rigisme nocifs qui maintiennent en place
des structures absolument périmées du
fait desquelles nos prix agricoles sont de
beaucoup supérieurs à ceux de l'étranger.

Cela serait absurde et contraire non
seulement aux intérêts des consommateurs
— légitimes eux aussi — mais encore,
et surtout, à ceux de la paysannerie
elle-même en fin de compte. Car il ap-
paraît toujours plus clairement que les
problèmes de l'agriculture ne peuvent se
résoudre en suivant une politique de prix
contraire aux conditions du marché : cet-
te solution est illusoire et ne fait que re-
porter à plus tard — en les rendant plus
difficiles — les transformations inévi-
tables et générales qu'exige notre agricul-
ture.

La seule solution serait d'entreprendre
ces transformations immédiatement, par
un abandon de structures et de méthodes
désuètes qui améliorerait les bases de
production et accroîtrait par conséquent
encore plus la productivité agricole. Car
seule cette dernière peut donner une vé-
ritable confiance aux paysans. Le destin
de l'agriculture suisse dépend en dernier
ressort de sa confiance en sa propre ca-
pacité de production.

P.A.M.

L'endettement
hypothécaire des Suisses

est un des plus élevés du monde
On peut estimer que l'endettement hy-

pothécaire atteignait en Suisse 64 mil-
liards de francs à fin 1966, dont plus de
38 milliards concernaient les crédits hy-
pothécaires et avances garanties par hy-
pothèques des banques.

L'endettement hypothécaire de la Suis-
se, soit de 10,700 francs par tête d'habi-
tant , est l'un des plus élevés d) monde. Il
se chiffre à 8500 francs environ par
habitant en Suède, à 2600 francs par
habitant en Allemagne fédérale et il n 'at-
teint que 600 francs par habitant en Bel-
gique.

Explications
L'Union de banques suisses souligne

que l'importance de notre endettement
hypothécaire, par rapport à celui d'autres
pays, s'explique d'abord par la stabilité
véritablement exceptionnelle du franc
suisse. Contrairement à certains pays, la
Suisse n'a en effet pas vécu d'hyperinfla-
tions ni d'effondrements monétaires, grâ-
ce auxquels les débiteurs de sommes d'ar-
gent auraient pu bénéficier d'une forte
réduction de la valeur réelle de leurs
dettes.

Un autre élément d'explication réside
dans le fait que nous ne connaissons pas,
à l'encontre de la plupart des Etats, une
obligation générale d'amortir les hypothè-
ques. Ainsi, par exemple, la plupart des
crédits hypothécaires pour la construction
de logements doivent être remboursés
dans un délai de 30 à 60 ans au Dane-
mark , de 40 à 50 ans en Norvège, de 33
ans au maximum aux Pays-Bas ainsi
qu'en République fédérale d'Allemagne.
La limitation de la durée des crédits a
pour conséquence la fixation d'un rem-
boursement annuel. Le montant de ce
remboursement représente en moyenne
1,7 % à 3,3 % du crédit octroyé au
Danemark, 2 % à 2,5 % en Norvège et
3 % au Bays-Bas et en Allemagne
fédérale.

Une enquête
En Suisse, il n'existe aucune réglemen-

tation uniforme en ce qui concerne le
remboursement des prêts hypothécaires.
Actuellement, des remboursements de ca-
pital sont exigés partout pour les hypothè-
ques en 2me rang. En revanche , l'obli-
gation de rembourser les hypothèques en
1er rang est répandue de façon très
inégale d'une région à l'autre.

Une enquête effectuée dans les banques
cantonales a permis d'établir quelle était
à fin 1965 la part assujettie à l'amortisse-
ment des dettes hypothécaires de leurs
clients. Cette part était de loin la plus
forte aux Grisons, où elle atteignait

100 %, ainsi qu'en Suisse romande et
au, Tessin, où elle représentait 98,1 %
du total des hypothèques. Dans les can-
tons , de Berne et de Fr ibourg, - elle sa
montait à 82,7 %, alors qu'elle n'était
que de 42,1 % dans le nord du pays et
de 13,2 % en Suisse centrale.

Les taux les plus faibles ont été rele-
vés dans les cantons de Zurich et de
Thurgovie (12,7 %) et dans le reste de
la Suisse orientale (6 % seulement). Pour
l'ensemble des 28 banques cantonales,
les emprunts hypothécaires assujettis à
l'amortissement représentaient 51 % du
total des hypothèques alors que pour
l'ensemble des banques suisses cette
moyenne n'était que de 38 %.

C.P.S.

Moins d apprentis
Depuis deux ans, le nombre des

nouveaux contrats d'apprentissage
est en régression. Cette évolution
s'est encore accentuée en 1965
(1963 : 45,808, 1964 : 45,700, 1905 :
44,930). Elle est due à un certain
fléchissement cle la natalité, au nom-
bre toujours plus grand des possi-
bi l i tés  de gain pour les adolescents
libérés de l'école et à la décentrali-
sation des établissements de l'ensei-
gnement  du second degré, évolution
qui facili te l'accès aux carrières uni-
versitaires. Malgré tout, le pourcen-
tage des adolescents libérés de l'école
qui  ont entrepris l'apprentissage
d'une profession régie par la loi sur
la formation professionnelle est res-
té à environ 09 % (70) chez les gar-
çons et à 32 % (32) chez les filles.

LA SEMAINE BOURSIERE
Convalescence des actions suisses
Le climat est devenu meilleur sur

nos marchés suisses où actions et obli-
gations s'engagent résolument dans un
mouvement de reprise dé passant de
beaucoup une simple réaction tech-
nique. Avec un retard d' un à deux
trimestres sur les marchés étrangers ,
les taux commencent aussi à f léchir
chez nous en raison de la moins gran-
de rareté des cap itaux en quête de
p lacements. Nos bourses sont en outre
soutenues par les résultats encoura-
geants de la p lupart de nos entre-
prises durant l' exercice 1966 , tant
pour le volume des a f f a i re s  que pour
le bénéfice obtenu.

Activement échang ée , l' action de
Swissair s'élève encore de b2 f rancs,
pour s'arrêter à 1020, contre 670 à
f i n  1966. Les valeurs de nos grandes
banques progressent de iO à 90 f rancs;
aux industrielles , Alusuisse se met à
nouveau en évidence et atteint 6575 ,
contre 6360 une semaine p lus tôt.
Les autres titres suivent aussi le mou-
vement g énéral de reprise.

PA RIS est une fo i s  de p lus en bais-
se, les pneumati ques, les automobiles ,
les grands magasin s et les chimiques
perdent p lus de terrain que les autres
groupes de valeurs. Il est vrai que
les perspectives économi ques et socia-
les sont peu encourageantes avant la
mise en app lication du libre passag e
des marchandises dans le cadre de la
C.E.E.

FRANCFORT n'est guère meilleur
et enregistre des déchets sur toute
la ligne. Cette attitude né gative est
entretenue par l'émission imminente
d' un emprunt fédéral  allemand de
250 millions de DM., rentré à 6 'A %
et émis sensiblement au-dessous du
pair.

MILA N se redresse vigoureusement
après deux semaines d'érosion des
cours. Il semble que les menaces
d' aggravation f iscale  prévues par le
gouvernement aient une portée p lus
limitée et lointaine qu 'on le prévo-
yait.

LONDRES poursuit  son mouvement
d' optimisme déclenché par la victoire
aux élections municipales britanni ques.

NEW-YORK passe à une nette o f -
fens ive  haussière qui entraine l'indice
Dow Jones à son niveau le p lus élevé
de l'année; la chimie, l'électronique,
la télévision et la p hotograp hie sont
les quatres secteurs les p lus demandes.
Cette f lambée des cours présente tout
de même un aspect un peu fact ice ,
au moment oh les ventes d' automo-
biles f léchissent , où les bénéf ices  des
entreprises s 'amenuisent et ces f a i t s
regrettables se produisent peu de jours
avant une grève presque inévitable
des entreprises de transport ferro-
viaires et routiers.

E. D . B.

L'ENTREPRISE DUBIED A CENT ANS
La maison DUBIED, fondée en 1867

et -universellement connue poxir ses
machines à tricoter , prépare pour le
mois de Juin la célébration de son. cen-
tenaire. Comme le notait Jules Baillod,
de même que le Prieuré était autrefois
le centre spirituel du Val-de-Travers ,
«la fabrique en est devenue le cœur,
un cœur vivant et fort dont chaque
pulsation doit porter le bonheur (si
possible) chez tous les ovivriers de cette
vallée. »

L'origine de l'entreprise est amusante
et d'uni caractère qu'an peut qualifier
de typiquement neuchâtelois, par l'im-
portance donnée aux principes moraux.
A la mort du major Henri Dubled, sa
veuve, sceur de Fritz Courvoleter (l'un
des grands hommes de la révolution
neuchâteloise de 1848), vendit à MM.
Pernod la distillerie familiale d'absinthe,
qui pourtant rapportait gros, avec

l'idée de faire faire à ses fils autre
chose, « quelque chose qui ne devrait
rien au malheur des familles ». L'ainé,
Edouard fit des études d'ingénieur à
Paris et sortit premier de sa promotion.
Directeur d'une usine de machines pour
bateaux à vapeur , il est délégué par le
gouvernement français à la grande ex-
position de Paris, dernière flambée du
second Empire. Il y rencontre l'Améri-
cain Lamb, inventeur d'une machine à
tricoter à main. H en acquiert les bre-
vets pour l'Europe et vient s'installer
à Couvet, où il sait pouvoir compter
sur une main-d'œuvre traditionnellement
qualifiée dans la mécanique de précision.

De 80 mailles-minute
à 16,000 mailles-seconde

En 1867 déjà, l'impératrice Eugénie
commande une machine Dubled pour

l'orphelinat d'Alger. D'autres partent
bientôt pour Berlin, Turin,, Madrid,
Constantinople... Dès 1870, l'usine se
développe et son marché s'agrandit. A
la mort du fondateur, en 1878, son
fils Paul-Edouard, jeune ingénieur de
23 ans. reprend l'affaire et la conduit
brillamment. Aux machines à tricoter ,
dont la production passe en dix ans
de 80 à 830 machines par an , il ajoute
le décolletage : c'est l'usine Dubled qui
fournit valves et rivets à Michelin et
Dunlop.

En 1895, et grâce à l'électricité, la
fabrique livre la première machine à
moteur, dont tous les mouvements sont
automatiques. En 1900, Exposition uni-
verselle à Paris : Grand prix. En 1906,
Exposition internationale à Milan :
Grand prix. Paul-Edouard voyage, re-
nouvelle les méthodes de publicité et
de vente, et installe des agences dans
de nombreux pays. A sa mort, en 1911,
son fils Pierre continue l'œuvre entre-
prise, accentue son prodigieux essor et
crée une organisation Industrielle mo-
derne. En 1920, a agrandit l'usine de
Couvet et transfère à Neuchâtel les
bureaux centraux. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, les tours n'étant plus
livrés par l'étranger, la maison Dubled
décide de les fabriquer elte-même :
c'est le tour hydraulique à 3000 tours-
minute, clou de la Poire de Bâle 1942.
Depuis 1963, les machines-outils sont
fabriquées dans la nouvelle usine de
Marin, près de Neuchâtel.

Des 80 mailles-minute d'autrefois, la
machine à tricoter Dubled est passée à
16,000 mailles-seconde. L'usine des
bords de l'Areuse a maintenant près
d'un kilomètre de longueur. Comme un

petit Etat, l'entreprise a ses alliés et
ses dépendances dans plusieurs pays
d'Europe et aux Etats-Unis, et des am-
bassades dans le monde entier . Son
rôle est capital dams l'économie du
canton de Neuchâtel.

O. B.

Des résultats contraires aux intentions
Nous lisons dans le service d'infor-

mation des Groupements patr onaux
vaudois :

L'économie ne se laisse pas mani-
puler comme de simp les corps chimi-
ques en laboratoire. Il arrive qu'une
politique économique produise des ef-
fets contraires au but fixé. Les me-
sures prises par la Confédération pour
diminuer l'effectif des ouvriers étran-
gers en fournissent un exemple.

Les restrictions draconiennes de
main-d'œuvre étrangère font partie de
l'ensemble des actions menées pré-
tendument pour combattre l'inflation.
Elles ont effectivement contribué à
tempérer la demande de biens de con-
sommation : l'élimination d'un grou-
pe de consommateurs — une partie
des étrangers — devait nécessaire-
ment Influencer le marché.

Mais on oublie que les consomma-
teurs sont en général aussi des pro-
ducteurs. La politique suisse de l'im-
migration freine incontestablement la
production. L'inflation résultant d'un
déséquilibre entre la demande et l'of-
fre de biens de consommation, le re-
mède réside dans la diminution de la
demande et l'augmentation de l'offre.
Si tous deux sont réduis parallèle-
ment, le déséquilibre subsiste.

Un facteur de renchérissement
La politiqu e fédérale empêche un

nombre appréciable d'industries d'uti-
liser en plein leur capacité de pro-
duction. L'offre de marchandises est,
dans certains secteurs, inférieure à ce
qu 'elle pourrait être. Ce phénomène
constitue un facteur de renchérisse-
ment, ce qui est directement contraire
au but fixé.

C'est dans l'industrie que l'indice
d'occupation des ouvriers a baissé le
plus fortement. A la fin de 1966, il
était de 0,7 % inférieur au chiffre de
l'année précédente ; cet indice se si-
tuait presque au niveau de 1961. Dès
lors, on comprend difficilement que
des contingents de main-d'œuvre soient
refusés aux entreprises industrielles
condamnées à n'utiliser qu'une partie
de leur capacité de production.

En effet, des entreprises se voient
contraintes de refuser des comman-
des que leurs installations permet-
traient de satisfaire si l'engagement de
personnel ne leur était pas interdit.

Il faut bien constater qu'en défini-
tive, des restrictions trop rigides, in-
capables de s'adapter aux besoins di-
vers des entreprises, des professions
et des régions, conduisent à des si-
tuations absurdes.

SUCHARD CHANGE DE PRESIDENT
Après de nombreuses années d'activité

à la tête de Chocolat Suchard S. A.
Neuchâtel, M. H.-C. LichU quitte la
présidence de cette importante société.
C'est le ministre Gérard Bauer, déjà
président de Suchard Holding S. A. qui,
par décision de l'assemblée générale des
actionnaires du 20 avril , vient d'être
appelé à lui succéder .

Pendant 40 ans, H.-C. Llchtl dirigea
Suchard avec habileté, efficaoité et au-
torité. Il transforma l'entreprise qui ,
sous sa direction experte, devint l'une
des plus modernes de Suisse, tant au
point de vue de l'organisation et de
l'équipement technique que dans les
domaines économique et social. Suchard
Holding groupe aujourd'hui 12 fabriques
dont 11 à l'étranger.

H.-C. Llchtl collabora aussi active-
ment à diverses organisations profession-
nelles dans l'industrie chocolatière suis-
se et internationale. H fut longtemps
vice-président — depuis 1964 président
d'honneur — de l'Union des fabricants
suisses de chocolat . De 1939 à 1964 , il
présida le syndicat d'économie de guerre
de l'industrie chocolatière. Délégué de
la Suisse auprès de l'Office International
du cacao et du chocolat, à Bruxelles,
H.-C. Lichti joua également un rôle
déterminant dans un groupe de la

F.A.O. chargé des problèmes touchant à
la production et à l'utilisation du cacao.

Il se soucia largement de la formation
du personnel et de l'amélioration de sa
condition. En 1955, il Introduisit chez
Suchard une prime collective pour l'amé-
lioration de la productivité et de la qxia-
lité qui, au cours des dlxv premières
années, permit de verser des stipplémenits
de paye équivalant à un salaire annuel.
Sur le plan national, 11 fut l'un des pro-
moteurs de la signature, en 1938 déjà ,
d'un contrat collectif de travail avec
«clause de paix».

En outre, 11 n'hésita pas à mettre ses
remarquables compétences à la dispo-
sition de cercles économiques plus éten-
dus tels que la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'Industrie qu'il
préside et de la Chambre siusse du com-
merce où il représente aussi bien le
canton de Neuchâtel que l'industrie
suisse du chocolat.

Les services rendus par M. Lichti
pour le développement des entreprises
Suchard et de l'industrie chocolatière
suisse et Internationale ainsi que de
l'économie en général sont unanime-
ment reconnus. Nous n'en voulons pour
preuve que sa récente nomination de
président d'honneur de Chocolat Su-
chard S. A. HRS.

Le compte de pertes et profits de
l'année 1966 fait ressortir un encaisse-
ment de primes de 58,6 millions de
franos (en 1965 : 58,5 millions) et un
excédent de recettes (y compris le
report de l'exercice précédent) de
1,341,328 fr. (en 1965 ; 1,138,010.64).
La Neuchâteloise Générales a payé des
sinistres pour 32,9 millions (en 1965 :
32,2 millions).

Les différentes branches que la com-
pagnie exploite directement ont produit
un résultat d'ensemble réjouissant, dû
principalement aux affaires traitées en
Suisse.

A .étranger, les résultats de La Neu-
châteloise Générales — provenant prin-
cipalement de la branche transport
exploitée dans 19 pays — se sont sta-
bilisés grâce à l'abandon de portefeuilles
lourds.

Conformément aux décisions prises, les
opérations indirectes de la compagnie —
qui se soldent par une perte sensible-
ment moins lourde que par le passé —
ont notablement diminué en 1966.
Cette régression se poursuivra et expli-
que à elle seule la stagnation du volume
de primes cité ol-dessus.

Les réserves de La Neuchâteloise
Générales — comme toutes les années
— ont été adaptées aux exigences
d'une saine prévoyance dans le domaine
sans cesse mouvant des assurances.

Au vu des résultats tant techniqxies
que financiers, le conseil d'administra-
tion a décidé de proposer aux action-
naires, lors de l'assemblée générale qui
se déroulera le 31 mal, le paiement d'un
dividende augmenté de 10 à 12 % par
rapport à l'an passé (soit 48 fr . contre
40 fr . brut pour les actions de la série
A et 24 fr. contre 20 fr. brut pour les
actions de la série B).

3La Neuchâteloise, Compagnie
suisse d'assurances générales

Du 27 avril au 3 mal 1967 un em-
prunt 5 'U "/» canton de Scliwytz cle
15,000,000 fr . est offert en souscription
publique au cours de 99,10 •/., plus
0,60 "/o timbre fédéral, destiné à la con-
version ou au remboursement de l'em-
prunt 3 'It % cie 1947 de 6 millions de
francs, qui constitue une part du capi-
tal de dotation de la Banque canto-
nale de Schwytz, et à la consolidation
des dettes flottantes. Le remboursement
du nouvel emprunt aura Heu au pair
le 31 mai 1981. Le canton de Schwytz se
réserve la faculté cle rembourser tout
ou partie de l'emprunt le 31 mal 1977
et, ultérieurement à toute échéance de
coupons. L'emprunt sera coté aux bour-
ses de Bâle et de Zurich.

Emission d'un emprunt S 'A %
Canton de Schwytz 19G7
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n vous sera fort probablement pos- I
sible de vous rendre à VIENNE
sans grande dépense - nous disons
bien sans grande dépense, car pour
530 fr. seulement vous ferez, durant
8 jours, un magnifique voyage cir-
culaire en Autriche. Vous serez
logé dans des hôtels de 1er rang,
repas compris, sans oublier un gui-
de qui accompagne les voyages
at le réputé service Car-Martt
Départ chaque semaine.

voyages <m*tMéù
3283 KAIXNACH 0 (032) 822 822

Succursales à
BERNE - BIENNE - MORAT

ff^s Ĉ-Q(_DI-_3BB-=2gs=Autoradio Ça_________aiO
i* ——à partir de Fr. 154.— -f" accessoires

chez le spécialiste pour auto-radio

i©v F. WiNKLEU
LfSJ NEUCHÂTEL
'<£>J Prébarreau 3 — Tél. 5 11 74

Restaurant du Peîit-Savapier
Tél. (038) 713 22
Plat du jour, spécialités sur com-
mand», couscous, lapin provençal

Ouverture d'un magasin d'occa-
sions et d'antiquités
vendredi 28 avril, à 20 heures
Formation d'un club de pétanque
marseillaise. Avis aux amateurs.

Pierre Schreyer-Bourquin

A donner contre bons soins, à per-
sonne ayant un jardin, un magnifique

/&& 80 _5 Bpa on o_ aesn» TSOaT W ES*" ___ rvnllîlv
brun roux, longs poils, mâle, 2 ans.
Amis des Bêtes, Val-de-Travers, tél.
9 19 05.

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 81.-
ou 4 x Fr. 21.50

Fr. 86.—
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
D émons trations

au magasin
ou à domicile.
0 (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

Voyages organisés
Nos prochains voyages...

Dimanche 30 avril

Stresa - Iles Bornées
train spécial et bateau
Prix dès Neuchâtel . Fr. 41.—

Jeudi de l'Ascension 4 mai

Course surprise gastronomique
train et car
Prix dès Neuchâtel . Fr. 42.—

Journée des mères, dimanche 14 mai

GRAND VOYAGE SURPRISE
train spécial et bateau
Prix dès Neuchâtel . Fr. 49.—

Voyage remboursé à la doyenne
Renseignements et inscriptions : aux
bureaux de renseignements, gare de
Neuchâtel (gare et ville), la Chaux-
de-Fonds, aux guichets des gares
voisines et aux agences de voyages.

Location
d'appareils pour

raclettes
et, bien entendu, tout ce qui
convient, pour faire une bonne
raclette.
Fritz Schwab, laiterie-alimenta-
tion, Hauterive. Tél . 3 21 95.

PARQUETwi
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS

S3_- PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siffor — Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
Cfi 5 52 64

J^*-**""Y A louer machi-

^
— \ nés à écrire, -

\ i. \o  ̂ \ calculer, à dic-
\ " --*-"¦"¦— ,er

' au iour/ à
i \ """" la semaine, au

mois chez Reymond , Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel  (tél. 5 44 66).

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO |
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. S 42 71 \

FM —; 
^Les occasions ne manquent

pas, Il suffit de les découvrir!

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

FEUILLE D'AVIS
L DE NEUCHATEL1 -I- _/ I

r.

B ULTRAVOX
% JL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

' vw____l Ultravox est conçu pour quo le patron
&ry puisse dicter quand il en a le temps at

|w\* Jâ̂ ^^ -̂.BUSBèK °" "'a 'ui convient- En plus , la secrétaire

Ŝ Î r-a™tn''rîr
W*" pfjl jv économise du temps , car elle n'a plus à

*&£8Êj 0~l -> 
L
f̂j |_v écrire au préalable son texte en sténo

N> avant de lo taper _ la machine.
f \. La machine à dicter Ultravox est
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Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403, vous offrent un maximum da sécurité avec un
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.
Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

l'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4200 fr.
Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre

domicile. Tél. 5 99 91

J.-L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises.

VW 1200
de luxe, modèle

1963, moteur neuf ,
excellent état méca-
nique et de carros-
serie. Couleur rouge,

3500 fr. Tél. (038)
4 30 25, dès 19- h 30.
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Suisse romand, 46 ans, dynamique, excellente présen-
tation, grande expérience de la vente, cherche place de

représentant -
collaborateur

dans maison sérieuse, si possible canton de Neuchâtel,
Jura bernois et Fribourg. Clientèle particulière exclue.
Paire offres sous chiffres P 2419 N, & Publicitas,
2001 Neuchâtel.

PIANO
J'achèterais
en bon état,

pour les enfants,
PIANO brun.

Adresser offres,
avec indication

du prix et
de la marque,
sous chiffres

P 55062 - 29 N,
à Publicitas S.A.,

2500 Bienne.

La famille de H
j Monsieur Henri COSANDIER I

très touchée des nombreuses mar- j ,'.
ques de sympathie et d'affection |;
qui lui ont été témoignées lors de g
son deuil, remercie sincèrement les i j
personnes qui l'ont entourée, et I
leur exprime sa profonde recon- ï j
naissance pour leur présence, leur |1
message ou leur envoi de fïeurs.
Cernier, avril 1967. ',.J

\ SUPERBES S
;! OCCASIONS >
.1 GLAS 1304 TS . . . . 1966 l!¦| PEUGEOT 404 Cabriolet 1966 ¦¦¦ - HILLMAN Imp . . . .  1966 ,1
| ROVER 2000 1965 '¦_¦ FORD Cortlna GT . . . 1965 I
"| GLAS 1300 GT . . . . 1965 f
I. OPEL 1700 L - 4 portes . 1964 .1|" PEUGEOT 404 Injection . 1964 '|
|T PRIX INTÉRESSANTS ¦«
Jl FACILITÉS DE PAIEMENT C

5 GARAGE HUBERT PATTHEY !;
J 1, Pierre-à-Mazel I
J  ̂ NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 |"

| A vendre pour raison person- I
nelle j

AUSTIN 1800
modèle 1966, état de neuf ,

i 18,000 km, couleur verte.

Téléphoner au (038) 5 68 34,
[ aux heures de repas.

A vendre

Renault R8 Maj or
Magnifique occasion, modèle 1965,
vendue expertisée, 24,000 km, garan-
tie sans accident. Couleur blanche,
garniture en simili.
Tél. (024) 2 48 50 ou le soir 216 07.

B___ii?j8Pf py jjj ij|Pi'M
BELLES OCCHSIOI-S
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

BATEAU
A vendre, pour cause de maladie,
bateau en plastique, 4 m 85, moteur
West-Bend 50 CV, démarreur élec-
trique. Taxes et assurances payées.
Tél. (039) 2 03 24.

Occasions intéressantes
1 BMW 1800, modèle 1866, 36,000

km, très propre et très bon état
général, 5 pneus neufs, garantie
non accidentée. Prix intéressant.

1 VW VARIANT S 1500, modèle
1964, 38,000 km, très bon état,
non accidentée, 4 pneus clous
et 4 pneus été. Prix à discuter.

1 VW 1964, très bon état, housse
Intérieure, moteur révisé 20.000
km, couleur bleue. Occasion à
saisir.

Pour tous renseignements, tél. (039)
2 3135.

A vendre

Citroën
ID

break, modèle
1964, 37,000 km,

état de neuf.
Prix intéressant.

I A vendre

Opel Record
modèle 1958, moteur
révisé. Tél. 8 33 18.

A vendre B

VW 13001
modèle 1966, >j
26,000 km , de j
première main. ||
Nombreux H
accessoires.

Facilités M
de paiement. S

Garage R. Wascr nj
Rue du Seyon m
34-38 Neuchâtel. |j

A vendre

Triumph
Spisfire

modèle 1964
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Opel Record
1957, en bon

état de marche,
à enlever pour

790 rancs.

HjJIji illvaP^  ̂ pour sa
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FABRIQUE DE MONTRES

 ̂ AVIA
une finisseuse
une remonteuse
de mécanisme
une dame ou jeune filBe

pour travaux faciles en
atelier.

< ... . , - . . .. .,.,.,.

Se présenter à l'atelier,
faubourg de la Gare 5a, _ /̂JÊ&
ou prendre rendez-vous ___*__8~
par téléphona au 5 67 01. _^dÉE'''- - *

rJ0WMmTJm,
A vendre

Austin 1100
modèle 1964, blan-

che, voiture très
soignée. 56,000 km,
3800 fr., avec pneus

Michelin X et 4
cloutés et ceintures
sécurité. Tél. (038)

6 35 05 OU 5 77 06.

Nous cherchons

sommelière
pour bar à café

de la Côte vaudoise.
Bons gains, nourrie,

logée. Débutante
acceptée.

Tél. (021) 85 12 75.

On cherche :

SOMMELIÈRE
FILLE DE MAISON

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

Maison de vins et spiritueux
de marque cherche

REPRÉSENTANT
à la commission

déjà introduit dans : alimenta-
tion , hôtels et restaurants, pour
les secteurs de Vaud-Nord, Fri-
bourg et Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres A S 7853 G,
A n n o n c e s  S u i s s e s  S. A.,
« ASSA », 1211 Genève 4.

Pour notre service
de

vente par téléphone
nous cherchons

quelques
dames

disposant de 3 à
4 heures libres par
jour. Grande possi-

bilité de gain.

Tél. (032) 3 47 54
entre 14 et 18 h.

Atelier d'horlogerie
de la ville engagerait

OUVRIÈRE
pour divers travaux.
Travail à mi-temps

accepté.
Tél. (038) 5 78 51.

Occasion neuve,
à vendre

AZAM 6 1967
sous garantie jus-

qu'au 31 juillet 1967,
rabais de Fr. 850.—
Paiement comptant.

Tél. (038) 6 91 90.

A vendre,
de particulier,

Ford Cornet
14 CV, modèle 1961,
90,000 km, de pre-
mière main, en très

bon état.
Téléphone 7 71 52.

A vendre
Valiant

1961, 74,000 km,
expertisée.

Prix à discuter.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre
CARAVANE

Cresta-Vauxhall,
720 kg, état de neuf.
Téléphoner le soir

au (038) 8 32 21.

A vendre

AUSTIN 050
superluxe, 1966,

état de neuf , radio.
15, rue des Sugiez,

2074 Marin.

A vendre, pour cause
cle double emploi,
VW 1300
1966, 4500 km,
blanc perle, toit
ouvrant , état de

neuf. Facilités de
paiement.

Tél. 8 49 87.

PERDU

une roue
de secours
pour camionnette

Taunus. Prière d'in-
former M. Charles

Marazzi-Imer,
Saint-Biaise,

tél. (038) 3 25 06,
contre récompense.

Ingénieur-
technicien ETS
parlant le français,
l'allemand et l'an-

glais, 16 ans d'ex-
périence en orga-
nisation Industrielle,
rationalisation, nor-
malisation et cons-
truction de machines,

cherche
situation à grande-

responsabilités
Prière d'écrire sous

chiffres T 50431,
à Publicitas S.A.,

2540 Granges (SO).

SECRÉTAIRE
23 ans, avec entraînement médical,
excellent anglais, cherche emploi
immédiat pour 3 mois, 3 à 5 après-
midi par semaine, chez médecin ou
avocat. !
Adresser offres écrites 'à  J W 798 au
bureau du journal.

Jeune homme français, diplômé d'une
école hôtelière, cherche place de

chef de rang
dans hôtel - restaurant de classe. Saison :
juin - septembre - octobre.
Paire offres à Denis MARGTJET, 10, rue
Jeanne-d'Arc, 25 PONTARLIER. (France).

HORLOGER COMPLET
10 ans de pratique, cherche change-
ment de situation avec poste à res-
ponsabilités.
Faire offres sous chiffres P 2447 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Jeune fille cherche place dans magasin
comme fllDE - VENDEUSE
Parle le français, l'allemand et l'italien.
S'adresser à Sonya Thtiler, chemin des
Nagrets 14, 2087 Cornaux (NE).
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ISamedi 29 avril 1967, dès 8 heures

Place du Funiculaire,
la Coudre

du « Bon Larron »
Colonie de vacances de la paroisse de la Coudre-
Monruz >
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Il A COMPENSEZ LA FATIGUE
> ;i|!li | DE PRINTEMPS PAR UNE
Uiij j CUREALOECHE-LES-BAINS
l!|l|j|l|| I Hôtels ouverts:
]||l j !j ||! l MAISON BLANCHE
lj | i!|||| ' GRANDS BAINS
l |  | I II Centra médical:
Ij I j | j j  > Dr. H.A. EBENER - tous les
j i |li |i i | traitements dans la maison
i l  j |!A-̂ r,rrj'/; .- ,— j  Pourtous les renseignements:
j I lil'i'iii '"" " ' s'adresser à la Direction :

Si illi iii! A. WHIWobin
m f Sta des Hôtels et Bains

tél. 027/644 44 ,a

4 f oi8j taraemaineJLes Baléares
em 90 miMwtem

8eul MÊ^Â&JI&ff îÉË,  Pewt VOM8 ^off rir
„.avec les Jf ets de ligne les plus modernes

Départ Cointrin IB 511
Mardi-jeudi-samedi- 12h55 le déjeuner vous sera servi dès le décollage
dimanche

Arrivée à Palma 14 h 25 prenez un drink sur les belles terrasses ombragées de Palma

Autres avantages: IBERIA vous offre chaque jour des vols directs pour Barcelone
et les meilleures correspondances pour les plages de la Costa Blanca
et de la Costa Brava, ainsi que 3 vols par semaine Genève-Madrid,
départ 12 h 50, vous offrant les meilleures correspondances pour
toutes les stations de vacances et les centres d'affaires de la
Péninsule Ibérique.
IBERIA, c'est ia ligne idéale pour l'Espagne, car IBERIA c'est les
ailes de l'Espagne.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du monde — \
dans toutes les villes importantes de l'Amérique du Sud, de l'Amérique
Centrale et des USA.
IBERIA, la compagnie où seul l'avion est plus choyé que vous.

éSÊÈ  ̂ Adressez-vous encore aujourd'hui à votre agence de voyages ou directement à Ibéria,
. fev ilfSpl» qui vous conseilleront au mieux de vos intérêts.

O ^1/ IBERIA -1200 Genève IBERIA - 8001 Zurich IBERIA -VIENNE
^^̂ m 

yp 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck 1
; m. I Tél.022/324908 Tél.051/231222 Tél.523473
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Les conférences officielles du corps
enseignant primaire et préprofessionnels

_ _ _HK «tf finĤ ^l̂ î ^̂ _^̂ ^iî ^î ^m<l̂ ^̂ il̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^î ^̂ É

— Une nouvelle année scolaire
s'ouvre devant nous. Une f o i s  de p lus ,
les conférences o f f i c ie l l e s  de p rin-
temps ont pour but de nous pré parer
à accomp lir notre tâche de nous invi-
ter à nous renouveler et à mieux p er-
cevoir tel aspect de notre activité
d' enseignants.

C'est par ces mots que M. Roger
Hugli , chef de service de l'enseigne-
ment primaire et préprot'essionnel a
commencé l'exposé qu'il a présenté
lundi à Neuchâtel au corps enseignant
primaire et pré professionnel des dis-
tricts de Neuchâtel et du Val-de-Ruz.
Après avoir souligné que ce printemps
l'ouverture de classes revêt certains
aspects inusités : mise en chantier de
nombreuses classes inercommunales au
niveau préprofessionnel et terminales
qui constituent l'heureux aboutisse-
ment de maintes démarches et confé-
rences de travail , fermeture de
classes et ouvertures d'autres, le con-
férencier a rappelé avec pertinence
que les enseignants sont enfin placés
dans des conditions matérielles nette-
ment améliorées : Contenons que
c'est là chose normale et équitable ,
dit-il. Reconnaissons cependant que
les autorités communales et cantonales
f o n t , en terre neuchâteloise , un e f f o r t
considérable pour p lacer l'école au
rang qu 'elle mérite.

Pour le chef de service de l'ensei-
gnement primaire, et pour le corps
enseignant , la mission essentielle est
de faire de notre école un instru-
ment efficace qui doit œuvrer dans un
lieu privilégié où coule une source
vive.

L'organisation des conférences
Et M. Hugli de préciser alors com-

ment ont été organisées les confé-
rences marquant le début de l'année
scolaire 1967-1968.

Trois matières générales étaient à
l'ordre du jour des conférences : d'une
part le solfège et le chant, d'autre
part l'élocution et la rédaction en
classes primaires le dessin en prépro-
fessionnelles.

Vous aurez compris aisément , pré-
cise M. Hugli , que nous nous préoccu-
pions de so l f ège  et de chant, branches
malheureusement sacrifiées dans de
trop nombreuses classes. Nous vous
invitons instamment à réserver à ces
discip lines l' attention qu 'elles méri-
tent. Vous n'avez pas le droit de les
ignorer.

Apres avoir rapidement passe en
revue les divers points proposés à la
méditation du corps enseignant au
cours de la journée , le chef de ser-
vice a signalé la publication du nou-
veau programme d'enseignement pri-
maire. Il s'agit d'un document de
travail présenté sous forme de fiches
qui doivent prendre place dans un
classeur à anneaux. (Ce nouveau pro-
gramme fut au couru de la matinée
commenté par M. A. lscher, inspecteur
d'arrondissement).

L'expérimentation d' un programme
ne saurait avoir aucun lien avec
l'idée d' un travail à bien p laire , pour-
suit M. Hugli. Le programme qui vous
est remis doit être app liqué inté gra-
lement af in  qu 'il soit possible de dé-
terminer en temps et lieu , ce qui va
et ce qui ne va pas. Par ailleurs
précise le conférencier : le respect
du p lan d'étude signi f ie  que chaque
chose est à sa p lace et qu 'il y a une
place pour chaque chose. Dans une
activité de classe bien comprise , il
n'y a donc pas de place pour l'im-
provisation et le remplissage.

Pendant la journée, instituteurs et
institutrices, par degrés, ont entendu

différents exposés fort intéressants.
De tous ces travaux signalons-en les
p ièces maîtresses : un exposé de M.
Millier , maître de méthodologie du
français à l'Ecole normale sur l'élo-
cution et la rédaction (degrés 3,4 et
5 p.) : une conférence illustrée de dia-
positives sur le dessin dans l' ensei-
gnement préprofessionnel présentée
par M. Marcel Hut t i , professeur ;
une causerie sur l'ut i l isat ion du « fla-
nellographe » ou tableau molleton dite
par M. A. lscher ; un exposé de Mlle
Perret destinée aux maîtres de l' ensei-
gnement professionnel sur la psycho-
logie de l'adolescent. Pour sa part ,
M. Marcel Calame responsable du sec-
teur de l'orientation scolaire a parl é
des examens que doivent subir les
élèves de 5me en vue de leur entrée
éventuelle au collège prégymnasial.

_ La conclusion , c'est M. A. lscher qui
l'a donnée à la fin de l'après-midi.
La jour-née a été nécessaire, autant
qu 'utile. Pour notre part, elle a été
enrichissante , préoccupante aussi. Il
y aura beaucoup à méditer au cours
des mois à venir.

A. S.

FLANELLOGRAPHE — C'est le tableau molleton, (Avipress — J.-P. Baillod)

LE CONSEIL GÉNÉBAL DES HMTS-GENEVEYS
ACCEPTE LES COMPT ES DE 1966

De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé sous la pré-

sidence de M. Jean-Pierre Pieren , président.
Quatorze conseillers généraux étaient présents
ainsi que les cinq membres de l'exécutif et
l'administrateur communal. , .-¦ — Comptes 1966 : L'examen des comptes
de l'année 1966 provoque quelques questions
et discussions. M. Àlcide Soguel demande des
précisions au sujet des travaux effectués à
la Maison communale et du produit des
loyers de cet immeuble. A la suite d'entre-
tiens qu'il a eus avec les entrepreneurs in-
téressés, M. Soguel demande au Conseil
communal à quoi en est le règlement des
derniers travaux effectués à la loge de la
Serment en 1966. Il lui est répondu que cer-
taines difficultés ont surgi : il reste encore
un montant litigieux d'environ 5000 fr. mais
l'affaire sera .liquidée prochainement. M. Louis
Bolle voudrait que le détail des dépenses
pour la Serment (dépenses de capitaux) fi-
gurât au compte rendu. Certaines précisions
lui sont données principalement sur le mon-
tant des intérêts payés à la Banque can-
tonale sur les deux comptes courants y rela-
tifs, mais I'interpellateur n'est pas entière-
ment satisfait. Les comptes ont été véri-
fiés par une fiduciaire de la Chaux-de-Fonds.
Le rapport de l'expert mentionne la très
bonne tenue des comptes et leur parfaite
exactitude.

M. Ch.-André Dubois rapporte au nom de
la commission des comptes qui a eu à sa
disposition toutes les pièces comptables et a
procédé â certains contrôles et sondages. La
commission propose l'adoption des comptes
et de la gestion. Au vote, les comptes qui
bouclent par 290 fr. de bénéfice net après
attribution de 19,000 fr. à la réserve
pour l'épuration des eaux usées, de 10,000
francs à la réserve ordinaire et l'amortisse-
ment total du prêt cle 2000 fr. à la Société
de tir « La Montagnarde •, sont adoptés par
12 voix contre un refus !...

— Nomination du bureau : Conformément
au principe de rotation en vigueur, M. Al-
bert Schenk (soc.) est nommé président ;
M. Paul Vogt (lib.) assumera la vice-pré-
sidence. Quant M. J.-P. Schwab, il gardera
,sa fonction de secrétaire. Au bulletin secret,
on nomme deux questeurs : sont élus, M,
Louis Bolle, 11 voix ; M. Ch.-André Du-

bois 10 voix ; M. Alcide Soguel obtient
7 voix.

— Crédit pour étude d'un passage sous
route : Au printemps 1965, le Conseil géné-
ral invita le Conseil communal à étudier
la question d'un, passage sous route, pour
piétons, leur .permettant de monter de la
S>are aux Gollières et à Tète-de-Ran sans
traverser là' 'route très fréquentée de la Vue-
des-Alpes. Cette étude a été faite par un
ingénieur et le Conseil général vote sans dis-
cussion un crédit de 2900 fr. pour ces frais.
Notons que, pour le moment, ce projet est
en veilleuse ; les piétons ont la possibilité
d'éviter les dangers de la route en em-
pruntant la passerelle.

— Piscine du Val-de-Ruz : Comme toutes
les communes du district, celle des Hauts-
Geneveys doit décider si elle accordera un
subside de 35 fr. par habitant (moins une
subvention de l'Etat) en faveur de la pis-
cine du Val-de-Ruz. Dans son rapport, le
Conseil communal , bien que conscient des
charges toujours croissantes qui grèveront
les finances communales ces prochaines an-
nées, propose tout de même au Conseil gé-
néral de voter le crédit demandé. De la
discussion nourrie, il ressort que l'on doute
un peu de la rentabilité de cette piscine et
certains se demandent si, dans un proche
avenir, les communes ne devront pas suppor-
ter d'autres charges que cette participation
initiale ; il est toutefois précisé qu'il ne s'agit
pas d'un syndicat de communes mais d'une
société. Au vote, la participation de la
commune est acceptée par 12 voix sans op-
position.

— Divers : Dans les divers, M. Henri
Corthesy demande au Conseil communal de
reconsidérer la question de la taxe fon-
cière qui touche une partie des contri-
buables seulement et parfois trop lourdement,
à son avis, étant basé sur l'estimation ca-
dastrale des immeubles, sans défalcation des
dettes hypothécaires. M. Jean-Pierre Schwab
fait remarquer que c'est généralement le seul
impôt perçu par la commune sur les cha-
lets de week-end et sur l'imposant bâti-
ment du séchoir à céréales : si cette taxe
foncière était supprimée par quoi rempla-
cerait-on cette source de revenus, indispen-
sable aux finances communales 7

On en reparlera certainement 1...

Au Paquier,
le président a sauvé

Ba piscine !
(c) L'assemblée générais de la com-
mune du Pâquier s'est réunie der-
nièrement au collège, sous la pré-
sidence de M. Olivier Jeanfavre
président.

Nominations statutaires. — Sont
nommés, au bureau des assemblées :
président, M. Olivier Jeanfavre ;
vice-président, M. Fernand Cuche ;
secrétaire, M. Philippe Cuche. Pour
la commission du budget et des
comptes, Mlle Marlyse Bachmann,
MM, Daniel et Biaise Cuche ; sup-
pléant, M. Paul Jeanfavre.

Comptes 1966. — Ceux-ci sont ac-
ceptés par l'assemblée et se présen-
tent en résumé comme suit : dépen-
ses 114,596 fr. 75 ; recettes
114,953 fr. 65, soit un boni net
transféré au compte d'exercice clos
de 356 fr . 90. Les recettes principa-
les sont les forêts, 62,993 fr. 50 et
les impôts, 32,441 fr. 20. Les char-
ges de l'instruction publique s'élè-
vent à 28,238 fr. 30 alors que les
amortissements légaux figurent pour
37,030 fr. 30.

Impôts 1967. — L'arrêté prévoyant
un escompte de 10 % sur le borde-
reau des impôts est renouvelé pour
l'année 1967.

Crédit pour la piscine. — Le
Conseil communal demande un cré-
dit de 6720 fr. moins une subven-
tion de 35% (soit 3958 fr. 50 net),
à titre de participation à la cons-
truction de la piscine du Val-de-
Ru_. Cette demande de crédit ren-
contre une opposition très nette de
quelques citoyens qui estiment cette
dépense inopportune eu égard aux
travaux à faire dans la commune.
Au vote, le résultat donne 7 « oui »
et 7 « non » et plusieurs abstentions.
Le président doit alors départager
et il le fait d'ans le sens d'une ac-
ceptation du crédit.

C. M.
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A. Savoir compter—
WÊk c'est rouler
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5 modèles élégants et sportifs
50 ccm*,125 ccm,180 ccm, à partir
"Permis de voiture suffit, de Fr. 1295."

L'agent officiel Vespa vous orientera
volontiers sur leurs nombreux avantages.

MAISON GEORGES CORDEY & FILS
le centre des véhicules à deux roues¦ Ecluse 47-49 , tél. (038) 5 43 27

2000 NEUCHATEL

corselets, gaines
sur mesure , toutes

réparations , Walthcrt
Marie-cle-Nemours 7.

Tél. 4 20 92.

Originalité... 1

MEUBLES ^p*.

V 1̂ nbc£s'A
Wl PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33
«Çj^ NEUCHATEL Fbg duL«ç31 Toi. (038) 4 08 65

A vendre

aquarelles
années 1820 - 1830

du peintre jurassien
Jacques-Henry
JUILLERAT.
Faire offres à

case postale 602 ,
2000 Neuchâtel.

,i-_^____?JW Spécialisé depuis 10 ans sur

W i«É____.ff_ SâP"*"* Réservez votre hôtel idéalj , 
I|pr___ ŵ*̂  ¦" directement sur la plage, sans route

m fi? ŜV
 ̂

devant la maison. Vous trouverez un
m M \. grand choix dans notre

fAïli i _̂  Prospectus

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S  A L  A I R  T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 25 45 72

MEUBLES DE STYLE... I
Plaisir de longue durée |

Styles tous genres %
\ Décoration-Lustrerie

Tap is-Bibelots d'art 1

T /-i_ J _• _ Av- L.-Robert 84 1La Chaux-de-t-ond» TéJ (039) 3 36 10 |

Occasion unique
A vendre faute

d'emploi, 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.

Petits

boilers
de glace

4 litres, 220 volts.
Prix 70 fr.

Tél. (038) 3 24 51.

it
L'annonce
reflet vivant
du marché
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^̂ 4̂^̂ ^'
%
, ""̂ AT' Aà  ̂ glorieux ! _£v£*^l|k H

\J/ ' 
x 
^^pfe JPÈSSÈË *-lll -lO'_T_© ,i_X S *ÏPH*> A

/fylf ^__P^ f̂e' IPJSI* B°%5_^î€3 if%nï _*_ <é'S 1 /"•* "*" . ; .- 11

HA'V - A -̂̂ f̂j'à'jiij Ijift  ̂ L JTJ> PI ' ________ _____ !
r *> ** f '-' _Wl5_^71i_^aTT___ TT:7_r'Ti35*7ÎTa _» -< - ~ ::Sî!H *¦ ?-> • < <¦- ¦ '¦

j -FW *_———_— iif_ f̂T t̂ff3gn>g_ _PtJytfiMCTi-M

Prix des places imposés « \ f Location: fous les jours dès 13 h 30 ,.
5.-, 4.-, 3.50 et 3.- I Tel 5 2112 Billets réservés 15 minutes WÈ

Toutes faveurs suspendues 
j 

* I avant chaque séance i A1

En 5 à 7 A UN FILM DE JACK CARDIFF EN COUL EURS ,<* , |
Samedi - Dimanche V̂^*<_> ^1 ___! _l 11 _Pfe Al 3̂>* " fli I _- l f t v_ _ra A MimA

# Li LION uh> ENFANTS I
à 17 h 30  ̂ ayec CAPUCINE % I admis dès 12 ans E

PRÊTS SUS |
Sans caution | ..
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544 04J
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recevoir, sans au- |âj
^>tv cun engagement : ESR
I J  • la visite d'un 131

dnrf"* • une documen- Adresse $&&
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et à queue L

LIGUE D'HYGIÈNE MENTALE
Vendredi 28 avril, à 20 h 15, au Grand auditoire
du collège des Terreaux, à l'occasion de son assemblée
générale annuelle, la LIGUE D'HYGIÈNE MENTALE
présentera trois films psychiatriques :

B Aspects médico-sociaux de l'épilepsie
B Le monde du schizophrène

(plusieurs prix internationaux)
B Les neuroleptiques

Entrée libre, invitation à tous.

I LE BON I
FBOMAGE
| POUR FONDUE
I chez

H. MAIRE
t] Rue Fleury 16 :
—_———_———¦————¦—i

CAFÉ DU THÉÂTRE
centre de la ville

Maintenant
asperges fraîches

avec sauce mayon-
naise ou hollandaise.

ITALIE/ALASSIO
Albergo SINODICO

Plage privée, cuisine
très renommée , ser-

vice parfait , prix
spéciaux pour les
mois d'avril , mai ,
septembre et octo-
bre, 18 fr. s. par

iour. tout compris.

MARIAGES
Damé ayant

de bonnes relations
dans

tous les milieux
se recommande
aux personnes

désirant se créer
un foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case postale 2289,

3001 Berne.
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PAYERNE

jjsâîfflffiM
I L e  

rendez-vous des fins becs !•

•fl Cuisine française
@ préparée et servie ;

I

@ par des Français

|H Restauration chaude [j
jusqu'à la fermeture 1

rp-| Rue de Lausanne 54 |
LU Tél. (037) 6 16 22 |

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef !

de BONASSO, Genève) |j

SEMAINE DU MANTEAU -T
nettoyé -f- repassé "pi m

dans les 3 heures

POUR LES ASPERGES M M A
d'accord!... mais alors à I' t ĵ pM /Wm

l'w 'w.w î

CHIÈTRES fwÊ £[££
T«Mphon*0» .85631» V_T<'

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Résolvez votre table s.v.p. W. Schlup-RudotJ

Durant le mois de mai,
l'Hôtel est aussi ouvert le lundi.

A CERNIER, appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances, pour le 1er juin 1967.
E. Grosjean , tél. (038) 7 00 61. 

CHAMBRE à monsieur, si possible absent
pendant les week-ends. Tél. 4 20 26.
APPARTEMENT modeste, 2 petites pièces,
à l'ouest de la ville, à personne seule ; vue
imprenable, eau chaude. Tél. 5 53 95, le soir.

BELLES CHAMBRES à 1 lit et ï lits, part
à la cuisine, douches. Tél. 5 06 35.

1m
LOCAL au centre, conviendrait à musicien
pour répétitions. Tél. (038) 7 82 37 entre 8 et
11 heures. 
APPARTEMENT, Fleur de Lys, à la Chaux-
de-Fonds, pour juillet, 2 belles chambres,
1 grand hall habitable , tout confort, ascen-
seur , loyer 360 fr , charges comprises.
Léopold-Robert 13. Tél. (039) 2 62 53.

PESEUX, CHAMBRE, part à la .alto de
bains. TéL 8 18 43.

JOLIE CHAMBRE à 1 ou 2 lits, confort,
part à la salle de bains. Tél. 5 53 87.

BELLE CHAMBRE, Bellevaux 16. Tél. (038)
5 44 89. 
BELLE CHAMBRE, tout confort, cabinet
de toilette, près de la gare, vue, à demoiselle
sérieuse, pour le 1er mai. Tél. (038) 5 26 62.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, salle de bains
et garage, à Fretereules (Brot-Dessous).
S'adresser à Léon Ducommun, Chansons 2,
Peseux. Tél. 8 30 57.

APPARTEMENT 4 pièces, tout confort,
quartier Favag, pour juillet . Adresser offres
écrites à AL 789 au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT modeste, ou studio
non meublé. Tél. (038) 5 56 78.

CHAMBRE INDÉPENDANTE en ville pour
le 1er mai. Tél. 7 76 21.

APPARTEMENT, 2 belles pièces, confort,
libre tout de suite, région du bas. Tél. (038)
8 42 06.

STUDIO OU CHAMBRE INDÉPENDAN-
TE avec douche, si possible au centre. Télé-
phone 5 95 95 de 11 h à 11 h 30.

JEUNE HOMME seul cherche studio ou
chambre avec cuisine, meublé, même sans
confort, à Neuchâtel ou à Peseux. Télépho-
ner le matin au 5 79 53.

PETIT LOGEMENT est cherché. Adresser
offres écrites à 55 - 807 au bureau du jour-
nal.

URGENT, STUDIO MEUBLÉ, ou chambre
indépendante, bains ou douches, si possible
au centre, pour professeur de l'Ecole de
commerce. Tél. 4 20 26.

GARAGE est cherché en ville ou dans les
environs immédiats. Tél. 5 24 02.

CHAMBRE MEUBLÉE pour le 15 mai
prochain, pour jeune Suissesse allemande, avec
participation à la salle de bains. Préférence
pour les abords immédiats de la ville. Offres
à case postale 31342, 2001 Neuchâtel.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, région Cor-
mondrèche - Peseux. TéL 8 29 76.

APPARTEMENT 3 pièces, en ville, tout
confort, éventuellement meublé. Pour octobre.
Adresser offres écrites à BM 790 au bureau
du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, tel (038) 4 01 37
aux heures des repas.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour étu-
diant, pour début mal Tél. (039) 610 43
entre 20 et 21 heures.

JEUNE HOMME, (ancien agent Securitas)
ayant l'habitude des grandes responsabilités,
cherche changement de situation. Adresser
offres écrites à 274 - 800 au bureau du jour-
nal.

PERSONNE consciencieuse pour heures de
ménage, 2 matins par semaine. Quartier Ba-
chelin - avenue des Alpes. Tél. (038) 5 17 55.

FEMME DE MÉNAGE libre tout de suite.
Tél. 8 25 47.

BABY-SITTER est demandée par jeune cou-
ple pour bébé de 9 mois, pour les mardi et
vendredi de 17 à 20 heures, mercredi de
13 à 17 heures. Tél. (038) 3 36 32.

QUELLE ÉCOLIÈRE ou dame aimant les
enfants promènerait nos deux enfants les
mardi et mercredi ou les jeudi et vendredi
après-midi. Tél. 4 03 24.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants. Tél. (038) 6 75 50.

AEDE-VENDEUSE est cherchée pour entrée
immédiate. Tél. (038) 5 26 52.

VENDEUSE à la demi-journée pour maga-
sin d'alimentation privé, bon salaire, est cher-
chée pour le 1er juin . Tél. (038) 5 29 72
(quartier bas du Mail).

COMMISSIONNAIRE et divers travaux
après l'école. Garçon dévoué est demandé,
av. ler-Mars 33. Tél. (038) 4 34 34.

DEUX ' MESSIEURS SEULS cherchent une
personne pour faire le repas de midi et quel-
ques heures de ménage chaque matin. Enga-
geraient éventuellement une gouvern an te. Té-
léphoner au 5 51 17.

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

LA PERSONNE qui a pris un portefeuille
clans le sac d'une dame est priée de la rap-
porter au poste de police, sinon plainte sera
déposée.

PIANO BRUN, noyer, cordes croisées, état
impeccable, 1200 francs. Téléphoner le soir
au (038) 6 35 05.

DIVAN-LIT et 2 fauteuils en très bon état
Tél. (038) 8 42 84.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
usagée, 80 fr. Tél. 5 14 44 ou 5 85 05, le
soir.

CHAMBRE A COUCHER en noyer brun
foncé, moderne, utilisée 5 ans, 1400 fr. Té-
léphoner le soir au (038) 6 35 05.

POUSSETTE Wisa Gloria et pousse-pousse
les deux pour 100 fr. Tél. (038) 6 35 05.

POUSSETTE blanche, moderne. Tél. 8 47 44.

POTAGER A BOIS, en bon état, bas prix.
Sablons 7, 2me étage.

TÉLÉVISEUR revisé, console, 2 haut-par-
leurs, 250 fr. Tél. 6 48 96.

MACHINE A LAVER Tempo courant force;
essoreuse Verwo 220 volts. Tél. (038) 6 32 51.

TÉLÉCOMMANDE pour modèle réduit
Tél. (038) 3 22 12, heures des repas.

CHAMBRE A COUCHER, secrétaire, us-
tensiles de cuisine, pour cause de départ.
Pierre-qui-Roule 9, 3me étage à droite.

TENTE CANADIENNE Jamet, 3 places, très
peu utilisée, 80 fr . G. Galland, Sachiez 20,
tél. 4 04 09.

2 CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES 2 pla-
ques, une avec four, en bon état E. Sigrist,
Vy-d'Etra 50, Neuchâtel.

GRANUM en très bon état Téléphoner aux
heures des repas au 8 38 74.

MATERNA : 1 robe modèle, 1 manteau,
1 jupe état de neuf , 100 fr. Tél. 5 98 14.

CANOT PNEUMATIQUE, excellent état,
avec rames. Tél. (038) 8 45 52.

EQUITATION bottes en cuir No 42, jamais
portées, 120 fr. Tél. 5 90 20, le soir.

OCCASIONS - ANTIQUITÉS roues, tour-
nages, rustique. Pierre Schreyer-Bourquin, Sa-
vagnier, tél. (038) 7 13 22.

ROBE DE MARIÉE longue, taille 38, avec
accessoires, modèle 1967. Tél. 8 27 55.

BELLES CAISSES à vendre. S'adresser :
Comba-Borel 29.

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

VÉLO D'HOMME de sport. Téléphoner au
(038) 5 71 27 après 18 heures 30.

TENTE simple, 4 à 5 places. Tél. (038)
5 75 73.

CANAPÉ-DIVAN, avec 2 fauteuils. Télé-
phone (038) 7 74 18 dès 19 heures.

AGRANDISSEUR pour photo. Tél. 6 70 41,
après 18 heures.

CROCHET DE REMORQUE pour VW 1200.
Tél. (038) 6 23 53.

DISQUES pour l'étude cle l'espagnol. Télé-
phone (038) 3 22 12, heures des repas.

SOMMIER 190 x 90, non taché. Tél. 8 29 76.

URGENT, 500 poudrettes blancs. Tél. (038)
7 98 02, à midi ou dès 19 heures.

FERBLANTIER-INSTALLATEUR cherche
tout de suite 15,000 fr. pour la reprise d'un
commerce cle bon rapport . Adresser offres
écrites à CN 791 au bureau du journal.

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.



__S_SZ__9 Matches d'entraînement des sélections nationales à Berne

SUISSE A - STRASBOURG 0-0
Suisse A : Barlie ; Fuhrer, Pfirter , Per-

roud, Tachella ; Durr, Vuilleumier ; Kunzli ,
Hosp, Quentin, Blaettler.

STRASBOURG : Schuth ; Buffet, Burkle,
Sbaiz, Kaelbel ; Lopez, Munoz ; Merschel ,
Farias, Muller , Hauser. f "

ARBITRE : M. Huber de Thoune.
NOTES : Généralités comme pour le

match précédent , le nombre des spectateurs
passant à 1500. En deuxième mi-temps,
la Suisse joue avec Iten ; Fuhrer , Stocker ,
Michaud, Perroud ; Baeni , Signorelli ;
Blaettler, Odermatt, Quentin, Schindelholz.
Coups de coin : 10-3 (9-2).

LE TON CHANGE
Avec le match principal, le ton passa

de mineur en majeur. Pour la première mi-
temps tout au moins. Face à des Stras-
bourgeois bruyants en diable, les Suisses
déferlèrent en vagues du côté de Schuth.

?????????????????????????

Les occasions de but ne manquèrent pas.
Après la pause, le jeu devint incohérent et
sans intérêt. Il en va ainsi de ces matches
places entre de lourdes échéances du cham-
pionnat et où l'entraîneur doit ménager le

chou de Bâle et la chèvre de Zurich ou
de Lugano. On tape dans le tas. Chacun
vient faire son petit tour sans trop insister ,
heureux de rentrer avec les pieds bien
entiers à la maison. Bien entendu, il est

nécessaire de se voir avant une rencontre
internationale. Le contraire étonnerait. Mais
à quoi riment ces inspections qui ne sont
même pas des répétitions générales ? A peu
vraiment. Les deux gardiens ne peuvent être
jugés, n'ayant pratiquement rien eu à re-
tenir. Fuhrer a été bon, comme le sobre
Perroud et Tacchella. C'est au milieu du
terrain que les manquements sont les plus
graves. Tant Durr que Baeni ou Signorelli
n'ont pas satisfait, tant s'en faut. Sans con-
signes bien définies, chacun se débrouilla
au mieux. Il était vain de vouloir battre
un bon Strasbourg aux individualités mar-
quantes telles Farias et Hauser. Chez nos
avants, Blaettler et Kunzli sont dangereux ;
Vuilleumier est en forme, mais c'est à
gauche que ça pèche. Il est possible
que ce côté se porte mieux lorsque l'édifice
sera construit sérieusement

Il reste huit jours pour le bâtir, c'est
faisable car le matériel est là. En atten-
dant, le public est rentré fort déçu chez
lui. A. EDELMANN-MONTY

OU SONT LES BULGARES ? — Entouré f ie  Picchi, Facchetti et
Guarneri, Sorti repousse f acilement le ballon.

(Téléphoto AP)

Vicente FeoSa remplacé
Réformes et «purge» au Brésil

La Confédération brésilienne des sports,
qui régit l'ensemble de toutes lés disci-
plines sportives du pays, vient de décider
une importante réorganisation au sein de
la Fédération de football. Celle-ci touche
à la fois les dirigeants et le programme
en général. Dans les milieux de la Con-
fédération , on parle même de véritable
« purge », les principaux éléments, ceux
qui étaient à la tête de la délégation lors
cle la coupe du monde, ayant été évincés.
C'est ainsi que le président de la Confé-
dération , M. Joao Havelange, en accord
avec M. Mendonca Facao, responsable des
délégations à l'extérieur, a décidé de rem-
placer les quatre principaux membres de
la commission technique, à savoir MM.
Vicente Feola, Gosling, Nascimento et Ama-
ral. A leur place ont été désignés MM.
Paulo Machado de Carvahlo, qui avait dé-
jà été en fonction lors des coupes du mon-
de de 1958 et 1962, les frères Zeze et Ai-
more Moreira.

LA COUPE SUPPRIMÉE
Par ailleurs, la Confédération a modifié

profondément son programme intérieur. El-
le a ainsi décidé de créer un champion-
nat national pour l'an prochain , champion-
nat qui groupera toutes les provinces du
pays alors qu'actuellement il n'existe qu'un
championnat inter-Etats. Ce championnat

remplacera la fameuse coupe du Brésil où
n'intervenaient que des équipes de deux
régions de Rio et do Sao Paulo. De mê-
me, la coupe Rio Branco, qui se déroulait
avec des équipes uruguayennes, sera remise
en vigueur. En ce qui concerne les pro-
chains Jeux olympiques et la coupe du
monde, la Confédération des sports sélec-
tionnera 44 joueurs desquels sortiront deux
formations nationales (A et B) et leurs
remplaçants. L'équipe A n'entreprendra que
des tournées en Amérique latine tandis que
l'équipe B se rendra en Europe. Actuelle-
ment, le président Havelange multiplie
les contacts pour répartir les responsabili-
tés et tenter d'obtenir pour l'avenir de
meilleurs résultats que lors de la dernière
coupe du monde.

PEAU NEUVE
La désignation des frères Moreira , qui

connaissent actuellement un grand succès
au sein du football cle l'Etat de Sao-Pau-
lo, le retour de Paulo Machado de Car-
vahlo, le « maréchal : de la victoire », le
fait cie confier la préparation physique à
un membre de l'armée, le major Carlos
Froner et l'élimination pure et simple de
Feola laissent entendre que la Confédéra-
tion veut faire peau neuve et apporter un
sang nouveau au sport le plus populaire
du Brésil.

Le « quatre sans tareir» du Blanweiss.de Baie
voit ses chances ponr Mexico lien compromises

ï. | j A la suite du forfait de deux de ses rameurs

Une des meilleures équipes d'aviron du
pays — avec Studach-Burgin, bien sûr,
qui sont champions du monde — le
« quatre sans barreur > du Blauweiss de
Bâle doit se reconstituer d'urgence pour
participer aux Jeux olympiques de Mexi-
co. Le temps presse. Peu après les cham-
pionnats du monde de Bled, en Yougo-
slavie — un échec dû à une faute tech-
nique — Nicolas Gobet s'est retiré du

sport de compétition . Un homme à rem-
placer sur quatre , dans un domaine spor-
tif où l'harmonie est un élément déter-
minant, cela suf f i t  parfois à rompre tota-
lement l'équilibre de l'équipe. Ayan t fai t
immédiatement appel à Jacob Grob, l'en-
traîneur bâlois (Bolliger) pouvait espérer
poursuivre, dès l 'été venu, avec à peu
près la même efficacité. D 'autant que
Grob avait donné l 'impression — déjà

trois cents kilomètres d'entraînement —
de s'intégrer rapidement. Mais un autre
rameur renonce subitement : le Zuricois
Adi Bosshard qui a gagné cinq titres
nationaux et une médaille de bronze
aux championnats d'Europe de 1965 avec
ses camarades bâlois. De l 'équipe de
l'année dernière, il ne reste donc p lus
que Peter Bolliger et Walter Weiersmul-
ler.

Ce renoncement a été provoqué —
Bosshard a 28 ans — par des divergen-
ces de vues sur la manière de s'entraî-
ner. L'aviron réclame une équipe unie :
harmonie du corps et de l'esprit. Il faut
que tous se soumettent à la même disci-
pline intransigeante. Les trois Bâlois exi-
gen t une préparation rigoureuse qui, seu-
le, donne accès aux succès internatio-
naux qu'ils recherchent . Or, durant l'hi-
ver, Bosshard est devenu coureur de bob
et il a négligé son entraînement de ra-
meur. Comme il n'a pas voulu en chan-
ger, il y a eu rupture.

Il faut donc un quatrième homme.
A TTITUD E LOGIQUE

On a essayé de faire revenir Gobet
sur sa décision. En vain. Il a changé
d'emploi après les championnats du mon-
de, de sorte que ses occupations profes-
sionnelles ne lui accordent p lus les loi-
sirs nécessaires à un entraînement de
grande compétition. Il connaît trop bien
les rigueurs de ce sport, pour consentir
à devenir un poids dans un bateau lors-
que la course entre dans sa phas e dé-
cisive. A lors, on continue la prospec-
tion. On entreprend maintenant un ra-
meur de Stansstad : Hugo Waser, qui
fai t  équipe avec son frère Adolphe en
« deux avec barreur ».

D'une part , Waser est tenté par cette
aventure : elle lui promet pas mal de
satisfactions au sein d'un club qui a
enlevé dix-sept titres nationaux en l'es-
pace de sept ans. D'autre part , il a
mauvaise conscience à lâcher son frère ,
dont la carrière sportive semble dépen-
dre tout de même un p eu de la sienne.

REGRETTABLE
Si Waser dit non, le Blauweiss risque

bien de devoir mettre son batea u en cale
sèche pour un certain temps. Ce qui
serait regrettable. Aux championnats du
monde de 1962 et de 1966, les Bâlois
n'ont pas eu de chance. En tout cas, ils
n'y ont pas été battus sur leur valeur
réelle. Ils avaient l 'intention de corriger
la fortune à Mexico, au prix d'un en-
traînement à la mesure de leurs ambi-
tions.

H leur manque un quatrième rameur
de classe. Et un rameur, ça ne se f a bri-
que pas en quelques mois.

Guy CURD Y

Contrairement au match aller qui
avait donné lieu à des actions ju-
gées trop « viriles », la rencontre de
Sofia a été qualifiée de « correcte »
par le vice-président de l'Union euro-
péenne de football, M. José Crahay.

Les Bulgares ont souvent dirigé
les opérations, mais les Italiens ont

joué la défensive, tout en menant
de dangereuses contre-attaques.

« Le résultat est régulier et reflète
bien la partie », a reconnu l'entraî-
neur d'Internazionale, Herrera.

« Nous nous sommes montrés trop
lents en première mi-temps, où nous
avons conservé nos forces. Dans la
seconde, cependant, nous aurions pu
mieux jouer. »

L'entraîneur bulgare Ormandjiev a
estimé que ses troupes ont dominé
leurs adversaires « surtout durant les
45 premières minutes. Mais nous
n'avons pas eu de chance... Inter
n'a eu qu'une seule occasion, mais
il a su en profiter... Ah, ce Facchetti ,
il est mon cauchemar » !

WBS B̂Ê • SPORTS • • WFim&rm
AUTOMOBILISME

Lorenzo Bandinl , Chris Amon et Lu-
dovlco Scarfiotti partici peront, au volant
cle trois nouvelles « Ferrari » de for-
mule ï , au Grand prix de Monaco
(7 mai). « Cooper-Maserat l » prendra éga-
lement part a. l'épreuve avec deux nou-
veaux bolides cte 3000 eme à douze cy-
lindres, qui seront confiés à Jochen
Rlndt et Pedro Rodrlguez.

CYCLISME
Vingt-cinq coureurs belges présélec-

tionnés pour le Tour de France. Ce sont:
Bracke, Coppens, Dclocht , Godefroot ,
Huysmans, Paul et Willy In 't ven, Mon-
ty, planckaert, Keybroeëk, Sels, Spruyt,

Sweerts, van Clooster, van Conlngsioo,
Vnnderkcrckove, Vandenberghc , Vanden-
bossche, dan Dromme, van Looy, van
N'este, van Ryckegliem, van Schll , van
Springel et van Vllcrberghe.

Les organisateurs du Tour de Roinan-
ûle ont reçu la composition détlnittve
de trois des équipes qui participeront à
leur éprouve. Ce sont :

Moltenl : Glannl Motta , Franco Bal-
mamlon, Tommaso De Pra, Pietro Scan-
dclll et Franco Bodrcro.

Kamone : Louis Rostollan , Claude Mat-
tlo, Raymond IMastrotto , Fcrnand L'Hos-
te et Roger Toussaint.

Flandrla : Walter Godefroot , Noël van
Clooster, Armand Desmet , Romain Fur-
niere et Victor van Schll.

FOOTBALL
• Dans le dernier match des quarts

de finale de la coupe des villes de foi-
re, l'équipe écossaise de KUmarnock
s'est qual ifiée en battant, devant son
public (16,000 spectateurs) Lokomotlve
Leipzig 2-0 (1-0). Au match aller, les
Allemands ne s'étalent Imposés que 1-0.
En demi-finale, KUmarnock affrontera
Lceds United , alors que la seconde deml-
flnnlo mettra aux prises Elntraclit
Francfort et Dynamo Zagreb. Les buts
pour KUmarnock ont été marqués par
Murray (Suie) et par Mcilroy (G4me).
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oi-goniserant
«kirs JJ.»

La Fédération américaine d'athlé-
tisme amateur a décidé d'organiser,_ à
partir de l'an prochain , des Jeux d'été
et d'hiver aux Etats-Unis, semblables
aux Jeux olympiques, avec les mêmes
épreuves et peut-être, en plus , d'au-
tres sports comme le ski nautique,
le polo, le tennis, le golf ou le bow-
ling.

Ces Jeux parallèles sont prévus
pour le mois de mai 1968 à Los-
Angeles et le mois de décembre à
Lake-Pacid pour les Jeux d'hiver.

Ils s'appelleront « Jeux internatio-
aux John-F.-Kennedy » en l'hon-
neur du président .

Les sélectionneurs suisses
devant un choix assez difficile

L'équipe suisse de tennis poursuit sa
préparation avant de rencontrer, pour la
coupe Davis, les 4, 6 et 7 mai prochains
l'équipe grecque. Ce dernier week-end, les
responsables de la préparation avaient
confié les joueurs de Rotweiss Berlin à
donner la réplique aux Sturdza, Werren ,
Stalder, Studer et Schori. En tout onze
matches ; les Allemands en ont gagné
huit. Malgré ce palmarès peu réjouissant ,
les Suisses ont affiché un très net progrès
par rapport à la rencontre qu'ils avaient

jouée une semaine plus tôt contre les
Tchécoslovaques. Sturdza semble quelque
peu à court d'entraînement. Il faut dire
que Dimitri, depuis qu'il a abandonné son
statut d'étudiant pour se consacrer à la
vie active rémunérée, ne dispose plus
d'autant de temps pour se préparer.
Mathias Werren, en revanche , semble
prendre la saison au sérieux. Non seule-
ment il a discipliné son jeu , mais encore
il affiche une condition physique peu
coutumière chez lui à pareille époque.
Associé à Schori , il a battu en mixte
Pohmann et Gastler (6-2, 6-8, 6-2, 7-5).
Serait-ce la paire du double qui jouera
contre les Grecs ? Les sélectionneurs
n'ont pas encore répondu à cette ques-
tion _

SUCCESSEUR DE SANTANA ?
Parm i les cinq joueurs qui s'entraî-

naient à Lausanne, ils devront en choisir
quatre. Mais avant de porter un choix
définitif , les sélectionneurs doivent juger
les vraies valeurs contre le Portugal et
l'Autriche. Le forfait de Stalder ne leur
facilitera pas la chose.

A l'étranger, au tournoi de Madrid ,
Emerson, après s'être défait non sans
peine de Mandarino (6-1, 6-4, 8-6), a
perdu , s'inclinant en finale devant le
Suédois Lundkvist. L'Australien termine
ses matches péniblement. Signes de l'âge
ou défaut de préparation ? Au cours du
même tournoi, en finale du double mes-
sieurs, Emerson et Hewitt ont facilement
battu la paire espagnole Arilla-Orantes.
Signalons que le jeune Espagnol a fait
preuve, avec Arilla, d'un sens de la co-
ordination insoupçonnable chez un joueur
de cet âge.

En Espagne comme en Suisse , la com-
position des équipes posera des problèmes
aux entraîneurs. Avec Orantes, le sort de
l'Espagne ne reposera plus uniquement
sur les épaules de Manuel Santana.

Jean-Marie THEUBET

Défensive à outrance et peu de
satisfactions pour la Suisse B

SUISSE B - A.C. COMO 2-0 (1-0).
MARQUEUR : Amez-Droz (33me et

88me).
SUISSE B : Prosperi ; Meier, Mocel-

lin, Ruegg Thomann ; Coduri , Brenna ;
Lusenti, Amez-Droz, Guggisberg, Ber-
nasconi.

ARBITRE : M. Keller, cle Berne.
NOTES : Terrain du Neufeld. Temps

frais, bonne pelouse, un peu de vent.
A la pause, Pirosperi et Thomann sont
remplacés par Iten et Berset. 1000 spec-
tateurs. Coups de coin : 7-2 (3-2).

Classés en troisième division , mais
sur le point de passe r en deuxième ,
Came est venu donner une f o r t  béton-
neuse ré p lique à nos « jeunets ». Il est
vrai que ces derniers, avec Coduri dans
le rôle d'arrière libre, n'étaient pas
mal pourvus non p lus. Mais la partie
n'a pas attein t de sommets, trop de
maladresses gâtant l'ensemble. Les
Suisses ont tenu les rênes, exagérant
parfois  leur supériorité techni que . Des
deux côtés, on se ré fug ia dans des tirs
lointains. Chez les Italiens , très tra-
vailleurs, personne n'est sorti du lot.
Chez les Suisses, si l'é quipe B est
l'antichambre de la A , il n'y a guère
à esp érer, car si Meier ou Lusenti par
moments ont laissé une bonne impres-

sion contre un Côme assez pr imi t i f ,  ce
n'est pas une référence.  L' opportuniste
Amez-Droz a jus t i f i é  son titre de mar-
queur ; les arrières Meier et Mocellin
ont souvent pris part aux o f fens ive s  ;
le milieu du terrain a été assez bien
tenu par Ruegg . Chez les avants , Ber-
nasconi m'a dé çu, peut-être était-il dans
un mauvais jour ?

A. E.-M.

Bernasconi
à 'Lugano ?

J Selon un bruit qui court avec ?
+ insistance dans certains milieux <>? zuricois et tessinois, Lugano ?
<? chercherait à obtenir, pour la ^? saison prochaine, les services de ?
% l'ailier gauche de Grasshoppers, J
? Bruno Bernasconi. Ce dernier ?? serait d'ailleurs enchanté à la £
? perspective d'un tel transfert. ?
? ?
???*?????????????????????

Petite surprise en demi-finale de la coupe d Europe des champions

Avantage aux Italiens : le match d'appui aura lieu à Bologne
En match retour des demi-finales de la coupe d Europe des cham-

pions, à Sofia, Drapeau Rouge et lnternazionale de Milan ont de
nouveau fait match nul 1-1 (0-0]. Le match aller s'était terminé sur
le même résultat de sorte qu'une troisième rencontre est nécessaire.
Les deux clubs n'ayant pas réussi à se mettre d'accord, l'UEFA avait,
avant même la rencontre, fixé le match d'appui éventuel au 3 mal
à Graz. Avant la rencontre de Sofia cependant, une entente est
Intervenue et les deux clubs ont décidé de jouer leur troisième
rencontre à Bologne.

DRAPEAU ROUGE SOFIA - INTER
DE MILAN 1-1 (0-0).

MARQUEURS : Facchetti , 62me, et
Radlev, 78me.

DRAPEAU ROUGE SOFIA : Yorda-
nov ; Vassilev, Gaganelov, Penev, Ma-
rintehev ; Stankov, Athanasov ; Tzenev,
Radlev, Yakimov, Nikodimov.

INTER DE MILAN : Sorti ; Burgnich ,
Facchetti ; Bedin , Guarneri , Picchi ;
Domenghini, Mazzola , Cappellini , Suri-
rez, Corso.

ARBITRE : M. Sarakiega (Espagne).
TERNE

Cette rencontre , jouée au stade Levski
devant près de 80,000 spectateurs (toutes
les places avaient été vendues à l'avance)
fut assez terne dans l'ensemble. La ner-
vosité régna de part et d'autre , ce qui ne
contribua certes pas à améliore r la qualité
du jeu. Les Bulgares , qui avaient pu fina-
lement aligner Yakimov, incertain mardi
soir encore à la suite d'une blessure , ont

laissé passer leur chance en première mi-
temps.

Durant les quarante-cinq premières mi-
nutes, ils eurent en effet , presque cons-
tamment l'initiative des opérations et les
Milanais durent attendre la 31me minute
pour obtenir leur premier coup de coin
cle la rencontre. L'équipe de l'entraîneu r
Ormandiev se heurta cependant à une dé-
fense trop solide et trop bien organisée
pour pouvoir être battue par un adversaire
qui , malgré sa domination , n'osait tout de
même pas trop se découvrir.

En première mi-temps, les Bulgares se
créèrent cinq chances do buts. Ils mar-
quèrent même une fois, sur un coup-franc
de Yakimov à la 23me minute. Mais le but
fut annulé pour hors-jeu. Le but n'aurait
de toute façon pas été valable, car il avait
été marqué directement alors qu 'il s'agis-
sait d'un coup-franc indirect. Les deux
autres principales occasions des Bulgares
furent ratées par Tzanev à la 19me minute
(seul le dos aux buts de Sarti, il ne parvint
pas à se retourner assez rapidement) et
juste avant le repos (coup de tête par-
dessus).

En difficulté durant la première partie,
les attaquants de Tinter , un peu mieux
soutenus, se montrèrent plus à leur aise
par la suite. Après une heure de jeu , ils
obtinrent coup sur coup deux coups de
coin. Sur le second, tiré par Corso, Cappel-
lini parvint à détourner la balle de la tête
sur Facchetti qui surgissait de l'arrière.
De près, l'arrière milanais ne laissa aucune
chance à Yordanov.

RÉACTION BULGARE
La réaction bulgare fut immédiate. Dra-

peau Rouge imposa alors à nouveau sa
loi, pressant les Italiens devant leur but.
Il fallut cependant attendre la 78me minute
pour assister à une égalisation parfaitement
méritée. Celle-ci provint également d'un
coup de coin, sur lequel Penev expédia la
balle dans un groupe de joueurs massés
devant les buts italiens. Le ballon parvint
à Radlev qui tenta sa chance de 18 mètres.
Bedin manqua l'interception de ce tir et
la balle termina sa course au fond des
filets milanais. Les Bulgares , encouragés
par cette égalisation , continuèrent à se
montrer dangereux mais cette fois la dé-
fense milanaise évita le pire.

Une fois de plus, les Transalpins doivent
ce demi-succès à leur défense qui , malgré
quelques hésitations, en première mi-temps
notamment, fut leur principal atout. Livrés
à eux-mêmes, les deux attaquants de pointa
Cappellini et Mazzola ne furent jamais en
mesure de se libérer de l'étroite surveillance
des défenseurs bulgares , dont certains mon-
trèrent une rudesse qui ne les incita guère
a prendre trop de risques.

ENCORE FACCHETTI.  — De la tête, le célèbre arrière milanais marque ici le seul but de son
équipe alors que le ganlien plonge en vain et que Stankov regarde la balle entrer dans ses f i le t s .

(Téléphoto AP)
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match nul contre lnternazionale ie Milan

Notre sélection
guère inquiétée
par le Portugal

A Genève, les Suisses, après un compor-
tement médiocre lors de la première jour-
née, ont remporté le double de la rencon-
tre d'entraînement qui les oppose aux Por-
tugais. Matthias Werren et Ernst Schori
ont battu facilement Alfredo vas Pinto et
Joao Roquette par 6-2 6-1 7-5. A l'issue
de la seconde journée, la sélection helvé-
tique mène donc par 3-0. Le simple qui ,
mardi , avait permis à Schori de battre Ro-
quette, avait en effet été joué hors match.

Dans ce double, les deux Suisses, grâce
à leur meilleure homogénéité et à leur puis-
sance supérieure, n'ont guère été inquiétés
qu'au troisième set. Très à l'aise jusqu'ici,
Schori connut alors un net passage à vide.
Comme, de leur côté, les Portugais sem-
blaient s'améliorer légèrement au fil des
jeux , ils purent mener par 3-1, puis par
4-2. Sous l'impulsion principalement d'un
Werren beaucoup plus à l'aise que la veille
dans son simple contre Pinto, les Suisses
parvinrent cependant à rétablir l'équilibre
à 5-5 avant de s'imposer par 7-5 sur un
breack.

Deux rencontres hors match ont ensuite
été jouées. Elles ont donné les résultats
suivants :

Dimitri Sturdza (S) bat vas Pinto (Port)
6-0 5-7 8-6 9-7 ; François Studer (S) bat
Joao Lagos (Port) 5-7 7-5 6-4 4-6 6-4.
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Bayern Munich
en finale

Coupe des vainqueurs de coupe

Devant 42,000 spectateurs, à Liège, Bayern
Munich s'est qualifié pour la finale de la
coupe des vainqueurs de coupe (31 mai, à
Nuremberg) en battant Standard de Liège
3 à 1 (1-1). A l'aller, les Allemands s'étaient
déjà imposés 2 à 0. Ils affronteront en fi-
nale le vainqueur de la confrontation entre
Glasgow Rangers et Slavia Sofia. Bayern
Munich jouera la finale comme l'avalent fait
avant lui Munich 1860 en 1965 et Borussia
Dortmund en 1966.

Cette victoire allemande est logique, car
les Bavarois dominèrent généralement une
formation belge prise de vitesse.



Zurich-Baie : un choc prometteur
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Le titre pourrait se louer au Letzigrund

Dimanche dernier, rien n'a bouge en
tête, Servette a regagné des eaux tran-
quilles, Sion est repris par . le tourbillon
des relégables. Le tour suivant peut dé-
cider de bien des destins, comme il peut
n'être qu'un simple épisode, si les égali-
tés devaient être nombreuses. Une fois
encore, les barrières du provincial Letzi-
grund du grand Zurich vont péter sous
l'affluence.

Zurich • Bâle (1-3)
Pôle d'attraction de la vingt et unième

journée, ce matcb, de par la présence
d'un troisième larron, Lugano, prend de
grandes dimensions, car un point lâché
par chaque équipe serait du sucre pour
ce dernier. Une victoire bâloise ne si-
gnifierait pas que le championnat est joué
mais l'élimination d'un concurrent encom-
brant. Zurich doit vaincre, il en a les
moyens depuis qu'il a retrouvé son mon-
de. Chez Bâle, une certaine nervosité est
à craindre. De plus, ses joueurs sont
fort sollicités ces temps-ci. S'il fallait me
décider, j'opterais pour Zurich.

Moutier - Lugano (1-4)
Gageons que les Luganais auront sou-

vent les yeux tournés vers le panneau
du « Tofo-Mat ». La chance est pour
eux, car à l'heure où deux collègues
s'entre-déchirent, le calendrier leur offre
le dernier du classement N'était la santé
morale les animant, on se risquerait à
évoquer une surprise. Maurer va veiller
au grain.

Voilà pour la tête dn peloton. Et du
côté du camion-balai ? De sombres batail-

les sont à prévoir. Affolement dans la
basse-cour avant les gloussements de joie.

Winterthour - Lausanne (0-4)
Victoire confirmée à la Schutzenwiese,

pour la coupe, mais sans brio excessif ,
un heureux penalty ayant tranché le
débat. Lausanne n'est qu'à deux points de
cet avant-dernier nommé Winterthour. H
lui faut donc, au pire, sauver un point.
Comme il a bien joué face à Servette,
l'entreprise est réalisable, surtout que les
terres étrangères lui conviennent mieux
que cette morne plaine du Loup. Hussy
et ses garçons se défendront avec achar-
nement, si bien que la journée de same-
di risque d'être la plus pénible de la
semaine.

Sion - La Chaux-de-Fonds (0-0)
La bataille des asperges peut commen-

cer, les Valaisans — avec trois points
d'avance — pouvant voir venir. Sans trop
de sérénité, car s'ils ont battu Lausanne
et Grasshoppers, ils ont soudainement
cédé devant Bienne. Le public ne peut
décidément pas tout. Les Neuchâtelois
du Haut sont malades. Il ne marquent
pins, mais encaissent. Bilan de la derniè-
re demi-douzaine de rencontres : cinq
défaites, un partage, un but marqué, qua-
torze reçus 1 Ça donne à réfléchir.

Bienne - Grasshoppers (0-1)
Sobotka, en recevant Grasshoppers,

n'est pas mal servi. Les sautes d'humeur
zuricoises font la joie des amateurs de
bonnes farces. Mais la défense est très
forte, la ligne d'avants biennoise très

faible, si bien qu'en spéculant sur un
honnête zéro à zéro, on ne devrait pas
être loin de la vérité.

Young Fellows - Servette (1-3)
Délivré de tout souci, Servette saura,

je l'espère, soigner la manière, surtout
que le stade sera comble et qu'il est
temps que la Suisse romande retrouve un
ambassadeur au bicorne bien planté. Son
adversaire n'oubliera pas qu'il vient
d'étendre Bâle pour le compte, mais vit-
on des souvenirs seulement ?

Young Boys - Granges (4-2)
Lors du premier tour, les Bernois

avaient été les seuls à vaincre chez l'ad-
versaire. Ils vont tenter de surpren-
dre Granges encore une fois, car au
Wankdorf, ils n'aiment pas perdre et il
n'y a que Grasshoppers qui puisse se
vanter de s'en être retiré victorieux.

Vidjak et son irritante tactique risquent
de mettre l'ours en colère et il y aura
des coups de griffes qui ne seront pas
perdus pour tout le monde.

A. E-M.
DE L'OUVRAGE. — La déf ense bâloise, personnif iée ici par le gardien Kunz et Stocker, ne

' ' manquera probablement pas d'ouvrage dimanche.

Ligue B : derby neuchâtelois au Locle
Si Wettingen (3me du classement) veut

encore tenter sa chance de promotion, il
lui faudra, à la fin de cette semaine, ga-
gner à Bellinzone dont l'équipe, campée au
deuxième rang, compte trois points d'avan-
ce sur son poursuivant argovien. Ce sera
là le match principal en ce qui concerne
la course au titre. Or, au premier tour,
Wettingen avait nettement gagné (3-0), et
Bellinzone, qui n'a perdu, jusqu 'ici, quo
contre Soleure lorsqu'il jouait à domicile,
devra veiller au grain... L'autre candidat au
titre et au retour eh ligue nationale A, Lu-
cerne, premier, se déplacera à Saint-Gall
pour affronter Bruhl, qui reste maintenant
seule « lanterne rouge » mais qui n'a pas
perdu espoir de se sauver de la relégation
au détriment de l'un de ses trois compa-
gnons d'infortune actuels. Au premier tour,
les deux équipes ont fait match nul (0-0)
à Lucerne, ce qui constitue une référence
pour les Saint-Gallois.

CHANCE A SAISIR

Le derby neuchâtelois Le Locle (12me)-
Xamax (8me) revêt une grande importance,
car si l'équipe de la capitale se trouve à
l'abri à mi-classemcnt, il n'en va pas de
même pour celle des Montagnes , qui est
empêtrée dans le peloton des relégables. Or ,
Xamax ne peut se permettre de faire des
« cadeaux > , malgré ' sa récente victoire sur

Chiasso, et Le Locle, chez lui, a grande-
ment besoin de redorer son blason en pré-
sence cle son public. A Neuchâtel, Xamax
a gagné le match aller 2-0.

Urania poursuit son opération « redresse-
ment » avec une constance et une régulari-
té qui font plaisir. Les Eaux-Viviens ont
maintenant quitté la dernier rang du classe-
ment, ce qui est déjà une première étape.
Ils ne sont, évidemment, pas au bout de
leurs peines. Leur objeotif est, maintenant,
de dépasser le plus vite possible Le Locle
et Blue Stars (lime) qu'il recevront préci-
sément dimanche à Frontenex. Les Zuricois
l'emportèrent par 2-0 au premier tour, mois
U.G.S. est parfaitement capable d'effacer ce
mauvais souvenir-là.

LIQUIDATIONS
Les trois autres matches de la 21me ron-

de appartiennent déjà, plus ou moins, au
rayon c liquidations ». Bien sûr, on y trouve
des équipes qui ne peuvent pas encore re-
lâcher leur action pour prendre déjà des
vacances, car, à six étapes de la fin du
championnat, quelques-unes peuvent encoro
péricliter dangereusement si elles se laissent
trop aller. Baden (lOme) recevra Thoune
(7me), avec lequel il fit match nul au pre-
mier tour (1-1). Chiasso (6me) aura la vi-
site d'Aarau (4me) avec lequel il a aussi
fait match nul (0-0) au premier tour. En-
fin, Soleure (9me) accueillera Saint-Gall

(5me) qui lui a infligé 2 buts à zéro à
l'Espenmoos, au match-aller.

On notera encore que, dans les trois mat-
ches quo nous venons de citer, les trois
visiteurs l'emportèrent l'an dernier, dans les
mêmes circonstances.

Sr.

BULLETIN DE SANTE'
? BALE prem ier. Trente et un poin ts.
X La meilleure défense. Michaud mar-
<? que son premier but. Les sept mem-
? bres du bloc défensif ont participé
X à toutes les rencontres, sauf Stocker
? et Schnyder qui ont manqué une fois.
? Hauser est absent depuis six diman-
X ches.
? BIENNE 12me. Seize points. Ab-
t sence de Graf.  Premier but de Ren-
X fer  I. N'avait plus atteint le total de
? deux buts depuis treize semaines. SU
J gne particulier : A gagné à Lausanne,
+ à Sion, à la Chaux-de-Fonds.

t LA CHA UX-DE-F ONDS lime.
? , Seize points. Retour de Delay, pre-
î mière absence de Duvoisin. A noter
X qu 'un seul but a été marq ué pendant
? les six dernières rencontres qui, elles,
J n'ont rapporté qu'un point !
? GRANGES 9me. Dix-huit poin ts.
? Premier but de von Burg. Vidjak a
X choisi sa forma tion et n'y touche plus
? guère. Après quatre penal ties réussis,
? Madl loupe le cinquième.
? GRASSHOPPERS 4me. Vingt-trois
X points. Première absence de Grahn
? et de Berset, qui viendra toutefois en
? deuxième mi-temps. Meili joue p our
X la troisième fois. Recours au douziè-
? me homme pour la cinquième fois
? d'aff i lée.
. LA USA NNE lOme. Dix-sept points.
? A perdu les trois derniers matches
X joués devant son propre public ! Qua-
? trième appel d'affilée au douzième
? homme. Grosse chute du nombre des
X spectateurs. Possède encore un bilan
? de buts positif.

X LUGANO 3me. Vingt-neuf points.
? Troisième absence d'Egli et de Ro-
X vatti. Première apparition de Rezzo-

nico, pas vu l'an dernier, mais qui
avait particip é à quatorz e rencontres
durant la saison 1964-1965 . Invaincu
depuis quatorze matches.

MOUTIER 14me. Six po ints. Mat-
thez obtien t son deuxième but. Pre-
mière apparition de Mauron. A bsen-
ces de E. Juillerat et de Studer. Ma-
thez a été blessé.

SER VETTE 6me. Vingt et un points.
Invaincu depuis un mois. Absence de
Desbiolles, retour de Georgy pour
une mi-temps. Il avait disparu depuis
dix dimanches. Deuxième but de
Conti.

SION 7me. Dix-neuf points. Re-
tour de Delaloye. Troisième absence
de Blazevic. Stockbauer est sur la
touche depuis le septième match,
Casser depuis le treizième.

WINTERTHOUR Urne. Quinze
points. Retour de Kehl, absence de
Fehr. A perdu les deux dernières par-
ties jouées à la Schutzenwiese où, di-
manche, il reçoit Lausanne.

YOUNG BOYS 5me. Vingt-deux
points. Absences d'Ansermct, Schnei-
ter, Eschmann, Hertig, Wuthrich,
Schultheiss est laissé pour compte de-
puis sept rencontres. Vaincu, ce der-
nier mois, trois fois sur quatre.

YOUNG FELLOWS 8me. Dix-huit
points. Retour de Fischli. Bolli est
mis de côté depuis sept matches, Fel-
ler depuis quatre. Kellas n'a partici-
pé qu'à trois.

ZURICH 2me. Vingt-neuf points.
Retours de Munch, Martinelli, Meyer.
Absences de Brodmann et Sturmer.
La meilleure ligne d'avants. Détient
le p lus grand nombre de victoires et
les plus petit pour les partages.

A. E.-M.

Solllon à mi point in titre valaisan m IIe liane
VALAIS

Deuxième ligue — Le premier, Saillon , a
facilement disposé de la < lanterne rouge >
Brigue et n'est plus qu'à un point du titre
valaisan de Ile ligue car Sierre s'est fait
battre fort nettement à Saint-Maurice.

Troisième ligue — Viège mène toujours
facilement dans le Haut-Valais, tout comme
Collombey dans l'autre région, malgré un
match nul à Muraz.

Quatrième ligue — Premier champion
de groupe connu : Agarn (groupe I). Dans
les autres subdivisions, les chefs de file
maintiennent leurs positions : Chalais, Gran-
ges, Vétroz, Evionnaz, Port-Valais II. .

VAUD
Deuxième ligue — Nyon a fort probable-

ment perdu toutes ses ambitions au Sentier
car, en s'y faisant battre, Renens devenait
le grand gagnant da la 18mo ronde en

triomphant à Ste-Croix. Aubonne devait, pour
sa part , abandonner simultanément un point
précieux sur le terrain de Grandson... Dans
l'autre subdivision , l'Union sportive lausan-
noise est à un ou deux points du titre. Lau-
sanne II tente encore d'éviter la relégation.

Troisième ligue — Renversement de si-
tuation en tête du groupe I, où Forward II,
surpris par Rolle, laisse passer au premier
rang Saint-Pirex, facile vainqueur à B'ursins.
La question de suprématie a été tranchée
clans le groupe II, où Bex a pris l'avan-
tage sur Aigle en gagnant chez celui-ci.
Crissier maintient son avance dans le groupe
IV et rejoindra peut-être Avenches, cham-
pion du groupe III, sur la liste des demi-
finalistes vaudois de Ille ligue.

Quatrième ligue — Suchy, Epalinges, la
Chaux et Isar Renens A rejoignent Gingins
sur la liste des champions de groupe. 11
y a deux chefs de file dans le groupe XII,
Bonvillars et Champagne. Autres premiers :
Genolier B, Allaman, Orbe lia, Ouchy A,
Vevey Hlb, Lucens A, Isar B.

GENÈVE
Deuxième ligue — Plan-les-Ouates reste

seul en tête de classement avec un point
d'avance sur Campagnes Meinier. Le C.A.
Genève reste isolé en queue de classement.

Troisième ligue — Central maintient son
avance d'un point sur Campagnes II, entête du groupe I, et paraît en mesurede disputer les finales en compagnie deSaint-Jean et de Chênois II, déjà cham-pions de groupe.

FRIBOURG
Deuxième ligue — Un match capital op-posait deux des principau x prétendants àl'ascension : en gagnant à Fétigny, CentralFribourg a sans doute passé avec avan-tage le test décisif de son championnat .

d'autant plus que Bulle s'est fait , pendan t
ce temps, prendre un point par Tavel qui
se bat encore énergiquement contre la re-
légation.

Troisième ligue — Rien ne vint troubler
dimanche la sérénité des trois chefs de
file Vully, Arconciel et Romont, qui con-
tinuent donc à dominer dans leurs grou-
pes respectifs mais qui devront cependant
prendre garde à ne pas défaillir.

Quatrième ligue — Villaz-Saint-Pierre,
Villars-sur-Glâne II et Dompierre rejoi-
gnent Montagny-les-Monts sur la liste des
champions cle groupe. Schmitten a tenu
son rival Bœsingen A en échec et con-
serve donc son avance dans le groupe VIII.
Riaz et Bulle lia marchent toujours de
conserve dans le groupe I. Guin II a pris
l'avantage dans le groupe VII. Autres lea-
ders : Chapelle, Ecuvillens, Belfaux A.

Sr.

Poulidor, Janssen ef Jimenez favoris
^AxiL̂ j i Forte participation étrangère au Tour d'Espagne

Après une année 1966 très difficile sur le
plan financier, le Tour d'Espagne, qui se
déroulera du 27 avril au 14 mai_ (18 étapes),
repart de plus belle cette année avec une
participation étrangère sans précédent dans
ses annales. Quatre équipes françaises, une
équipe belge , une équipe hollandaise et une
équipe italienne prendront le départ de Vigo
et constitueront près des deux tiers de l'ef-
fectif total des concurrents (110 coureurs
répartis en onze équipes). C'est assez dire
si les « francs-tireurs » espagnols auront du

mal à tromper la vigilance du peloton des
étrangers et à renouveler l'exploit d'amener
un des leurs à la victoire finale, comme l'an
passé (Gabica) .

Le Français Raymond Poulidor , vainqueur
cle l'épreuve en 1964, deuxième en 1965, est
donné comme grand favori en raison de la
qualité des coéquipiers qui l'aideront dans
sa tâche : Fouchcr , Chappe, l'Anglais Hoban
et les Belges Spruyt et Beugels. Jan Janssen
ancien champion du monde et récent vain-
queur de Paris-Roubaix , fait également fi-
gure de possible vainqueur. Le parcours,
sans qu'il le connaisse, lui convient dans
l'ensemble, et ses équipiers (les Belges van
de Kerkhove et Monty, le Luxembourgeois
Schleck et les Français Groussard et Del-
berghe) sont en mesure cle lui apporter un
solide soutien.

L Allemand Rolf Wolfshohl, qui a inscrit
son nom au palmarès en 1965, ainsi que
les Italiens Guido cle Rosso et Aldo Moser ,
le Belge Guido Reybroeck et les Hollandais
Gerben Karstens et Cees Haast , seront éga-
lement des prétendants à la victoire finale .
Contre la meute des champions étrangers ,
les Espagnols auront cinq noms à opposer :
Soler et Gabica , vainqueurs en 1961 et 1966,
le jeune Perurena , révélation l'an dernier ,
Perez-Frances et Julio Jimenez, le roi de la
montagne, successeur de Bahamontes. Tous
auront à cœur de démontrer leur valeur,
d'autant plus qu'ils ont demandé à être re-
présentés par deux équipes nationales dans
le Tour cle France, au même titre que la
Belgique et l'Italie.

ROULEURS FAVORISÉS
En ce qui concerne le parcours , les orga-

nisateurs n'ont pas cherché à innover sur
l'itinéraire ou sur la longueur des étapes en
ligne. L'arrivée sera jugée à Bilbao et les
étapes auront une moyenne de 163 km. Seuls
les parcours contre ta montre ont été al-
longés , ce qui avantagera certainement les
routeurs comme Poulidor , Gabica ou Peru-
rena. La grande étape cle montagne conduira
les concurrents cle Barcelone à Andorre
(218 km) en passant par les cols de pre-
mière catégorie de Tosas, du Puymorens et
d'Envalira. Ce sera sans doute la seule oc-
casion pour Jimenez cle se saisir du maillot
cle « leader » auquel cas il sera aidé jusqu 'à
l'arrivée par l'Allemand Rolf Wolfshohl.

SP0RT-T0T0
*¦ Dix

ess
g  ̂ experts
CO^3 vous
0 proposent...

1 X 2

1. Bienne — Grasshoppers . . .  2 5 3
2. Moutier - Lugano 1 2 7
3. Sion - La Chaux-de-Fonds . . .  4 5 1
4. Winterthour - Lausanne . . .  3 2 5
5. Young Boys - Granges . . .  6 3 1
6. Young Fellows - Servette . . .  3 5 2
7. Zurich - Bâle 1 5 4
8. Bellinzone - Wettingen . . . .  7 2 1
9. Bruhl - Lucerne 1 1 8

10. Chiasso - Aarau 7 2 1
11. Le Locle - Xamax 2 6 2
12. Soleure - Saint-Gall . . . .  1 6 3
13. Urania - Blue Stars . . . .  7 2 1

Les pompiers
«se mouillent »
pour l'cirbitre

A l'issue du match de rugby a XV
en division inférieure qui opposait à
aies l'équipe de Leucate à celle de
Valreas et devait être remporté par
cette dernière par 11 points à 9 : de
graves incidents se sont produits.

Des joueurs et des supporters mé-
conten ts ont fait  irruption dans le
vestiaire de l'arbitre M.  Garcia de
Toulon et l'ont molesté si grave-
ment qu 'il a perdu connaissance et
a dû être ranimé par les sapeurs
pompiers.

Une suite judiciaire pourrait être
donnée à cette affaire.

l i

ĴEĵ s En 10 minutes seulement
JM ẐZS un repas complet

S—-^ _ *f avec des pâles Scolarl et de la
f̂y&zPj gfl sauce bolonaise Stella.
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Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano 16 Sloru 2
Sion 16 Young Boys 3
Granges 17 Bâle 4
Bâle 17 Bleroe 9
Chx-de-Fds 18 Grasshoppers 9
Winterthour 18 Lausanne 9
Lausanne 19 Moutier 9

Young Boys 19 Servette 9
Grasshoppers 20 Lugano 10
Servette 20 Winterthour 10
Bienne 21 Zurich 10
Moutier 21 Chx-de-Fds 11
Y. Fellows 21 Granges 11
Zurich 21 Y. Fellows 11

Autobufs
POUR CONTRE

Bâle 1 2
Bienne . . . . . .  1 —
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Granges — 1
Lausanne 1 1
Lugafflio — 1
Servette 3 —
Sion . . . . . . . — 2
Young Boys 1 1
Zurich . ' . . : . . 1 Vu ...—

Penalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés

Bâle 7 — 1 —
Bienne . . . . 1 — 2 —
La Chx-de-Fds . — — 2 —Granges . . . . 4 1 3 —
Grasshoppers . . — 1 1 —
Lausanne . . .  2 1 2 1
Lugano . . . .  6 — 4 1
Moutier . . . . 4 — 6 1
Servette . . .  1 1 2 —
Sion — — 2 —
Winterthour . . 2 — 2 —
Young Boys . . 5 — 3 —
Young Fellows . — — 1 1
Zurich . . . . 3 — 3 —

Expulsions
Granges (Schaller) 1
Grasshoppers (W. Allemann) . . .  1
Lausanne (Huïiziker) 1
Zurlc— (Neumamnj ) 1
Lugano (Indemini, Luttrop) . . .  2

Classement
après la dix-neuvième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. cPts

1. Bâle 20 13 5 2 50 14 31
2. Zurich 20 14 1 6 56 27 29
3. Lugano 20 12 5 3 39 23 29
4. Grasshoppers 20 10 3 7 39 23 23
5. Y. Boys 20 8 6 6 36 37 22
6. Servette 20 8 5 7 33 24 21
7. Sion 20 7 5 8 31 28 19
8. Y. Fellows 20 6 6 8 24 30 18
9. Granges 20 7 4 9 26 37 18

10. Lausanne 20 7 3 10 33 30 17
11. La Chx-de-Fds 20 7 2 11 26 36 16
12. Bienne 20 6 4 10 18 30 16
13. Winterthour 20 6 3 11 27 37 15
14. Moutier 20 2 2 16 14 76 6

La saison dernière
Matches Buts
J. G.N. P. p. c.Pts

1. Zurich 20 14 4 2 58 19 32
2. Servette 20 11 5 4 48 40 27
3. Lausanne 20 9 7 ,4 67 31 25
4. Y. Boys 20 9 5 6 59 37 23

Bâle 20 8 7 5 48 38 23
6. La Chx-de-Fds 20 8 6 6 39 33 22
7. Grasshoppers 20 8 5 7 45 44 21
8. Granges 20 7 6 7 37 46 20
9. Lugano 20 6 6 8 21 28 18

Sion 20 6 6 8 21 30 18
11. Bienne 20 4 7 9 23 46 15
12. Y. Fellows 20 4 6 10 30 53 14
13. Lucerne 20 2 8 10 30 49 12
14. Urania 20 2 3 15 26 56 7

O Sur décision de l'UEFA, un éventuel
match d'appui entre Inter de Milan et
Drapeau Rouge Sofia (demi-finale de la
coupe d'Europe des champions) aura lieu
le 3 mai à Graz (Autriche).

Ces chiffres
vtms intéressent
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Etonnantes propositions

Le remplacement de deux joueurs au
maximum au cours d'un match, même s'il
n'y a pas de blessé, au lieu du remplace-
ment d'un seul joueur en cas de blessure,
autorisé actuellement en Grande-Bretagne,
va être proposé par le conseil de la « Foot-
ball Association » lors de la réunion an-
nuelle de la fédération, le mois prochain
à Londres. Le conseil de la FA. proposera
également que les charges contre le gar-
dien de but soient interdites dans sa sur-
face de but et soumettra un projet modi-
fiant l'action du gardien pour éviter que ce
dernier ne ralentisse le jeu. Les gardiens
pourront être pénalisés pour < perte de
temps » s'ils font preuve d'une inactivité
trop évidente. Si ces diverses propositions
sont acceptées par la F.A., elles seront en-
suite soumises à l'« International Board »
lors de sa réunion annuelle en juin .

Les Anglais évoluent

9 Le premier match du championnat
d'URSS 1967 s'est joué au stade Lénine
à Moscou devant 100,000 spectateurs. 11s'est soldé par un match nul (0-0) entre
Dynamo Moscou et Spartak Moscou.

0 Coupe d'Amérique du Sud des cham-
pions, groupe 2 : Racing Buenos-Aires -
Santa-Fé Bogota 4-1. Groupe 3 : Cerro
(Uruguay) - Université catholique (Chili)
1-0 ; Barcelona Guyaquil - Colo Colo 1-1.
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Jordan Seyon - Moulins 4
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Vuilliomeneî & CO S.A. Grand - Rue 4
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HOTEL LAS VEGAS — LIDO DI JESOLO — Venise (Italie)
AU BORD DE LA MER - Plage privée - PISCINE, JARDIN,
parking. Cuisine et service très soignés.
PRIX : mai, juin, septembre : Lit. 4700.— par personne,
tout compris - Juillet, août : Lit. 6400.—.
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CANTO N DE SCHWYZ

5*

4[ /*̂ k Emission d'un

Emprunt 5T/4 o/o 1967

4 O de Fr. 15 000000.-
destiné à la conversion ou au remboursement
de l'emprunt 3 K % canton de Schwyz 1947
de Fr. 6,000,000 échéant le 30 juin 1967
et à la consolidation des dettes flottantes.

Modalités : 5M %, coupons annuels au 31 mai
Durée maximum : 14 ans

Prix d'émission : 99,40 % + 0,60 % timbre fédéral

Délai de souscription
du 27 avril au 3 mai 1967
Libération du 31 mai au 15 juin 1967.
Coupures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au
porteur.
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich.

Les demandes de conversion et les souscrip-
tions contre espèces seront reçues par les
banques, auprès desquelles les prospectus
détaillés ainsi que les bulletins de conversion
et de souscription peuvent être obtenus.

<

Banque cantonale de Schwyz

Union des Banques cantonales suisses

Cartel des Banques suisses

t

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

Feuille d'avia
de Neuchâtel.
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I Le célèbre ELIOTT NESS des «INCORRUPTIBLES» 1
dans son premier grand film tourné en Europe B
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1 Une lutte sans merci, entre aventuriers... I
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IJ f un extraordinaire court métrage en couleurs i I I tp
J j de LOUIS MALLE \ [ZIi I HZ  ̂ I 1

j \ révélant les dessous du TOUR DE FRANCE \ et 
ma,inées L, ma,inées 
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LAUREL et HA-tDT à Neuchâ,el §
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Minimum de frais - Maximum de garantie j
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TRANSFORMATIONS ^•^̂ __^'*4_^i^^\ ï
RéPARATIONS ^**- g ik*m* i>  ̂ 1

\ *_Z_^̂  _ "̂*̂ "'̂  spécialement aménagés

\^̂ *̂  0n cherche à domicile î' -j

ï) AU TIGRE ROYA L S
André Monnier, successeur *«- •» • - jf

Rue de l'Hôpital 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 18 50 |
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du 25 au 28 avril ,

, ÎWVr'sl.̂ ^ijPv_JË|. "^ v| et ie matin du 29, ainsi que
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du 
2 

au 
7 mai, de 0 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 ! ! !

Maculature
à vendra

à l'imprimerie
de ce journal

IUN 

FILM pj8] A -l rp lf|Q|nU|

P Ciné-ma E jl I B VFaubom^du Uc 27-m 5^88 |

J JEUDI ET VENDREDI 20 h 45 PARADIS ET ENFER \ i
SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 DE L'AMOUR

KIM NOYAK - LAURENCE HARVEYI

Une réalisation de KENNETH HUGHES et de HENRI HATAWAY H
| tirée du célèbre roman de SOIVEERSET MAUG-HAM, « SERVITUDE HUMAINE » f g

Emjam^^^^Ê^BmmmÊBBBBBam^mWBBBBBBBBBÊLE CADEA U RÊVÉ i

Nouvel arrivage ! Enfin, nous pouvons livrer p j
-~ le cyclomoteur que tout ¦H

Entraînement par chaîne [ j
moteur situé au milieu du cadre R|

Au centre des <2 roues > | j
Maison Georges Cordey y
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 S||
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science et beauté ; l̂̂ ^̂ ra

Coupe stylisée par le patron [ W^^ ĵg fc ' $Ê\
Coloration biosthétique yÊL gr~ ^̂ Ê w

Bio-permanente hydratante "" , S^

Votre garantie pour des cheveux r '¥ :
chatoyants et naturels *

Cheveux soignés par la maison
spécialisée |_ , ..Al k_

^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^̂  
Tél. 5 57 52

'̂ fj|5;,A ;̂ ^^̂ ^S COIFFURE-
L̂wjSBg-^^M BIOSTHÉT9QUË

r"? lx^.̂ ù^miÙÊii4ÊmfBBmi Hôpital 10

COURS
par DISQUES

complets, diverses
langrues, état abso-
lument neuf , 155 fr.

(normalement 425
francs). Weitbrecht,
17 Weber, Genève.
Tél. r0221 35 20 72.

TÉLÉPHONE
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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SUPPORTS et IL
CHAUSSURES f sur mMures
Magasin de chaussures mTrqJ".
Pn Avrliiciuitn* nOÏ mo^'^»̂' spéciaux « Rino > à p'ôr-
Cli cXCIUSIVIlc * ter avec nos supports orthopédiques.

mESE- l AklïY Bottier - orthopédisteMEdlrL/̂ n*-/ 2022 Bevaix (NE). Tél. 038/6 62 46
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28 et samedi 29 avril 1967 ^5^^^^^
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> Colombier guTél. 819 19 ou 8 38 18 T"-' ^•̂ Jr "̂  j 
Jeudi27, vendredi 28, samedi29 avril, à 20 h 15 précises - . _ . . [TT! ruelle du Lac . ,, ,. | Jeudi, vendredi et samedi à 20 h 15
Dimanche à 14 h 15 16ans (scope couleurs) i ->aint - Biaise \r \ place gare B.N. lei- J a" Jg 16 ans
L'apogée du cinéma mondial, une superproduction de ~— —~T— " Un film où l'on s'amuse sa__ arrière-pensée

Samuel Bronston : i_ ,a j  ' , ~ , .*. , * 
ans OUAJVD PASSEIVT LES ESCROCSI A  (Pï-fT- F 1»F T 'l?.lvn»ll8F II<_ VJAII_ Trois des plus grands acteurs du cinéma : «e_u_«_» n»m» __c_» __ *__ .___>___ _ J_ U __I __ .̂ j ctf»__-____ «.vin-un Gregory Peck - Robert Mitchum - Folly Bergen, dans avec Bernard Blier, Jean Lefebvre, Paul Meurisse

Sophla Loren, StephenBoyd, Mel Ferrer, OmarSharif LES -JERFS A VIF Dimanche et mercredi à 20 h 15Dimanche 30 avril lundi 1er et mardi 2 mal à 20 h 15 Du vendredi 28 au dimanche 30 avril, à 20 h 30 16 ansL'HOMME DE KAJVSAS-CITY 16 ans Dimanche à 15 heures 16 ans Parlé français Un fracassant film d'espionnage et d'actionPn western prestigieux Aveo Randolph Scott Burt Lancaster Klrk Douglas Ava Gardner ^«_._>-m» Bniin ¥™r VCDin«| Sabato e domenica, ore 17.15 (Coîoï) Ï6~__i ^^ 
vme 

&**>»» vérldique de notre époque tOKtUMA r«_K <JW *»*»_«-*
l RAPTÙS (Parlato italiano) SEPT JOURS EN MAI S avec Roger HANIN - Pascale PETIT - Ray DANTON 5

f PRO TICINO organise un f

COURS d'ITALIEN j
? pour élèves de 9 à 14 ans *i

Durée du cours : 1 heure par semaine le samedi après-midi T
4 Début du cours : 29 juillet 1967, à 13 h 30, au collège latin I
X Renseignements : M. A. Luppi, président, Auvernier, tél. 8 29 75 i

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.

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires

i ¦>

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

¦ » i
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CASINO DE LA ROTONDE — NEUCHATEL

VENTE CANTONALE
du Parti radical neuchâtelois

Vendredi 28 avril (dès 15 heures)
Samedi 29 avril (dès 9 heures)

BOUTIQUES BUFFET-RESTAURANT JEUX
Samedi, dès 9 heures, devant la Rotonde

BRIC-A-BRAC
Vendredi à 18 h, 20 h, 21 h 30 ; samedi à 16 h, 17 h 45

C a b a r e t
AU RADIS ROUGE

avec Alex BILLETER, Claude MONTANDON
Raymonde SCHINDLER, Didi SEILER

Vendredi et samedi soir

DANSE
avec l'orchestre « NINOSS FLORIDAS »

Samedi, dès 20 h 30

LA CHANSON DU PAYS
DE NEUCHATEL

et les mimes de Jean-Philippe BAUERMEISTER

/^̂ ^̂ _#_r _*_-

Très bon et avantageux

Tête marbrée

NETTOYAGE de TAPIS
tout genre :
Orient
Moquette
Bouclé
Tapis de fond
sur place

Tél. 5 91 95, de 8 à 12 heures

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

i _~ __—__=^^^^^^^^ :̂

Assiette
du jour
à Fr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
1er étage.

Tél. 4 39 52.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.



une expérience prépondérante
dans la fabrication des frigo-
rifiques à absorption :

ÉCONOMIQUES - ROBUSTES
SILENCIEUX - PUISSANTS

(actuellement plus de 500,000
appareils en service).

Maintenant une gamme
de modèles répondant au
besoin de plus grands
frigos :
60 1, modèle standard Fr. 295.—

***130 1, congélateur 8 1 Fr. 395.—
*** 190 1, congélateur 24 1 Fr. 495.—
***250 1, congélateur 50 1 Fr. 800.—
L'avenir de votre frigo Sibir
est assuré grâce au stock inépui-
sable de pièces de rechange
disponibles.

Garantie 5 ans
sur tous les modèles

Concessionnaire exclusif pour
toute la Suisse romande :

ORMAX S. A. - 11, rue Simon-
Durand. 1227 GENÈVE
Tél. (022) 43 63 40
Ouvert le samedi matin

Uns erreur de pilotage est probablement
à l'origine de la catastrophe de Nicosie

Selon un expert de 1 Office fédéral de 1 air

BERNE (UPI). — M. Harald Widmer, chef du bureau fédéral d'enquête
sur les accidents d'aéronefs, qui vient de regagner la Suisse, a déclaré que
la cause de la catastrophe aérienne de Chypre était due, selon toute
probabilité , à une faute de navigation du pilote qui ne s'est pas conformé
AIIV nrAcrrintionc.

L'avion n'aurait pas dû atterrir par les
conditions atmosphériques qui régnaient au
moment où il allait se poser. On ignore
encore pourquoi le pilote n'a pas respecté
les prescriptions.

Dans une interview, M. Widmer a pris
position à l'égard des déclarations faites par
des représentante de Globe-Air, lors de la
conférence de presse de mardi soir, à Bàle.
Il a démenti les faits tels qu'ils ont été
exposés à cette occasion.

Comparaison
H a tiré une comparaison entre le com-

portement de l'équipage du « Britannia »
et celui d'avions d'autres compagnies aé-
riennes : un avion de la compagnie hon-
groise « Malcv », qui approchait de l'aéro-
port de Nicosie en même temps que le
« Britannia » de Globe-Air a fait demi-tour
lorsqu'il a pris connaissance dn bulletin
météorologique du contrôle de vol de l'aé-
roport cypriote et est allé se poser à l'aéro-
port de Beyrouth.

M. Widmer a précisé que les prescriptions
opérationnelles édictées par « Swissair » in-
terdisent expressément un atterrissage à Ni-
cosie sous des conditions atmosphériques
telles que celles qui régnaient au moment
de la catastrophe.

Le pilote savait
M. Widmer, qui a fonctionné comme

observateur officiel de la Suisse et conseil-
ler durant les cinq jours qu'a duré l'enquête
des autorités cypriotes, a démenti l'affir-
mation de Globe-Air d'après laquelle les
mises en garde de la tour de contrôle de
Nicosie adressées au pilote du « Britannia »
auraient pu être éventuellement insuffisantes.
11 a ajouté que le pilote avait connaissance
des conditions indispensables pour effectuer
un atterrissage sûr.

Altitude Insuffisante
M. Widmer a précisé que la décision

concernant un atterrissage en cas de condi-

tions atmosphériques douteuses appartient
au seul capitaine de l'avion. La tour de
contrôle de l'aéroport a uniquement la tâche
de fournir les informations nécessaires. « Les
conditions pour un vol à vue (eu égard
au temps qu'il faisait) n'étaient pas rem-
plies » , a ajouté M. Widmer. «Le  com-
mandant Muller a volé au-dessous de l'al-
titude de sécurité pour survoler tous les
obstacles se trouvant à proximité de la
piste d'atterrissage, altitude qui lui fut in-
diquée comme devant être 1110 pieds au-
dessus de la mer. L'altitude de l'avion,
lorsqu 'il fit la volte à gauche ne corres-
pondait pas aux recommandations de l'aéro-
port de Nicosie ».

Pas nécessaire
M. Widmer a exprimé l'avis que l'avion

était techniquement en ordre et que la
théorie d'une chute éventuelle causée par
la foudre devait être écartée. L'appareil
disposait de réserves de carburant pour
près de deux heures de vol et aurait donc
pu facilement atteindre Beyrouth, comme
l'appareil hongrois. M. Widmer est aussi
d'avis que le « Britannia » aurait très bien
pu se poser au Caire, qui était l'escale
de ravitaillement prévue à l'origine, de
sorte que le détour par Nicosie n'aurait
pas ,pour ces motifs, été absolument né-
cessaire. Mais sous ce rapport également,
la décision appartenait uniquement au capi-
taine de bord.

A gauche et à droite
M. Widmer a confirmé dans l'essentiel

les précisions purement techniques fournies
par Globe-Air sur la manœuvre d'approche
et le contact entre la tour de contrôle et
l'avion. Il n'en a pas moins posé un sérieux
point d'interrogation quant à la décision
du pilote de faire une volte à droite, au
lieu d'une volte à gauche, après avoir re-
commencé la manœuvre d'atterrissage. U
se peut que le pilote Muller ait choisi
la volte à droite pour survoler la ville de

Nicosie et s orienter d après les lumières
de la ville. La deuxième volte s'est faite
dans la direction normale (à gauche) et a
paru d'abord en ordre.

M. Widmer croit que la lueur qui s'est
produite peu après le début de la deuxième
manœuvre d'atterrissage et observée depuis
l'aéroport, a été celle consécutive à l'explo-
sion, et non un éclair. Deux ou trois mi-
nutes plus tard, on aperçut la lueur de
l'incendie.

Nuages
M. Widmer a encore indiqué que < Swis-

sair » interdit, par exemple, à l'aéroport
de Nicosie un atterrissage, lorsque les
nuages descendent jusqu 'à 1000 pieds. Lors

Trois sur quatre
BALE (UPI). — Le deuxième « Bris-

tol Britannia » de Globe-Air, bloqué à
l'aéroport de Nicosie à cause d'une
défectuosité de moteur, depuis sa-
medi, a été réparé et a regagné Bâle.
hier, via Athènes. D'autre part, le
« DC-6 » des « Mediterranean Airways »
transportant les corps des victimes
Identifiées de la catastrophe de Nico-
sie, s'est posé, mardi soir, à Bàle-
Mulhouse avec trois moteurs valides.
Le quatrième avait une panne.

de la catastrophe, les nuages descendaient,
semble-t-il, jusqu 'à 250 pieds. M. Widmer
doute aussi, comme le suppose Globe-Air,
que le capitaine Muller n'ait pas entendu
le bulletin météorologique capté au moment
critique par l'avion hongrois.

Une suggestion
M. Widmer a exprimé l'espoir que les

autorités cypriotes pourront trouver les
causes exactes de l'accident. Il a suggéré
aux enquêteurs, notamment de procéder à
l'autopsie des corps du pilote et du co-
pilote.

L'enquête établira, en outre, si les pres-
criptions sur la sécurité de vol par Globe-
Air ont été respectées.

Globe-Air : en cas de détresse,
le pilote peut décider autrement

M. Ruedin, directeur de Globe-Air, a
déclaré à propos des déclarations de M.
Widmer, que l'état actuel de l'enquête ne
permettait encore aucune supposition quant
aux culpabilités éventuelles. Il faut tout
d'abord établir ce qui a incité le pilote
à atterrir malgré les mauvaises conditions
atmosphériques. En cas de détresse, a indi-
qué M. Ruedin , les règlements tolèrent
expressément une infraction aux prescrip-
tions.

M. Ruedin a soulevé la question des ré-
serves de carburant, suffisantes pour 100
minutes de vol, selon lui, et deux heures,
selon M. Widmer. De tonte façon, lçs ré-
serves n'auraient pas permis d'atteindre une
autre escale de fortune : autrement dit, il
fallait atterrir — même avec des risques.

L extrême-gauche présente
au scrutin pour le Conseil

administratif de Genève
(sp) Dans un peu plus d'un mois, Ve peuple genevois (ou plutôt un tiers de celui-ci)
votera pour élire les conseillers administratifs. Déjà les tactiques des groupes s'éla-
borent, à la lumière des résultats — pas si étonnants que cela — enregistrés lors
du scrutin des élections municipales.

On sait que les partis nationaux (radical,
libéral et indépendant chrétien-social) pré-
senteront une liste commune avec trois
noms : Mme Lise Girardin pour les radi-
caux ; M. François Picot pour les libéraux
et M. Jean-Paul Buensod pour les indépen-
dants chrétiens-sociaux.

Il ne fait aucun doute que cette liste
passera, du fait de l'union momentanée de
ces trois partis.

L'inconnue est représentée par les Vigi-
lants.

On ignore si ceux-ci présenteron t un can-
didat... qui serait sacrifié d'avance car il
irait seul au combat.

, Mais s ils ne le font pas, les Oenevois
penseront que les Vigilants ne « jouent pas
le jeu », et qu'ils fuient devant les respon-
sabilités.

CRUELLE ALTERNATIVE
Les socialistes sont divisés. Certains vou-

draient représenter M. Ketterer , mais celui-
ci a, comme on dit, du « plomb dans l'ai-
le ». 11 a été marqué , comme ses collègues,
par la triste histoire des endemnités.

Mme Jacqueline Wavre pourrait être mi-
se en avant , mais sa candidature signifie-
rait un désaveu pour M. Ketterer. Or, dans
son repli actuel , le parti socialiste a besoin
de donner l'impression de l'unité intérieure.

Les communistes enfin , grands triompha-
teurs du scrutin municipal, paraissent bien
décidés à jouer leur carte. Mais ils ne pour-
ront imposer leur candidat que s'ils obtien-
nent l'appui des électeurs socialistes. Il
n'est donc pas exclu qu'une liste socialo-
communiste, portant le nom d'un candidat
de chaque groupe soit finalement déposée.

René TERRIER

(sp) La voilà , enfin , cette fameuse statue
équestre tant discutée, vantée ou décriée,
du général Guisan 1 Elle se trouve chez un
marbrier de la banlieue lausannoise, en
attendant d'être placée sur son piédestal
à Ouchy. Oeuvre du sculpteur zuricois
Baenninger , elle fut coulée dans l'atelier
du fondeur tessinois Amici, à Mendrisio.
Transportée dernièrement par train jusque
sur les bords du Léman, elle va inces-
samment être mise en place sur son socle,
chez les marbrier en question. La cérémo-
nie d'inauguration a été fixée, d'entente
avec le Conseil fédéral , au samedi 27 mai ,
dans l'après-midi. Les autorités de l'ensem-
ble du pays y participeront. M, Celio, chef
du département militaire , prendra la parole
au nom du gouvernement. Un défilé mili-
taire suivra la manifesfatinn.

LAUSANNE

Le monument
du général

inauguré le 27 mai

Un groupe romand de soutien
agricole aux pays en voie

de développement a été créé
(sp) Le département missionnaire des Egli-
ses protestantes de Suisse romande, avec
le concours du Centre romand d'informa-
tions agricoles, a organisé une conférence
de presse au centre missionnaire, à Lau-
sanne. Le sujet de la réunion était la créa-
tion d'un groupe romand de soutien agri-
cole aux pays en voie de développement,
en accord et avec le soutien de la Coopé-
ration technique suisse, de l'Aide suisse à
l'étranger et de « Pain pour le prochain ».

H est à peine besoin d'expliquer pourquoi
ce soutien agricole est nécessaire : le spec-
tre de la faim se fait de plus en plus
menaçant dans une trop grande partie du
monde. La coopération, l'aide techniques
sont indispensables et se font depuis plu-
sieurs années. Il s'agit maintenant de com-
pléter ce travail, à distance ou sur place,
par une présence permanente, autrement dit
que l'aide se fasse d'homme à homme.
C'est ce que beaucoup de jeunes paysans

de chez nous comprennent , qui n 'hésitent
pas à répondre à l'appel des missions, à
l'appel de l'aventure et au désir de rendre
service dans des régions de plus en plus
éloignées du globe, comme l'Inde, phéno-
mène nouveau , qui n'existait pas avant la
guerre, par exemple. Trois agriculteurs ro-
mands, retour de l'étranger , ont fait part
de leurs expériences personnelles.

Une cinquantaine d'ingénieurs agronomes,
d'agriculteurs, de directeurs d'écoles d'agri-
culture avaient été convoqués à cette très
intéressante rencontre. On cherche à créer
un mouvement d'opinion en faveur de cette
aide personnelle sur place, d'une véritable
transplantation en quelque sorte, avec toutes
les inconnues qui en découlent

Obsèques à Larnaca des victimes
non identifiées de la tragédie
LARNACA (Chypre) (AP). — Venus à bord d'avions spéciaux, 220 parents

Suisses et Allemands des 88 victimes non identifiées sur les 126 morts de
l'accident d'avion de jeudi dernier près de Nicosie, ont assisté hier aux funé-
railles collectives de gens qui étaient si mutilés qu'il fut impossible de mettre
un nom sur les corps.

Des cercueils, tine garde d'honneur avec, au fond, des employés de la _ looe-Air
qui se recueillent, c'est tout le drame du « Britannia » qui s'est écrasé

près de Nicosie. (Photopress)

Chacun de ces corps a été placé dans
une tombe individuelle au cimetière de
la communauté britannique à Larnaca.

Les cercueils avaient été drapés de
crêpe noir et une croix blanche et un
petit bouquet de fleurs avaient été
déposés sur le couvercle

Dix-neuf prêtres de plusieurs natio-
nalités et confessions venant de Suisse
et d'Allemagne ou de Chypre même,
ont célébré la messe de requiem.

LA TERRE DU PAYS
L'archevêque Makarios , président de

Chypre., était représenté par l'évêque
d'Amathus, Mgr Genadios , qui a par-
ticipé au service.

Le gouvernement cypriote était re-
présenté par le ministre des affaires
étrangères par intérim, M. Andréas
Araouzos, et de nombreux ambassadeurs
étrangers, dont M. Jean de Stoutz, am-
bassadeu r de Suisse à Chypre avec . ré-
sidence à Tel-Aviv, ont également as-
sisté à la cérémonie.

Des gerbes de fleurs ont été déposées
devant une croix de pierre, au centre
du cimetière, par les délégués gouver-
nementaux et les menbres des missions
diplomatiques ainsi que par les repré-
sentants de la compagnie suisse « Globe-
Air », propriétaire de l'avion.

Les familles des victimes ont pris
chacune un cercueil, sans savoir s'il
renfermait effectivement les restes de
l'être cher disparu. Certains ont jeté
dans la fosse un peu de terre apportée
de leur pays et quelques gouttes d'eau
bénite. Ils ont répété symboliquement
leur geste devant d'autres fosses.

Les familles devaient regagner leur
pays dès hier soir.

Uii arrêté réglementera
l'usage des mini -bolides f

VA lAISliJ-H

Si les députés donnent le feu vert

De notre correspondant :
Les députés valaisans, malgré tou t le

sérieux qu 'on leur connaît, vont devoir se
pencher sur... (on vous le donne en mille)
les mini-bolides ! Eh oui , ces voitures mi-
niatures fonçant dans des pistes électriques
comme on en connaît un peu partout en
Suisse.

Ce genre de jeux prend une telle exten-
sion dans certaines localités que l'Etat a
décidé d'en réglementer l'usage. Un arrêté
a été mis au point . En marge des comptes
de l'Etat pour 1966, qui bouclent par un
joli déficit, en marge également de nom-
breux autres problèmes allant de l'aide aux
chemins de fer de montagne trop souvent
déficitaires, lutte contre les eaux usées,
construction de routes, etc., les députés ,
au cours de la session qui va s'ouvrir ,
examineront l'arrêté des mini-bolides.

Cet arrêté exige que l'exploitation , dans
un but lucratif , de ce genre d'appareils soit
précédée de l'obtention d'une autorisation
spéciale de la division < industrie, commer-
ce » de l'Etat. L'exploitant devra produire

un préavis de la commune, accompagne
d'un certificat de bonnes mœurs et d'un
extrait du casier judiciaire.

Des prescriptions sont prévues pour le
local. Celui-ci ne pourra pas être ouvert
avant 12 h et sera fermé à 22 h au plus
tard.

L'accès sera interdit aux jeunes de moins
de 16 ans, à moins qu 'ils ne soient accom-
pagnés de leurs parents.

Il est in terdit de servir des boissons
alcooliques dans le looal.

L'autorisation d'exploitation est délivrée
moyennant une taxe allant de 300 à 600
francs par année dont les deux tiers re-
viennent au oanton et un tiers à la com-
mune.

Sion ouvre
cinq nouvelles écoles

(cl La ville de Sion s'agrandit rap ide-
ment . Tout cela donne passablement de
soucis financiers aux édiles . Dans sa
dernière séance, le Conseil a décidé
d'ouvrir cinq nouvelles écoles qui se-
ront remplies des l'automne.

Un anniversaire en chanson
( c )  « La Chanson de la montagne », de
Nendaz, largement connue dans le can-
ton , f ê t e , cette année , ses dix ans
d' existence.

(sp) Un choc d'une extrême violence s'est
produit à Saint-Pierre d'Albigny, entre un
cyclontotoristc de 19 ans, M. André Gc-
nin, charcutier-traiteur , et une grosse moto-
cyclette pilotée par M. Claude Praliaud,
24 ans, instituteur, qui avait pour passager
M. Luc Bray, 21 ans.

Les trois victimes furent projetées à une
quinzaine de mètres du point de rencontre.
M. André Genin, le cyclomotoriste, a été
tué sur le coup, ainsi que le pilote de la
moto, M. Claude Praliaud. M. Luc Bray,
le passager, a été relevé grièvement blessé
et transporté dans le coma à l'hôpital
d'Albertville.

Deux morts
et un blessé

dans un accident
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INCENDIE A NEUENEGG

NEUENEGG (ATS). — Le feu a
éclaté dans une petite maison de
Neuenegg-Wyden (Berne) . Attisé par
la bise, le sinistre s'est bientôt étendu
à la ferme toute proche. En dépit de
l'intervention massive des pompiers de
Neuenegg et de Suri, la petite maison
a été entièrement détruite ainsi que la
ferme, alors que l'appartement du fer-
mier a pu être protégé. Le gros bé-
tail a également pu être sauvé, alors
qu 'une partie du petit bétail est restée
dans les flammes. Les dégâta sont très
importants. A la suite de ce sinistre,
deux familles, totalisant quinze person-
nes, devront trouver un autre refuge.
Le sinistre est dû à l'imprudence d'un
enfant de trois ans qui jouait avec
des allumettes.

Soleure : pitoyable affaire
de mœurs

RUETTENEN (UPI) . — En enquêtant
sur les activités de deux jeunes dévoyés
de 17 et 18 ans, la police soleuroise a dé-
couvert une affaire de mœurs dans la-
quelle sont impliqués un certain nombre
d'adolescents âgés de 13 à 18 ans et deux
fillettes de 13 ans avec lesquelles ils en-
tretenaient des rapports intimes.

Les deux jeunes dévoyés possédaient
chacun un revolver et un important lot
de munitions qu'ils avaient volés en cam-
briolant un dépôt à Kuettencn, dans la
région de Soleure. Lors de ce cambriolage,
cinq cents cartouches avaient disparu.

La police a Interrogé une douzaine
d'écoliers en rapport aveo l'affaire de
mœurs découverte.

BALE (AÏS). — La 51me Foire suisse
d'échantillons à Bàle a fermé ses por-
tes mardi. 1,040,000 visiteurs ont mon-
tré leur intérêt , au cours des onze jours
écoulés , à l'égard de l'offre  des '2665
exposants répartis dans les 25 halles
d'expositions. L'écho positif de cette
manifestation ne s'exprime pas seule-
ment par le chiffre  fort élevé de ses
visiteurs , nombre qui se rapproche de
celui de la foire du jubilé , mais il a
pu se constater jour après jour dans le
climat de la foire. C'est ainsi que les
journées du mercredi , jeudi et ven-
dredi se sont confirmées une fois de
plus comme « journées d'affaires » en-
registrant un nombre de visiteurs extra-
ordinairement élevé.

Zurich : les réfugiés
politiques en 1966

ZURICH (ATS). — Selon le rapport
d' activité de la direction de la police
du canton de Zurich pou r 1966, no-
nante-cinq étrangers ont  demandé le
droit d'asile dans le canton , pour des
motifs  politi ques contre septante l'an-
née précédente. La division de police
du département fédéral de justice et
police a rejeté six demandes (vingt-
deux en 1965), considérées comme non
PftTldp.ftR.

Imprudence fatale
RICHTERSWIL, Zurich (ATS). — Une

automobile roulait dans une rue étroite à
Richterswil (Zurich) en direction de Wae-
dcnswil. Soudain, survenant d'un angle de
la nie, le petit) Heinz Marti, 6 ans,
s'élança juste devant le véhicule. Il fut
happé par la voiture et projeté à terre.
Le garçonnet a succombé sur place à ses
hlftssures-

A Bâle, la Foire suisse
d'échantillons a reçu

1,040,000 visiteurs

M. Schaffner de retour
BERN E (ATS). —- Le conseiller fédé-

ral Hans Schaffner, chef du départe-
ment de l'économie publique, a regagné
la Suisse mercredi matin au term e de
son voyage au Japon et à Hong-kong.
Il était accompagné de sa femme et de
M. Raymond Probst , délégué aux ac-
cords commerciaux. M. Schaffner s'est
rendu à Tokio à l'occasion de la foire
internationale où la Suisse a, pour la
première fois , un pavillon officiel.

Le meurtre des phoques

L'industrie de la fourrure
prend position

t L'Association suisse de l'industrie de
la fourrure a pris connaissance avec
indignation de la campagne sur le
« meurtre des phoques », campagne qui ,
pour la plus grande part , ne corres-
pond pas aux faits , et qui est nette-
ment exagérée. Les milieux intéressés ,
lors d'une conférence de presse tenue
à Bâle , au mois de janvier dernier , ont
été mis au courant sur le fait  qu 'il
s'agit , dans cette campagne, de jeunes
animaux, c'est-à-dire cle ceux désignés
sous le nom de white coat. Or, l'indus-
trie de la fourrure n'utilise plus depuis
des années ces peaux de white coat.

Il est , par conséquent , « injuste et
regrettable d ' incr iminer  toutes les
peaux de phoques », aff i rme encore la
résolution dps fourrures.

CONFEDERATION

e^ f̂jjpT&-Hp Auto-Service |

BERNE (UPI) .  — L'Association suisse
pour l'étude des transports a chargé un
groupe de travail d 'élaborer un rapport
sur les méthodes et les moyens de réali-
ser des investigations scientifiques et sys-
tématiques qui pourraient être utilisés
en Suisse pour enrichir la statistique de
la circulation routière.

Ce groupe de travail est présidé par
M.  J. -P. Marquart; secrétaire général de
la Fédération routière suisse. Il comprend
des représentants des services fédéraux et
cantonaux intéressés à ce problème, ain-
si que des associations et institutions rou-
tières.

On précise que la connaissance du ki-
lométrage annuel moyen des véhicules en
circulation en Suisse et, dans bien des
cas, du conducteur serait très utile pour
faire des déductions, comparaisons et
prospectives dans de nombreux domai-
nes : planification et construction routiè-
res, financemen t des routes, consomma-
tion de carburants, industrie et commer-

* M. Frit/ Baltzer, professeur de
zoologie à l 'Université de Berne , a été
désigné comme membre étranger de
l'Académie nationale américaine des
sciences.

* Invitées par notre pays, deux délé-
gations militaires suédoises séjourne-
ront en Suisse du 27 avril au 8 mai.
La première étudiera , outre des problè-
mes de défense, les activités hors ser-
vice pratiquées dans notre pays. La
seconde s'intéressera notamment à no-
tre méthode d'instruction militaire.

ce des véhicules et des accessoires, pré-
vention des accidents, tourisme, écono-
mie des transports, sociologie, etc. On
en est réduit actuellement à des estima-
tions.

Un groupe de travail
enquête sur le kilométrage

annuel des véhicules
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W^̂ ÈmÈr V'ns sélectionnés

(sp) Une rixe a éclaté non loin da
Tivoli, dans un. établissement public.
Un forain vaudois, Gilbert P, 36 ans,
s'est trouvé pris dans la bagarre et a
été assez sérieusement blessé aux yeux.
Il a eu, de plus, le nez cassé par un
coup de poing. C'est en piteux état que
le nomade a été admis à l'hôpital
Mn Innîil

Un pilleur de tire-lire arrêté
(sp) Un peintre en bâtiment de 40
ans, Louis G, depuis peu à Genève,
avait trouvé un moyen moins pénible
que le pinceau pour assurer son ordi-
naire.

Il s'activait, surtout la nuit, à piller
les tire-lire des boîtes à journaux.

Il a été pris en flagrant délit après
une longue surveillance. Il portait sur
lui , au moment de son arrestation, des
feuilles de papiers destinées à préparer
les rouleaux de monnaie qu'il allait
ensuite directement changer à la ban-
aue voisine ou à la noste...

Fric-frac
dans une carrosserie

(sp) Dans la nuit de mardi à mercredi,
des cambrioleurs se sont attaqués à
une carrosserie du quartier des Aca-
cias. Ils s'introduisirent dans la place
en brisant une vitre. Puis, utilisant des
outils trouvés sur place, ils forcèrent
quelques meubles métalliques.

Dans une armoire de fer, ils trou-
vèrent un coffre-fort pesant 80 kg,
qu'ils emportèrent, démontant une porte
pour pouvoir le sortir.

Dans le coffre, il y avait 4000 francs.

Il meurt dans la rue
. (sp) A la rué des Terreaux-d u^TempIe," un passant s'est soudain effondré. ïl

s'agissait d'un grossiste en tissus, M.
Albert Chiesa , 65 ans, Tessinois. Il fut
transporté à l'hôpitaj cantonal où il ne
put cependant êt re ramené à la vie.

Au numéro 29 du boulevard de la
Cluse , un ami qui venait rendre visite
à M. Robert Adroit , 71 ans, retraité, a
découvert ce dernier inanimé. Les se-
cours furent inutiles. A l'hôpital , on ne
put que constater la mort du septua-
génaire.

Accord pour la construction
du bâtiment du B.I.T.

GENÈVE (ATS). — Les représentants
du Bureau international du travail et
du conseil de la fondation des immeu-
bles pour les organisations internatio-
nales (FIPOI) ont procédé k la signa-
ture de l'accord concernant la construc-
tion d'un nouveau bâtiment pour le
B.I.T. à Genève.

La fondation achète le bâtiment ac-
tuel du B.I.T. pour le montant de 18
millions de francs et octroie un prêt
pouvant aller jusqu'à 90 millions de
francs, devant servir au financement
de la construction du nouveau siège ad-
ministratif de l'organisation. L'échange
des terrains a été rendu possible du
fait que l'Etat et la ville de Genève
sont arrivés à une entente préalable,
cette décision ayant été approuvée par
le Conseil municipal de la ville de
Genève.

Le terrain actuel du B.I.T., au bord
du lac, devient la propriété de l'Etat
rlp . Genève.

Blessé dans une rixe

Ils héritent...
LÔÏÏDRES- (AP).  — Veux Zuri-cois , il/Ar. Qscar-R . Schlàg , et Cari' Kldhd; 'ont " hérité l' uri de 35,000

francs , l'autre de 12,000 franc s
provenant de la succession de
Mme A lexandrine-Miriam-Caroline
de Rothschil d , de Sain t-Moritz ,
dont le montant s'élève, selon le
testament , à 19,051,il8 francs.

1SUISSE ALEMANIQUEI

(sp) L'an passé, les vingt-cinq principales
communes vaudoises avaient décidé, d'un
commun accord, de centraliser à Lausanne
l'instruction des aspirants de police des
polices communales, avec un enseignement
unique, dirigé par la direction de police
de la ville de Lausanne et donné aussi
bien par des commissaires de police de
la province. Les cours ont débuté en fé-
vrier. La presse a assisté à des démons-
trations de gymnastique et de judo. L'en-
seignement comprend la théorie et la pra-
tique. Au bout de deux ans, le candidat
reçu obtient un certifioat d'aptitudes, qui
lui permet de commencer un stage. On
demande beaucoup au candidat, car les tâ-
ches s'accroissent : augmentation du trafic,
de la population , délinquance, etc., autant
de facteurs qui exigent une formation de
plus en plus poussée.

Comment on devient policier

Une ambulance do la police lausannoise
a été appelée à Renens pour transporter
à la permanence de l'ouest M. Antonio
Vasquez, 37 ans, ouvrier, qui avait reçu ,
sur le côté gauche, une poutrelle métalli-
que qui lui a fracturé la jambe.

Blessé par un bloc de béton
de 500 kilos

(sp) Un accident de travail s'est produit
à 10 h 45, route de la Clochette, à Lau-sanne, sur le chantier de la maison desvieillards, où M. Marcel Pashe, 48 ans,domicilié à Ecublens (Fribourg), a reçusur le corps un bloc de béton de 500 ki-los. Le blessé a été transporté à l'hôpitalcantonal souffrant de contusions et de lé-K_U_.

Il reçoit une poutrelle



UN CARGO ANGLAIS TOUCHE LORS
DU BOMBARDEMENT DE HAIPHONG

Les environs de Hanoï à nouveau pilonnés
SAIGON (AP). — Alors que chaque minute, 24 heures sur 24, 1360 kg de

bombes s'abattent sur les deux Viet-nams, les risques d'une internationalisation de
la guerre ne cessent de s'accroître, avec le mitraillage, mardi, d'un cargo britan-
nique à Haïphong, avec le bombardement hier de cibles situées à proximité des
deux grandes métropoles nord-vietnamiennes et, incidemment, avec le retour à
Washington du général Westmoreland qui va probablement demander une augmen-
tation des effectifs militaires américains et le feu vert pour une intenification de
la guerre.

Le fait le plus significatif de cette si-
tuation est le mitraillage, par l'aviation
américaine, du cargo « Dartford », battant
pavillon britannique, lors d'un raid sur
Haiphong qui a fait six blessés parmi les
membres de l'équipage.

Si, comme l'a précisé l'agence de presse
nord-vietnamienne, les victimes n'étaient pas
d'origine britannique — la plupart des
membres de l'équipage étant Chinois —
les bombes américaines peuvent tomber sur
l'un des bateaux soviétiques faisant des li-

vraisons dans le port Un incident grave
pourrait ainsi éclater entre Soviétiques et
Américains.

PRÈS DE HANOI
Les Américains n'en semblent pas moins

déterminés à intensifier leurs opérations
dans la proximité immédiate de Haïphong
et de Hanoï. Le commandement améri-
cain a annoncé que des « Thunderchiefs »,
venus d'une base en Thaïlande , ont atta-
qué un pont routier et ferroviaire situé à
6 km 400 du centre de Hanoï. C'est le
troisième jour consécutif que des raids ont
lieu sur la région de Hanoï et de Haï-
phong. Ces mêmes avions ont bombardé,

dans l'après-midi, un transformateur situé
à 11 km 700 de la capitale nord-vietna-
mienne.

Le correspondan t de l'agence Tass à Ha-
noï annonce, de son côté , que les appa-
reils américains ont lâché des fusées au
centre d'une ville nord-vietnamienne qui
serait probablement Haïphong et qu 'ils ont
bombardé les faubourgs de Hanoï.

L'agence Tass précise , par ailleurs, que
100 personnes ont été tu ées lors du bom-
bardement mardi , de l'aéroport civil de Ha-
noï, dans la banlieue de Gialiam. Au
cours de ce raid , selon des sources com-
munistes , trois avions américains ont été
abattus.

De Gaulle demande les pleins pouvoirs
pour sa politique économique et sociale

De Gaulle a décide de demander au parlement les pleins pouvoirs, un chèque
en blanc jusqu'au 31 octobre, pour appliquer, par ordonnances, sa politique écono-
mique et sociale.

Cette nouvelle fut la surprise du conseil
des ministres. Elle explique pourquoi dans
la déclaration ministérielle de M. Pompidou ,

on avait vainement cherché un programme,
un plan économique et social.

BATAILLE
La conséquence de cette dérision du

pouvoir de procéder par ordonnances et,
non par la voie législative normale aura

pour conséquence que la première vraie
bataille entre majorité et opposition au
parlement se déroulera sur le plus délicat
des problèmes qui se posent au gouverne-
ment : la politique économique et sociale.

L'affrontement que le gouvernement et
l'opposition avaient évité lors du débat
« blanc » sur la déclaration du premier
ministre, aura lieu sur un terrain « miné »
dans la situation économique et sociale ac-
tuelle et sous la menace de l'échéance de
l'ouverture des frontières le 1er juillet
1968. Les partis devront choisir la con-

fiance ou la défiance au pouvoir sans meme
connaître les mesures qu'il jugera bon de
prendre. Le choix sera irréversible et réduira
pratiquement à l'impuissance le parlement
jusqu'au 31 octobre.

UN PRÉCÉDENT
Si la procédure (légiférer par ordonnan-

ces) est prévue par la constitution , elle
u'en est pas moins d'un caractère exception-
nel. L'article 38, invoqué pour demander
ce blanc-seing aux législateurs, est une
sorte d'article 16, qui donne les pleins pou-
voirs au gouvernement, c'est-à-dire au géné-
ral De Gaulle, certes dans un domaine
et pour une durée limités , mais dans un
sqctcur d'une importance capitale.

Le recours à l'art. 38 ne s'est produit
qu'une seule fois depuis l'approbation de
la constitution de 1958 : en 1960, après
l'affaire des barricades d'Alger, le gouver-
nement Debré avait obtenu l'autorisation
de gouverner pendant un an par ordon-
nances.

L'opposition a déjà réagi négativem ent
à cette décision du conseil des ministres,
bien que le procédé de l'ordonnance pré-
sente du point de vue politique l'avantage
de laisser au seul gouvernement l'entière
responsabilité de mesures dont un grand
nombre seront forcément impopulaires.

CENSURE ?
Sur le plan politique, le vote de la

loi autorisant le gouvernement à légiférer
par ordonnances, sans intervention du par-
lement va cependant permettre au pouvoir
de mettre au pied du mur , sinon l'opposi-
tion de gauche, qui ne peut être favorable
à une mesure qu 'elle qualifie déjà « d'au-
toritaire et antidémocratique », du inoins
cette cinquantaine de députés centristes, qui
hésitent entre l'opposition .. systématique »
et l'opposition « constructive ».

Le débat à l'Assemblée nationale sur
la loi de pleins pouvoirs économiques et
sociaux se déroulera très probablement aus-
sitôt après la conférence de presse du géné-
ral De Gaulle fixée au 16 mai, peut-être lejour même.

L'opposition de gauche déposera, croit-on , a l'occasion de ce débat, une motionde censure.

Fin précipitée
de lo réunion des PC

en Tchécoslovaquie
KARLOVY-VARY (AP). Au terme d'une

conférence de trois jours, les dirigeants
communistes européens ont signé à Kar-
lovy-Vary une déclaration demandant que
soient confirmées les frontières européen-
nes et que les pays de l'ouest renoncent
à l'OTAN en faveu r d'un systèirie de sé-
curité paneuropéen.

Aucune explication n'a été donnée au fait
que la conférence a été écourtée. Mais ,
de sources tchécoslovaques , on dit que cette
décision a été prise à la suite cle la mort
du cosmonaute soviétique.

D'aucuns pensent cependant , que les di-
rigeants communistes étaient arrivés au bout
des sujets sur lesquels ils pouvaient être
d' accord et que siéger un jour supplémen-
taire n 'aurait pu que favoriser l'introduction
dahs le débat de questions délicates , comme
la question chinoise .

Marché commun :
Londres durait pris

sa décision
LONDRES (ATS). — Les communiqués

officiels de Whitehall utilisent toujours la
formule selon laquelle le cabinet envisage
de prendre une décision sur la question de
savoir si une demande d'adhésion à la CEE
doit être présentée.

En tout cas, à la radio , dans la presse
et dans les couloirs du parlement , on admet
d'une façon générale que la décision est
prise et que tout ce qui va se passer
dans l'immédiat — la séance de l'AELE
de vendredi , la séance du cabinet de sa-
medi à Downing-Street et celle des Che-
quers , dimanche, de même que l'annonce
au parlement —, ne sont en fait que des
formalités.

En ce qui concerne la conférence des
ministres de l'AELE de vendredi , on ne
la considère en tout cas que comme une
rencontre permettant d'informer les parte-
naires de l'AELE, mais non pas une con-
sultation.

Selon cette explication , M. Wilson est
prêt à accepter le traité de Rome tel
qu'il est — y compris avec les disposi-
tions controversées sur l'agriculture —.

Points mi les î
UN FAIT PAR JOUR

Puisque M. Wilson paraît décidé
a frapper à la porte du Marché
commun, une chose semble certaine:
c'est le prochain sommet des « six »
à Rome qui lui dira oui, qui luidira non, ou l'invitera peut-être àredoubler sa classe.

C'est un symbole, diront les par-
tisans de l'initiative anglaise, que
cette candidature soit présentée à
pareille époque. Il y a, en effet,
un peu plus de dix ans — 25 mars
1957 — six signatures étaient ap-
posées au bas du Traité de Rome.
Le Marché commun était né... non
sans douleur.

Il est bon d'évoquer cette nais-
sance, car que l'on soit pour ou
contre le Marché commun et ses
objectifs, personne ne songerait à
nier que le Traité de Rome soit
une date importante de la récente
histoire de l'Europe.

Il est bon d'en parler, et de rap-
peler à ceux qui, à l'occasion de
certains affrontements, envahirent
les cieux de leurs émois savamment
étudiés, que s'ils avaient mieux
connu leur histoire, ils auraient fait
preuve d'un peu plus de modestie.

A ceux qui lors de crises récen-
tes sifflèrent et persiflèrent, accu-
sèrent, fustigèrent et retroussèrent
leurs manches pour se faire redres-
seurs de torts, rappelons... ou appre-
nons qui sait... comment on en ar-
riva à cette journée du 25 mars
1957. Ce sera très rapide. Rien que
l'instant de nous rendre compte si
les censeurs connaissent bien leur
dossier.

Tout commença — ou presque —
un jour d'août 1955, quand M.
Beyen, alors ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas, sortit son
projet de « communauté tarifaire »
qui consistait à créer une union
douanière entre les six pays du
« pool charbon-acier ». Quelques mois
plus tard , on se réunissait à Mes-
sine, autour de Spaak pour la Bel-
gique, et de Pinay pour la France.

Or, dès cette date, les cinq futurs
partenaires de la France s'ingéniè-
rent à mettre pratiquement hors-la-
loi la supranationalité. Tout fut
fait pour convaincre les négocia-
teurs français qu 'ils n'avaient pas
à craindre que les décisions suprê-
mes puissent être prises, pour la
France, ailleurs qu 'à Paris. Donnant
ses premières instructions aux ex-
perts , Spaak leur dit de mettre en
veilleuse tout ce qui pouvait avoir
trait aux institutions communau-
taires, Bornez-vous, dit-il , à résou-
dre les problèmes techniques que
nous vous avons soumis. La preuve,
le Traité de Rome l'administre. La
réponse des experts fut  si prudente,
et le désir des négociateurs si grand
de ne pas trop cousiner avec la
supranationalité qu 'il fut  décidé
que le pouvoir suprême au sein du
Marché commun appartiendrait aux
six ministres des affaires étrangères
des pays membres et non à la com-
mission technocratique et pourtant
executive du Marché commun.

C'est la raison pour laquelle la
France tapa si fort sur la table à
Bruxelles, voici deux ans. Certains
crièrent au scandale. Il y avait , en
effet, un scandale. C'était celui de
leur ignorance. Si la France partit
en 1965 en claquant la porte , c'est
parce qu 'elle voulait que le Traité
de Rome soit respecté par ceux qui
l'avaient signé. Or, ce que certains
préparaient , c'était l'usurpation par
un organisme qui n'en avait jamai s
reçu mandat, de tous les pouvoirs
qui comptent au sein du Marché
commun. C'est la vérité historique.

Mais les négociateurs de Messine
et de Rome avaient aussi jeté les
bases d'une future coopération ato-
mique entre les six pays. Elle était
peu compatible avec le désir d'hégé-
monie nucléaire (les Etats-Unis, peu
compatible avec leur volonté de
gouverner l'OTAN. Elle l'était en-
core moins avec le flirt soviéto-
americatn.

Si la volonté des négociateurs
avait été respectée, peut-être bien
que la force de frappe authentique-
ment française n'aurait pas vu le
jour . Cela aussi , le saviez-vous ?

L. ORANGER

Constantin émet le vœu que
la Grèce revienne rapidement
à un régime parlementaire

ATHÈNES (AP). — Venu du palais Tatoi au palais royal d'Athènes, le roi
Constantin y a reçu les membres du nouveau gouvernement militaire présidé par
M. Kollias.

Un porte parole du ministère de l'infor-
mation a_ indiqué par la suite que le roi
a déclaré à M. Kollias et aux ministres
que « son vœu fervent était que le pays
revienne le plus vite possible au régime
parlementaire ».

Après la réunion qui a duré une tren-
taine de minutes, le roi en uniforme de
maréchal, et les 19 ministres ont posé
ensemble pour les photographes au pied
du grand esoalier du palais.

Le communiqué du ministère de l'infor-
mation qui donne pour la première fois,
depuis le coup d'Etat de vendredi, des

nouvelles sur la position du roi, a transmis
une déclaration du souverain, dont nous
donnons l'essentiel.

Il est impératif que l'Etat ait pour
principe fondamental le seul objectif de
servir pleinement et au mieux les in térêts
de- tous et la sauvegarde de leur bien-être.
Comme le premier ministre l'a observé, c'est
aussi mon vœu fervent que le pays re-
vienne le plus vite possible au régime par-
lementaire ».

RETOUR A LA NORMALE
La dernière phrase semble indiquer que

M. Kollias a assuré le roi qu'il cherchera
à rétablir un régime démocratique dans
le pays.

La déclaration du souverain est inter-
prétée comme un appel au peuple grec.
L'invitant à faire preuve de patience dans
l'espoir qu'un régime parlementaire pourra
être réinstallé au pouvoir dans un avenir
relativement proche.

La vie normale a pratiquement repris
à Athènes et au Pirée, où vivent quelque
deux millions de Grecs, avec la suppres-
sion du couvre-feu qui était en vigueur
entre 1 h et 5h 30 du matin. Le couvre-
feu demeure toutefois appliqué dans le reste
du pays.

On apprend enfin que le procureur géné-
ral d'Athènes, enjoint à M. Andréas Papan-
dreou, député de gauche et fils de l'ancien
premier ministre, de venir s'expliquer . de-
vant lui dans les 48 heures sur son rôle
dans l'affaire de l'Aspida.

La radio a annoncé ultérieurement que
les nouveaux responsables militaires ont
saisi des « plans stratégiques d'une révolte
qui aurait pu avoir des conséquences san-

Entretiens Johnson Kiesinger :
plus d ombre que de lumière

BONN (AP). — « Nous avons convenu d'avoir des consultations perma-
nentes, complètes et entières avant de prendre aucune décision », a déclaré
le président Johnson aux journalistes en quittant le palais Schauntbourg, à
l'issue d'un second et dernier entretien avec le chancelier Kiesinger, avant
de repartir en avion pour les Etats-Unis.

«Adenauer aurait, dit-il , souhaité que nous
fassions ce que nous avons fait : réaffirmer
l'amitié entre la République fédérale alle-
mande et les Etats-Unis. »

Si ces premiers entretiens « n'ont encore
abouti à auenne décision ferme et solide »,
il y a bon espoir que ceux qui auront
lieu à l'occasion d'une prochaine visite du
chancelier Kiesinger à Washington seront
suivis d'un résultat plus positif.

Les conversations entre les deux hommes
d'Etat —• la dernière s'est prolongée pen-
dant plus de deux heures — ont porté
essentiellement sur le projet de traité de
non-dissémination des armes nucléaires, les
problèmes commerciaux et monétaires, et le
stationnement des troupes américaines en
Allemagne.

PLUS TARD
Ces échanges de vues n'ont pas, semble-

t-il, donné entière satisfaction au chan-
celier notamment en ce qui concerne le
traité de non-dissémination, dont les Etats-
Unis et l'Union soviétique élaborent en
commun un avant-projet qu'ils comptaient
soumettre à la conférence du désarmement
des < 17 » à Genève.

Les Etats-Unis devront vraisemblablement
renoncer à présenter le projet de traité
dès la séance d'ouverture , car M. von Hase,
porte-parole du gouvernement de Bonn , a
annoncé aux journalistes que le chancelie r
Kiesinger ne pourrait pas rencontrer le pré-

sident Johnson avant cette date, ce qui
sous-entend qu'il faudra un délai pour ré-
gler certains points litigieux du traité.

Le directeur adjoint de la P.J. :
[e ne pouvais rien contre Oufkir

PARIS (AP). — La neuvième audience du procès des ravisseurs de Ben
Barka a été consacrée essentiellement à la déposition du directeur adjoint de la
police judiciaire, M. Bouvier, qui était directeur de la brigade criminelle de la
P.J. à l'époque de l'enlèvement.

Dans sa déposition, le commissaire Bou-
vier a retracé les premières journées de
l'enquête.

Il a évoqué les vaines recherches de
Figon, les déclarations de M. Abdelkader
Ben Barka et de Bernier , qui ont orienté

l'enquête vers Fontenay-le-Vicomte, les
renseignements du commissaire Caille, qui
corroborent ces premières informations.

Mais, cette déposition qui a surtout per-
mis de répondre à deux questions que la
partie civile avait soulevées lors du précé-
dent procès : * Pourquoi je n'ai rien fait
contre le général Oufkir ? », « Qu 'est deve-
nu Ben Barka '.' ».

Concernant le premier point , le commis-
saire Bouvier précise : « Qu'avais-je dans
mon dossier ? les déclarations de Bernier
sur l'attentat projeté en avril ou , en mai ,
à Alger, con tre Ben Barka , et son échan-
ge contre le colonel Sadok, opposant à Ben
Bella et réfugié au Maroc , les déclarations
de Lopez et les renseignements du com-
missaire Caille en provenance d'une source
qui ne leur donnait aucune assise judiciai-
re. Je n'avais donc rien de solide pour
entamer une action contre le ministre [ de
l'intérieur d'un Etat étranger. »

Le directeur adjoint de la police judi-
ciaire , passant à la seconde question , re-
connaît que l'enquête n'a apporté aucune
indication permettant de retrouver la tra-
ce de Ben Barka.

Les suspects
de Garrison :

des agents de la CIA (?)
LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP).

— Un certain nombre de personnes impli-
quées dans l'enquête du procureu r Garrison
sur l'existence d'un complot en vue de
l'assassinat du président Kennedy sont des
agents de la CIA, révèle le quotidien
« New-Orleans States Item ».

Le quotidien affirme notamment que
M. Gordon Novel, ancien propriétaire de
bar de la Nouvelle-Orléans, qui s'est enfui
dans l'Ohio pour ne pas être arrêté en
Louisiane, est, de tous les suspects, celui
qui avait les relations les plus étroites avec
l'agence américaine. « Il travaillait pour
la CIA et se servira de ces activités pour
répondre aux accusations de M. Garrison
écrit le journal.

M. Novel est en liberté sous caution à
Colombus (Ohio), où il avait été appré-
hendé pour avoir participé au cambriolage
d'un dépôt d'explosifs près de Houma
(Louisiane). Le procureur Garrison a de-
mandé son extradition .

Satellite italien lancé
NAIROB I (ATS-AFP). — Un satel-

lite italien a été lancé cle la côte du
Kenya. Il fait une révolution équa-
toriale toutes les nonante minutes.

Le Festival de Cannes s'ouvre
sous le signe de la jeunesse

LA PAROLE AUX « JEUNES LOUPS » DU CINEMA

CANNES (AP). — Le 20me festival international du f i lm qui débute ce soir
est marqué du sceau de la jeunesse. Dans tous les domaines, en e f f e t , l'édition 1967
de cette grande manifestation a fai t  largement appel aux jeun es et ce sont * ki
jeunes loups » qui se sont taillé la part du lion dans la sélection des films.

Les Français Nadine Trintignan t (Mon
amour, mon amour) et Alain Jessua
(Jeu de massacre) ; les A nglais Watkins
(Privilège) et Joseph Strick (Ulysse) ;
l'Algérien Lakdar Hamina (Le vent des
autres) ; l'Italien Elio Pietri (A chacun
son dû) ; le Hongrois Ferenc Kosa
(10,000 soleils) ; le Tchèque Antonin
Masa, tous sont des réalisateeurs de
moins de 30 ans.

Il s'agit là d'une véritable révolution
dans une manifestation qui, jusqu 'à l' an-
née dernière s'orientait p lutôt vers les
monstres déjà sacrés du cinéma mon-
dial.

DEUX PR IX
Le 20me fe stival du f i lm  comportera

une autre innovation d'importance : la
création de deux grands prix de même
valeur. Mais ces deux prix auront une
destination particulière : le grand prix
du festival de Cannes sera réservé aux
fi lms de large audience et le grand
prix du jury sera destiné aux f i lms de
recherche.

« Cette décision a été prise, a dit M.
Favre le Bret, pour éviter les manifesta-
tions d'hostilité qui avaient accueilli ,
l'année dernière , la lecture du palmarès.
Il est très difficile , en e f f e t , aux membres
du jury de comparer des fi lms totale-
ment dif férent s , à la fois par la forme
et par le fond.  C'est pourquoi, nous
attribuerons deux grands prix d'une égale
importance » .

ETOILES
Ce nouveau festival aura ceci de com-

mun avec les précéden ts qu 'il fera appel
lia aussi, aux grandes vedettes du
cinéma. C'est ainsi que pour la soirée
inaugurale de ce soir, au cours de
laquelle sera projeté le f i lm de Robert
Hossein » « J' ai tué Raspoutine » (tiré
du roman de Félix Youssopof, avant
l'exil s , sont attendus sur la Croiselte
Géraldine Chap lin , Ira de. Furstembe 'rg
et Peter Mac Enery , les principaux ac-
teurs du f i lm.

Devaient arriver, en même temps, pour
le gala inaugural Gina Lollobrigida, Yves
Montand , Annie Girardot , Nathalie
Wood et Johanna Shimkus.

Des nappes de pétrole envahissent
encore les plages de Comouailles

LAND'S-END (Angleterre) (AP). —
D'après une reconnaissance faite en héli-
coptère, du pétrole s'écoule encore en mer
de l'épave du « Torrey Canyon » et menace
à nouveau les plages de Cornouailles.

Les nouvelles nappes auraient une cin-
quantaine de kilomètres de longueur et
seraient , en certains points , parvenues à une
cinquantaine de mètres du littora l .

A Londres, un porte-parole du gouverne-
ment a déclaré que l'on ne savait encore
si ce pétrole provenait effectivement du
< Torrey canyon » ou s'il avait été retenu
pendant un temps dans des anses de la
côte avant de reprendre le large.

Mais, pour les autorités locales, il ne
fait aucun doute que le pétrole provient
de l'épave du « Torrey Canyon » qui s'é-
choua le 18 mars sur un récif à la pointe
sud-oues t de la Grande-Bretagne.

En outre , plusieurs tonnes de mazout
se sont répandues en mer au large du port
de Trieste à la suite de la rupture d'un
coude de l'oléoduc Trieste-Ingolgstadt qui
doit être inaugurée à la fin du mois pro-
chain.

Enfin , à Paris , où s'est poi suivi à l'Assem-
blée nationale le débat sur la « marée
noire » , M. Fouchet , ministre de l'intérieur
a indiqué que la France, à la confé rence
de Londres les 4 et 5 mai, pourrait être
appelée à prendre l'initiative de proposi-
tions en vue d'apporter une modification
au droit maritime internationnal.

De l'argent soviétique
pour ia caisse de l'ONU

NATION S UNIES (AP).  — Le vice-
ministre soviétique dos affaires étran-
gères, M. Kouznetsov , aurait informé
le délégué permanent des Etats-Unis
à l'ONU , M. Goldberg, que l'Union so-
viéti que est prête à apporter une con-
tribution volontaire de 35 millions de
francs pour diminuer le déficit de
l'organisation internationale en ce qui
concerne les opérations de pa ix.

Pablo Picasso est en bonne santé
NICE ( A P ) .  — Des informations

alarmantes sur l'état de santé de Pa-
blo Picasso ayant été pub liées, Mme
Jacqueline Picasso les a f ormellement
démenties.

« Pablo Picasso est en par fa i te  san-
té », a-t-elle déclaré.

Yémen : l'ambassade américaine
attaquée

WASHINGTON (AP) Une foule impor-
tante a attaqué l'ambassade américaine à
Taiz, au Yémen , a annoncé le départe-
ment d'Etat. Plusieurs fonctionnaires amé-
ricains seraient détenus par les autorités
yéménites.

Svetlana à New-York
A propos de la religion , la fille de

Staline a déclaré :
« Les différentes religions ne sont que

des moyens différents pour aller vers
source de vie et de justice et quand
je parle de Dieu , je parle simplement
du bonheur de vivre et de jouir de la
vie sur cette terre.

« J'ai été baptisée à l'Eglise orthodoxe,
mais cela ne veut pas dire que je pré-
fère cette religion aux autres. C'était
la religion de mes parents... J'ai la plus
grande sympathie pour le catholicisme.»

Svetlana Staline a déclare, d'autre
part , qu 'elle ne comptait pas exercer
d'activités politiques aux Etats-Unis.
Pour ce qui est de son père, elle a dit :
« Je l'aimais, je le respectais et lorsqu 'il
est mort , j'ai peut-être perdu beaucoup
de ma foi... J'ai perdu beaucoup avec sa
mort... »

« Je dois dire qu'au cours des 15 der-
nières années tout le monde peut-être
dans notre pays, particulièrement la
jeune g énération , a eu davantage l'esprit
critique peut-être par ce que nous étions
davantage libres de penser et de juger
les événements. »

EN SUISSE
Ma fuite devant les journalistes en

Suisse a été « horrible », a ajout é Svetlana
Staline.

» J'étais très fatiguée. Mon mari avait
été très malade. Je voulais me reposer
un peu. Je n'était pas habituée aux jour-
nalistes. Lorsque j'ai découvert qu'ils me
pourchassaient, cela a été terrible et j'ai
fait de mon mieux pour les fuir...

L'ATTITUDE DU PARTI
« L'attitude du paru' devant notre ma-

riage a été dégoûtante. Je ne pouvais pas
comprendre cela dans un pays où le ma-
riage avec un étranger est autorisé par la
loi... Le gouvernement n'avait pas du tout
à s'en mêler. Tout s'est terminé tragique-
ment parce que mon mari est mort à
Moscou. Sa mort m'a rendue tout à fait
intolérante à l'égard des choses et des
gens pour lesquels j'avais auparavant de
la tolérance. Cela m'a emp êché de reve-
nir ».

La fille de Staline a déclaré, d'autre
part , que le procès des deux écrivains Sy-
niavski et Daniel avait fait une « horrible
impression sur tous les intellectuels russes
et sur moi également ».

Elle a manifesté l'intention d'utiliser les
profits de la publication de ses mémoires
pour les pauvres de l'Inde, « pays de mon

Un avion américain
explose : 15 morts

NANTUGKET (AP). — Un avion ra-
dar américain s'est écrasé en mer, dans
la baie de l'île Nantucket (Massachus-
sets) , à moins de deux kilomètres de la
côte, avec un équipage de seize hom-
mes. Un seul survivant a été recueilli
par un hélicoptère et hospitalisé.

L'appareil s'est abattu avec une aile
en feu. Selon des témoins, il a explosé
en touchant l'Atlantique. Il avait dé-
collé de la base de l'armée de l'air
d'Otls, à cap Cod. L'avion géant, qui a
normalement un éqntpage de dix-neuf
hommes, était en mission routinière (le
défense aérienne.

Un journal de Pékin
l'anarchie s'étend

PÉKIN (ATS-DPA). — «En ces temps
critiques, l'anarchie s'étend et détourne la
révolution _ de ses buts véritables », écrit
le « Quotidien du peuple », qui met on
garde la population contre cette dangereuse
évolution.

Dans les milieux politiques, cette mise
en garde est mise en parallèle avec les
récents heurts qui se sont produits dans
le pays, notamment dans la province de
Szechouan. A Pékin, de violents heurts ont
opposé différents groupes révolutionnaires
qui entendaient, chacun de son côté, s'assu-
rer le contrôle du plus grand magasin
de la capitale.

Enfin des manifestations hostiles à l'Indo-
nésie se sont déroulées devant' l'ambassade
indonésienne à Pékin. Les manifestants ont
brisé les vitres de la voiture du chargé
d'affaires d'Indonésie et ont mis le feu
à des mannequins de paille représentants
les leaders indonésiens.

Qui a peur de Liz Taylor ?

En tout cas pas l'Académie britanni que du f i l m  puisqu 'elle nient de lui décerner
le prix  de la meilleure actrice britanni que de l' année pour son interprétation dans
« Qui a peur de Virginia W o o l f ?» .  Le prix du meilleur acteur est allé à son mari ,
Richard ISurton , qui jouait avec elle dans ce même f i l m . « Qui a peur de Virginia
W o o l f ? »  avait déjà valu à Liz l'Oscar du cinéma américain . (Télé photo ' AP )

Les autorites américaines ont rêvé-
lé que 77,000 tonnes (le bombes ont
été déversées sur les deux Vlet-nams,
au cours du mois de mars, ce qui
constitue un record depuis le début
de la guerre. Au plu s fort de la
guerre contre le Japon , le tonnage
mensuel n'avait pas dépassé 29,000
tonnes et n'avait été que de 17,000
tonnes en Corée.

Cette Intensification de la guerre
ne serait, selon les observateurs, que
le prélude il une nouvelle escalade.
Le général Westmoreland demande-
rait, en effet , un nouvel effort dans
la guerre qui se traduirait par l'en-
vol d'une ou de deux divisions sup-
plémentaires au Viêt-nam.

D.es bombes
et des renforts

Niet
WASHINGTON (AP). — Le gouver-

nement américain a envisagé d'envoyer
aux funérailles du cosmonaute soviéti-
que Komarov, les astronautes américains
Gordon Cooper et Frank Borman, mais
l'idée a été abandonnée devant l'accueil
réservé qu'elle a trouvé auprès des
dirigeants de l'URSS.

Ces derniers ont exprimé l'avis que
les funérailles du cosmonaute étaient
une affaire intérieure.

BOGOTA (ATS-AFP) . — Quinze per-
sonnes — treize passagers et deux mem-
bres de l'équipage — ont péri dans un
accident d'avion qui s'est produit à huit
kilomètres de Sogamoso, dans le départe-
ment de Boyanca. Il y au rat un survivant.

Accident d'avion en Colombie :
15 morts


