
LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
maréchal Da Costa e Silva a

succédé au maréchal Castelo
Branco comme chef de l'Etat du

Brésil. Un vent d'optimisme souffle
dans le pays . Cela s'exp lique. D'abord -
par la différence de caractère des
deux présidents.

M. Castelo Branco, brillant élève
de la plus haute école militaire bré-
silienne, est austère, taciturne, dis-
tant. M. Da Costa e Silva, sorti des
rangs, a monté péniblement les gra-
dins de la carrière. II aime les contacta
directs, même ^dvec les humble» et
plaît à l'homme moyen.

Le maréchal Castelo Branco a gou-
verné par décrets-lois. Pendant les
1065 jours de sa présence au pou-
voir, il a promulgué 3778 décrets
punitifs, privant divers citoyens de
leurs droits civiques et politiques.
Nombre de ces décisions n'étaient
guère justif iées. Quarante-huit heures,
encore, avant de quitter la présidence,
il a signé le texte d'une draconienne
loi de sécurité. C'était son cadeau
d'adieu.

Dans son discours-programme, pro-
• nonce à Brasilia, le maréchal Da

Costa e Silva a dit : « L'exercice de
la démocratie est un postulat pour
le nouveau gouvernement ». Et il a
ajouté qu'il entendait gouverner avec
un « large appui populaire ». Ses
paroles ont suscité beaucoup d'espoir.

II y a plus. M. Castelo Branco avait
confié la tâche de redresser la situa-
tion économique du Brésil à M. Ro-
berto Oliveira Campos. M. Campos
appliqua un rigide programme d'aus-
térité. Cela freina en bonne partie

i l'inflation, mais provoqua une réces-
sion marquée et de multiples faillites.
M. Campos devint le champion de I

i l'impopularité.
Le nouveau président ('éloigna du

cabinet. D'après son entourage, la
maréchal Da Costa e Silva enten-

I droit encourager et accroître les in-
vestissements étrangers au Brésil, di-
versifier la production et les expor- •
tations et développer le commerce
avec tous les pays, indépendamment
de leurs régimes. Projets qui exigent
des fonds.

Pour faciliter l'obtention de crédits,
M. Da Costa é Silva a confié le
ibortefeuilie du ministre des affaires
étrangères à un des , banquiers les
plus riches et les plus habiles de.

i l'Amérique latine", M. José Magalhaes .
Pinto. Ce choix inspire confiance aux
cercle» économiques brésiliens..

M.-I. CORY

(Lire la suite en dernière page)
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Le Brésil
sur une voie

démocratique (?)

Beaucoup de monde a défilé devant ces grilles : celles de la clinique où la
princesse Béatrice a, semble-t-il, passé quelques nuits;

(Téléphoto AP)

»
Elle est, peut-être, partie pour... la Suisse

Elle aurait, en tout cas, quitté la clinique madrilène

MADRID (AP). — La plus grande discrétion entoure la disparition dc la
princesse Maria-Béatrice de Savoie, fille de l'ex-roi Humbert II d'Italie. La police
a fait savoir qu'elle n'avait rien à ajouter aux informations données la veille,
selon lesquelles la princesse, étudiante à l'Université de Madrid , avait été trans-
portée en clinique après s'être blessée accidentellement, près clu cœur, avec un
pistolet qu 'elle nettoyait.

(Lire la suite en dernière page)

BEAUCOUP DE DISCRÉTION AUTOUR
DE LA «DISPARITION » DE LA

PRINCESSE BÉATRICE DE SAVOIE

DRAME AU CERVIN
Zermatt a suivi avec inquiétude ces derniers jou rs l'ascension de la paroi nord
iu Cervin , tentée par quatre alpinistes tchécoslovaques. Bravant la tempête, tous
les quatre avaient réussi cette pénible ascension, après huit jours d'efforts. Mais,
dans la descente, le drame s'est joué. Un des alpinistes, blessé au cours de l'as-
cension et abandonné par ses camarades, est mort. La montagne s'est vengée une

fois encore. Elle a voilé de noir In victoire d'alpinistes.
(Lire notre information en avant-dernière page.)

H La plupart des peuples vouent un culte ardent, déférent ou... ironique à S
g certaines de leurs fortes ou faibles femmes qui, depuis des siècles, continuent =
g d'animer leur histoire ou leur folklore. Ainsi la France, sans sainte Geneviève, _=
3 Jeanne Hachette et Jeanne d'Arc ne serait probablement pas la France. H
1 L'Angleterre n'échappe pas à la règle. Huit siècles après sa folle aven- |§
g ture à travers les rues de Coventry, les foules britanniques cultivent encore B
1 pieusement et non sans humour le souvenir de lady Godiva, épouse de Leofric , §
g comte de Chester. Elle obtint de ce dernier, est-il nécessaire de le rappeler, g
H une diminution des impôts qui accablaient ses sujets, à condition de parcourir §
s la ville à cheval toute nue. Ce qu'elle fit, bravement, en se voilant seulement §
g de sa longue chevelure. Les Anglais lui en sont restés chaleureusement recon- =
g naissants. De nos jours encore se déroule à Coventry, tous les trois, ans, une =
= fameuse « Godiva procession ». =
= II y eut aussi, au siècle dernier et jusqu'en 1901, la reine Victoria, 1ère =
g et unique. A l'âge de dix-huit printemps, elle ramassa une couronne fort dis- H
g créditée à laquelle, en soixante-quatre ans de règne, elle donna un éclat =
§ qu'elle n'avait jamais connu peut-êrte. M
1 Aujourd'hui, c'est la reine Elisabeth II d'Angleterre qui s'apprête à livrer =
g bataille, avec l'aide de quelques lointains cousins normands, pour restaurer j=
s la grandeur britannique. On nous apprend qu'à la fin du mois de mai pro- =
|j chain elle fera une visite, privée souligne-t-on (I) au duc Denys d'Audiffret =
§ Pasquier, en son château de Sassy, à Vrigny, dans l'Orne. Après la récente =
g tournée qu'a faite dans l'Europe des Six du Marché commun, sans énorme- H
§ ment de succès, faut-il le dire, le premier ministre britannique, M. Harold =
g Wilson, les Anglais lancent contre la citadelle Europe économique, industrielle —
g et financière l'offensive du charme royal. Le peuple français en sera tout =
| particulièrement touché. N'est-il pas, dans le fond, le plus royaliste des peuples H
| républicains ? Contre la grâce, la gentillesse et la simple distinction d'Elisa- 1
| beth, Charles De Gaulle n'aura qu'à bien se tenir. Comme l'opinion publique |j
5 en France n'y sera pas insensible, on sera bien obligé en très haut lieu d'en H
g tenir un tout petit peu compte. . §f

| R. A. |
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1 Une reine contre la citadelle Europe |

TRES ASTUCIEUX LES «PDG »...

PARIS (APP). — Après le réseau des ambassadeurs trafiquants
de drogue découvert il y a environ deux ans, les policiers français
viennent de démanteler le « réseau des présidents-directeurs-géné-
raux » et de saisir douze kilos de drogue —. six à Orly, six à
New-York — le tout représentant une valeur de 2,400,000 francs.

L'affaire remonte à un an
lorsque les enquêteurs de l'Office
des stupéfiants apprirent qu'un
certain Chastagnier, bien connu
des services de police — il avait
été condamné voici quelques an-
nées aux Etats-Unis pour trafic
de fausse monnaie — séjournait
à cette date à Paris, de retour
de New-York.

(Lire la suite en dernière

page.)
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L'HÉROÏNE PRENAIT LE
CHEMIN DES ÉTATS-UNIS
DANS DES OSCILLOSCOPES
Cinq trafiquants arrêtés à Paris

L'hiver est parti... comme il était venu

Une centaine d'ouvriers sont toufours coupés
de l'extérieur sur un chantier du Aukmanier

ZURICH (UPI). — L'hiver a disparu des Alpes aussi vite qu'il était venu et hier,
il ne restait plus, comme mauvais souvenir, que d'énormes cônes de neige, des murs
géants côtoyant routes et voies de chemin de fer. Partout, les équipes étaient occupées
à déblayer les voies de communication en prévision de l'intense circulation pascale.
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blaiement étaient déjà très avancés. Tou-
tes les lignes ferroviaires obstruées
avaient été de nouveaux remises en état,
à l'exception de quelques tronçons entre
Hospenthal et Kealp, ainsi qu'à l'Oberalp.

Et, point très important, les embar-
quements d'automobiles peuvent de nou-
veau se faire depuis Gœschenen, après
que la route Erstfeld-Gœschenen eût
été rouverte dans le courant de l'après-
midi.

Juste assez de place
De longues files de voitures suisses et

étrangères s'étiraient sur les premiers la-
'cets du Gothard, lorsqu'à 14 heures, la
barrière fut levée. Sous la conduite de
voitures de police, les colonnes traversè-
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mes avalanches.
Par endroits, il n'y avait encore place

que tout juste pour le passage d'une voi-
ture. Et le danger d'avalanche n'était
pas encore totalement exclu.

A 15 heures, le premier transport de
80 voitures quittait la gare de Gœsche-
nen en direction d'Airolo.

Ainsi, la navette des trains-autos a pu
reprendre toutes les 20 minutes.

Le chemin de fer rhétique annonce que
toutes ses lignefe sont de nouveau prati-
cables normalement. Le chemin de fer de
la Bernina et celui des Sohœllenen éga-
lement.

(Lire la suite en avant-dernière page)

La maison qui a été littéralement soufflée par l'avalanche à Truns, dans
les Grisons, et où trois personnes ont trouvé la mort mardi.

(Photopress)

Le temps : optimisme
modéré

Le printemps a raté son entrée et,
d quelques heures du week-end
pascal, les prévisions météorologi-
ques suivent la courbe d'un opti-
misme modéré : temps part iellement
ensoleillé dans l'ouest du pays et
en Valais, alors qu'on prévoit un
ciel couvert dans le Jura, le nord
¦ et l'est du pays. La température, de
1 à 6 degrés le matin, atteindra
S à 13 degrés l'après-midi. Maigre
promesse en fait , mais c'est quand
même l'espoir d'un rayon de soleil

sur le chemin de la détente.

Toutes les lignes de chemins
de fer ont été ouvertes mois
dix-sept cols restent fermés

m

Ce qu 'il faut faire ou ne p as f a ire...

BERNE (ATS). — Si l'on pouvait compter avec quelque
chose de nouveau dans le trafic routier que susciteront
les fêtes de Pâques, le Bureau suisse d'études pour la pré-
vention des accidents (B.P.A,) se ferait un plaisir de pré-
senter des idées nouvelles. Comme il faut  compter avec lés
événements et les accidents habituels, le B.P.A. doit bien
se résoudre à faire1 les recommandations usuelles.

Celles-ci s'adressent à tous les conducteurs, jeunes et
vieux , débutants ou expérimentés, et même aux conducteurs
« sportifs ».
• Nos routes, pour la plupart étroites et sinueuses, ne sont

pas des pistes de course ;
• flâner en se « collant » à la ligne médiane a tout de

la provocation. C'est d'ailleurs interdit. Facilitez les dé-
passements en serrant à droite ;
• les dépassements de colonne de voitures n'apportent

pas de gain de temps mais aboutissent quelquefois à de
terribles collisions frontales ;

(Lire la suite en avant-dernière page)

Attention ! Mille et un
dangers vous guettent
sur la route de Pâques

Antonello Saggia , un petit Milanais de huit ans, n'a pas attendu
l'arrivée du lapin pour attaquer son œuf à belles dents. Il est
vrai que, s'il veut en avoir termin é en même temps que tout

le monde, il faut bien qu 'il s'y mette avant...
(Téléphoto AP)

Une praline, j uste une !

j  Le voleur et des pièces d'or retrouvés
jj LONDRES (AP). — Un cambrio-
=5 lage a été commis au palais de Ken-
== sington , résidence londonienne de la
H princesse Margaret et de lord Snow-
H don. Par la suite, on a appris qu'un
== homme avait été appréhendé et con-
_g. -cluit au commissariat de police de
H Kensington. Des pierres d'or et d'au-
3= très objets volés auraient été récu-
H pérés.¦ ' = Le voleur a apparemment traversé

-. Il ia salle de jeux des enfants et non
= leur chambre. 11 s'est introduit dans
_s les lieux en défonçant une vitre de
|§ . 50 cm de côté; çl'une fenêtre du rez-
H de-chaussée. Il a traversé la mirsery
55 en quête d'objets précieux et, avec
== des pièces d'or, a emporté des bi-
= joux et une paire de jumelles. Le
H voleur devait, par la suite, être dé-
H couvert par un policier, caché dans
= des buissons.

Cambriolage
à Kensington

I chez les Snowdon

Les histoires de lait et de beurre ne
sont pas seulement d'actualité en j
Suisse, mais aussi aux Etats-Unis , où
de nombreux agriculteurs ont déver- \
se leurs « boilles • de lait dans les
rivières, en guise de protestation j
contre la prochaine augmentation du
prix du lait 1 Des hauts et des bas, i

quoi 1
(Téléphoto AP) !

Ça ne fait pas
leur beurre...

Une interpellation sur

la fuite de Boillat
(Lire eu page Bienne - Jura)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité
régionale

Page 11 : La page économique
Page 13 : Les programmes Radio-

TV — Le carnet du jour
Page 17 : La page de Madame
Pages 20 et 21 : Les sports

M. Gérard Bauer: <II est
néfaste de fermer les horizons
neuchàtelois par des frontières

cantonales »
Quatre pistes au faubourg de la Gare à Neuchâtel?

(Lire en page 3)
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PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
15 mars, Favarge r , Dominique, étudiant
en droit à Neuchâtel , et Zemp, Chris-
tiane - France - Béatrice, à Mulhouse ;
Cavin, Jean - Pierre - Alain, dessina-
teur en génie civil, et Fornachon, Francine-
Mélanie, les deux à Colombier ; Kûttel,
Hans-Rudolf , laborantin-électricien, et Per-
ret, Madeleine-Anna, les deux à Zoug ; Bo-
rel, Alfred-Fritz, technicien en génie civil à
Zurich, et Morger, Agnes, à Regensdorf.
17. Moulin, Daniel-Maurice, chauffeur-li-
vreur, à Boudry, et Delederray, Jeanine-
Berthe, à Neuchâtel ; Spôrri, Walter-Jean,
professeur d'université à Hauterive, précé-
demment à Neuchâtel, et Muller, Anne-
Marie-Sophie-Helda-Hermine, à Buckenbourg,
en séjour en Suisse ; Wenger, Luc, employé
de commerce à Londres, et Sommer, Anna-
Ruth, à Neuchâtel ; Kuenzi, Pierre-André,
étudiant en chimie, et Berthoud , Eliane, les
deux à Neuchâtel ; Grossenbacher, Samuel,
chauffeur de chaudière à Neuchâtel, et Gob-
bo, Marthe-Nelly, à Bienne ; Tomasino,
Gerf-Josef , monteur en chauffages, et Schori,
Hanna, les deux à Neuchâtel ; Odoni, Ger-
hard, ouvrier de fabrique, et Terrapon ,
Claudine-Odette, les deux à Neuchâtel ; Mi-
chaud, Marius-Raymond, fonctionnaire pos-
tal à Neuchâtel, et Stolz, Marianne, à Pe-
seux en fait et en droit ; Berset, Roger-
Henri, contrôleur aux tramways à Neuchâ-
tel, et Schrôder, Françoise, à Corcelles.
20. D'Epagnier, Marcel-Alphonse, mécani-
cien de précision à Ipsach, et Gûbeli, An-
na, à Nidau ; Borel, Roland-Marcel, profes-
seur à Genève, et Châtelain, Claire-Renée,
à Vernier ; Papaux, Gabriel-Emile, machi-
niste, et Monnier, Madeleine-Paulette, les
deux à Eclublens ; Gottschall, Ernst, com-
merçant technique à Dielsdorf , et Hohen-
berger, Kathe-Therese-Berta, à Steinmaur ;
Vuarraz, Daniel-Henri-Gustave, publiciste à
Auvernier, précédemment à Neuchâtel, et
Zublin, Fanny-May, à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14 mars.
Bonhôte, Jean-Daniel, pharmacien à Vilars,
et de Coulon, Adeline-Monique-Cécile, à
Neuchâtel. 15. Favarger, Dominique, étu-
diant en droit à Neuchâtel, et Zemp, Çhris-
tiane-France-Béatrice, à Mulhouse. 17. Gero-
sa, Silvio-Bruno, monteur en chauffages, et
Aubert,, Eliane-Rose, les deux à Neuchâtel;
van Haarlem, Gijsbert-Willem, employé de
bureau à Neuchâtel, et Buser, Lieselotte, à
Zurich ; Harter , Albert, employé de bureau,
et Hotz, Ursula-Martha, les deux à Neuchâ-
tel ; Quillerat, Louis-Charles, vendeur à Neu-
châtel, et Krebs, Danièle, à Marin en fait
et en droit

DÉCÈS. — 11 mars. Henry, Elise-Marie,
née en 1880, à Neuchâtel, en séjour à Cor-
celles, célibataire. 13. Jacot, Frédéric-Wil-
liam, né en 1884, jardinier au Locle, céli-
bataire. 14. Vauthier, Eugène-Henri, né en
1893, employé de bureau retraité à Colom-
bier, époux de Gabrielle-Jeanne, née Piaget ;
Bilat, Joseph-Aurèle, né en ( 1899, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel, époux de Bluette-
Rose, née Richard. 15. Perrotîet, Paul-Al-
phonse, né en 1877, ancien représentant à
Cormondrêche, veuf de Mathilde-Marie, née
Béguelin. 16. Jeanrichard-dit-Bressel, Aurèle-
Bertrand, né en 1962, administrateur à Neu-
châtel, époux de Gisèle-Yolande, née Chris-
ten ; Knutti née Binhoff , Meta-Bertha, née
en 1912, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Knutti, Hans-Karl, coiffeur ; Furer, Paul, né
en 1887, mécanicien retraité à Boudry-Areu-
se, époux d'Agathe, née Huguenin-Dezot,
17. Perrin, Gilbert-Alfred, né en 1898, Com-
merçant à Neuchâtel, époux de Marthe-
Alice, née ¦ Gygi. 19. Jaussi, Daniel-Emile-
Christophe, né en 1965, fils de Marcel-Al-
fred et de _ Maria-Anntmziata, née Polà, à
Neuchâtel ; Marzetti née Michelini, Teresa,
née en 1913, institutrice au Lander,on, épou-tse .dé Marzetti, Carlo, '.'' . " iX

Etat civil de Neuchâtel

Le Judo-club de Neuchâtel a officiellement inauguré son « dojo » (salle d'en-
traînement) hier soir, rue de Monruz, en face de la plage.

Après avoir salué une nombreuse assistance, le président du club, M. Fré-
déric Kyburz , retraça le long chemin parcouru par les judokas neuchàtelois pour
arriver dans leur nouveau local , un des plus modernes de Suisse.

C'est en 1930 que le judo fit son apparition en Suisse, à Zurich plus pré-
cisément. En 1952, sous l'impulsion des journalistes sportifs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > , une trentaine de jeunes gens revêtaient le kimono pour débuter
le long et difficile entraînement qui précède, de quelques années, l'obtention
du grade de ceinture noire. Les premières séances se déroulèrent dans la halle
de gymnastique de l'Evole, puis dans un abri anti-aérien du faubourg de l'Hô-
pital. A cette époque, plusieurs grands maîtres du sport national nippon passè-
rent à Neuchâtel donner quelques conseils à leurs disciples.

Avec l'arrivée de M. Rudi Lyska, le judo prit un nouveau départ. En 1957,
le club s'installe dans un nouveau local , chemin des Grands-Pins . C'est de là
que sortirent plusieurs champions nationaux et internationaux : .Michel Mayer ,
David Fuhrmann et le plus mordu de tous, Frédéric Kyburz, quatre fois cham-
pion suisse, tenant du titre des poids moyens et médaille de bronze au cham-
pionnat du monde de l'année dernière. Le club se développa tant et si bien que
le local des Grands-Pins devint trop petit. t

Le comité du club s'adressa vainement aux autorités communales pour loger
ses cent septante membres (ce qui en fait un des plus importants groupements
sportifs du canton , si ce n'est le plus important).

De guerre lasse, le comité demanda à l'économie privée de lui venir en
aide : quelques mois plus tard, un local muni des derniers perfectionnements
était mis à sa disposition. C'est celui qui a été joyeusement inauguré hier, et
qui complète avantageusement l'équipement sportif de la ville... (G. Bd)

Le Judo -club de Neuchâtel
inaugure son nouveau «doj o»

Fun des plus modernes de Suisse

A Cressier, la millionième tonne de
pétrole brut a été traitée le 21 mars'.
Contrairement à la tradition qui veut
que la millionième voiture quittant sa
chaîne de montage soit dûment ornée
de guirlandes, la tonne « million >
reste incognito dans une raffinerie.
Aussitôt fractionnée en de nombreux
produits finis, cette tonne se mélan-
gera aux précédentes dans les grands
réservoirs, pour se mettre ensuite en
route vers le consommateur.

Jusqu'à ce que cette millionième
tonne ait achevé, selon un plan bien
déterminé, sa métamorphose dans les
différentes colonnes, les précédentes
auront déjà quitté ces lieux pour la
plupart. 20,780 vagons - citernes d'une
contenance de 15 à 55 tonnes auront
été expédiés par les CFF dans toutes
les parties du pays et même à l'étran-

, ger,_ et 6505 camions-citernes auront
approvisionné les régions environ-
nantes.

Un million de tonnes
de pétrole

traité à Cressier

Hier soir, au Théâtre, « L'Idée fixe » de Paul Valéry

/ OURNÉE de vacances au. bord
d' une mer et sous un soleil
qui donnent envie de prendre

« f assent ». Des rochers qui se dis-
putent l'équilibre du funambule. A
l'abri des p lages asphyxiées par les
corps humains, deux hommes, qui
se connaissent à peine, engagent
un familier mais brillant dialogue.
L'un est médecin, bon vivant, souf-
frant  du mal d'activité. L'autre est
contaminé par un mal p lus inté-
rieur et p lus à f l eur  de peau aussi.
Pendant deux heures, ces deux
hommes vont essayer d' atteindre à
une certaine délivrance. Pour ce
faire ,  ils satisfont aux nombreuses
règ les (et autant d' exceptions) du
jeu , au départ badin, d' esprit.

Tout comme leurs corps s'ag itent
ou se reposent , s'arrêtent ou se pré-
cip itent sur les blocs de p ierres,
leurs mots s'élancent, se bouscu-
lent ou s'ébrouent. Se tuent pour

mieux renaître. Entre ces mots ,
avant ou après ces mots, des ré-
flexions et autres interrogations.
Parfois la découverte d' un nouvel
instrument ou, au contraire, la con-
tinuation du travail de l'orfèvre :
cet outil créé comme ça, qui est là,
qui s'impose, et que l'on ne cesse
de polir 1 Et puis un mot en en-
traîne un autre, devient idée ou
possibilité d'idée. A chacun le sien,
rarement le même, mais envoy é,
malgré tout , pour mieux s'en dé-
barrasser. Dialogue: duel de gen-
tilshommes, mais l'ép ée ne reste
pas long temps de salon, elle devient
ép ine qui écorche. Des deux inter-
locuteurs elle est connue. Mais elle
n'appartient qu'à un seul. Le doc-
teur, repris par son mal d'activité,
est p iqué d'une autre façon et veut
arracher ce bât. « Moi » — le pa-
tient —¦ consent à être momenta-
nément soulag é.

Et de parado x es en coqs à l'âne ,
de boutades en raisonnements, les
deux hommes terminent ce dialo-
gue, moins fr ivole  el gra tuit qu 'il
n'en paraissait tout d'abord , dans
un coucher de soleil qui est aussi
celui d'un certain désespoir. Tous
deux s'en vont diner , non pas épui-
sés mais rassérénés. Nul doute que
« moi » pourra boire un pastis
dans une quiétude non dissimulée.
En e f f e t , le médecin lui a permis
de faire le point et il a perm is au
médecin " de soigner son mal par...
son mal (d' activité).

Pierre Fresnay (* moi >) et Julien
Bertheau (le docteur) ont su admi-
rablement jouer à nos oreilles la
langue de Valéry . Les yeux n'étaient
pas pour autant lésés, car le mot
appelle le geste et le geste , hier
soir, était aussi juste et aisé que
le mot I

Lucienne MONNIN

Visite au pays des (mots) vivants
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Trois affaires de moeurs
dont une plutôt odieuse

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté de Mme S. Schlaeppy
et de M. A. Graber, jurés. M. H. Schup-
bach, procureur général, représentait le
ministère public et M. J. Raaflaub assu-
mait les fonctions de greffier.

La cour n'eut à examiner que des affai-
res de mœurs. La première, qui a occu-
pé pratiquement toute la matinée, avait
trait à une tentative de viol. M. J., a, en
effet , tenté d'abuser de sa mère adoptive.
Une expertise psychiatrique a révélé que
le prévenu était un individu dangereux
pour la société. Le juge condamne M. J.
à un an d'emprisonnement aveo sursis et
ordonne l'internement avec suspension de
la peine de prison.

E. di G. est prévenu d'avoir entretenu
des relations sexuelles avec une jeune fil-
le qj ii n'avait pas seize ans. Au cours de
l'administration des preuves, le tribunal
s'aperçoit que le prévenu avait été grave-
ment mis en tentation par la fillette et
qu'un doute subsistait sur l'erreur dans la-
quelle était le prévenu à propos de l'âge
de sa victime. Dans ces conditions le ju-
ge le libère des fins de la poursuite pé-
nale et laisse les frais à le charge de
l'Etat

J.-F. L. est condamné à six mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans pour avoir enfreint le même article
de loi que le précédent prévenu (191 CPS).
Les frais restent à sa charge : 300 francs.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

! Touj ours l'abattoir intercommunal

(sp) Le Conseil général de Saint-Sulpice
'tf  siégé mardi soir sous la présidence
¦de M. Max Apothéloz (soc), président.
Neuf membres et le Conseil communal
au. compfct étaient présents.

I Lors de précédentes délibérations,
: l'adhésion de la commune au Syndicat
de l'abattoir intercommunal du Val-
de-Travers et l'autorisation par ce syn-
dicat de contracter un emprunt de
800,000 fr. pour financer les travaux,
avalent été renvoyées à l'exécutif. Le
boucher voulait prendre à sa charge les
frais de remise en état de l'abattoir
local qui n'appartient pas à la com-

. mune. Depuis lors des contacts ont été
pris avec le vétérinaire cantonal et le
boucher. Ce dernier a admis l'intérêt
de Saint-Sulpice d'apporter son adhé-
sion et M. Robert Sutter, président de
commune, l'a relevé à l'appui d'un rap-
port favorable de l'exécutif. Cette ques-
tion a provoqué une longue discussion
d'une heure et demie et les opinions
tas plus contradictoire» ont été exprimées.

Au vote final, un seul conseiller gé-
néral, M. Charles Divernois-Maeder (rad)
se prononça pour l'abattoir intercom-
munal. Cela a suffi — sous réserve de
l'acceptation par toutes les autres loca-
lités du : district — .d'entraîner l'adhé-
sion de la commune. Car, le. président
n'ayant pas voté à main levée, les sept
autres membres du législatif se sont
abstenus...

En fin de séance, M. Robert Sutter
a précisé que lés pourparlers avec une
entreprise à propos de là location des
galeries de l'ancienne _ cimenterie n'avaient

t pas abouti mais ' qu'ils se poursuivaient.

Au Conseil général
de Saisit - Sulpice, une
seule voix a suffi...

De notre correspondant :

. . .  . Le, Conseil général de. la Côte-aux-
Fées . a siégé mercredi soir, sous la
.présidence de M. Maurice Piaget ; 14

. membres. étaient : présents.
Un arrêté a été i>ris, revalorisant les

honoraires des conseillers communaux
\ et leur accordant jetons de présence et
' .indemnités pour les déplacements pen-
dan^ les heure s . , d'e .travail,, ceci avec
effet: rétroactif au 1er janvier écoulé.
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Par ailleurs, pour les tmamibres de l'exé-
cutif en fonction jusqu'à présent et à
titre die récôanjpense, un crédit de'
4000 fr. a été voté.

Ristourne d'Impôts
Dans sa précédente séance, le législa-

tif avait voté une réduction tfimjpôts
pour 1. nnée "1966. Cette ristourne s'ap-
pliquait aux personnes payant un im-
pôt annuel d!e plus de 50 fraïics. Un
correctif â été apporté à cette déci-
sion, '.eu ce sens que tous les contri-
buables auront droit à la ristourné.

"Démission retirée ! ¦'
Le président die commune, M. David

Bourquin .avait démissionné."" '; A la
suite de pressantes interventions, il a
retiré sa démission et restera membre
de l'exécutif en tout cas jusqu'à la fin
de la présente législature. Dans une
prochaine 'séance, le Conseil général
devra élire deux nouveaux conseillers
communaux en remplacement de M.
Paul-Eugène Guye, secrétaire-caissier,
atteint pair la limite d'âge, et Daniel
Maire, nommé administrateur commu-
nal dès le 1er mai.

La Côte-aux-Fées : réduction
d'impôts pour tout le monde

NOIRAIGUE

(c) M. Joseph Zilli, habitant à Champ-
du-Moulin, a été victime d'ùii accident
de travail hier matin, dans la fabri- '
que où il travaille, à Noiraigue. Il
s'est pris la main dans une courroie
de machine et a eu deux doigts écrasés
à la main droite. Transporté par son ,
employeur à l'hôpital de Couvet, 11 y
a reçu les premiers soins et a pu rega-
gner ensuite son domicile.

La main prise
dans une courroie

Observatoire dc Neuchâtel. — 22 mars
1967. — Température moyenne : 7,4 ; min.
2,5 ; max. 12,2. Baromètre : moyenne 726,1.
Vent dominant : direction sud, sud-ouest.
Force : calme à faible le matin, dès 16 h 30,
ouest , nord-ouest, faible à modéré. Etat
du ciel : variable pendant la journée , nua-
geux à clair , le soir, clair.

Mm 18 19 20 21 22
iSS """ ~~
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715 EL.

710 EL.

709 =—

TW EL.
Niveau du lac du 22 mars à 6 h 30 429,26

Température de l'eau 6,5 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le
temps demeurera partiellement ensoleillé
dans l'ouest du pays et en Valais, alors
que le ciel sera généralement couvert dans
le Jura, le nord et l'est du pays. En plaine,
là température sera comprise entre 1 et 6
degrés en fin de nuit , et atteindra 8 à 13
degrés l'après-midi..

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : au nord des Alpes, parfois très nua-
geux , quelques précipitations sont probables.
Température en baisse.

. . PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÊRO

Observations météorologiques

QBM3£m-

Mercredi, vers minuit, M. Edmond Bo-
chatay circulait au volant de son auto-
mobile entre Saint-Biaise et Cornaux. A

Ja hauteur de la fabrique Muller, le con-
ducteur perdit vraissemblablement la maî-
trise de son véhicule qui percuta un mur.
Les passagers de la voiture, tous blessés,
pensent que le conducteur a voulu allu-
mer une cigarette...

M. Jean-Pierre Prongue, de Boncourt,
a été transporté à l'hôpital des Cadolles,
souffrant d'une forte commotion et de
plaies au visage. Mlle Claire-Lise Beschtel,
de Sonceboz, souffre également d'une
commotion et de blessures diverses. Mlle
Sonia Schnegg de Sonceboz également,
a des plaies ouvertes sur tout le corps,
alors que le conducteur, M. Bochatay,
toujours de Sonceboz souffre de diverses
contusions. Le véhicule est démoli,

Perte de maîtrise
entre Saint-Biaise et Cornaux

Le comité des Contemporains de 1907
de Peseux a le pénible devoir d'annon-
cer à ses imenibres le décès de leur
cher camarade

Monsieur Roger BOLLE
dont Ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

La direction et le personnel de la fabrique Dickson
& Cie, à Peseux,

ont le profond regret de faire part dn décès de

Monsieur Roger BOLLE i
lenr employé, collègue et ami.
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La section de Neuchâtel de la Société
' suisse des employés de commerce a le

vif regret de faire part du dlécès de

Monsieur Roger BOLLE
père de Monsieur Richard: Bolle, mem-
bre actif.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu ce jour.

Le Chœur d'hommes de Fontaines a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Robert COMTESSE
maman de Victor Comtesse, membre
actif et ancien secrétaire de notre j o-
c'iété.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Willy Kissling,
leurs enfants et petits-enfants, à Bou-
logne-soir-Mer ;

Madame Lucette Zurbrûgger-Kissling,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Heinz Althaus-
Kissling et leurs enfants, à Bâle ;

Madame Marguerite Augsburger, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul KISSLING
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que ' Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 78me année, après
quel ques jours de maladie.

Bienne, le 21 mars 1967.
(Rue des Prés 5)

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'as
donnés soient aussi avec moi.

Jean 17 :24
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel jeudi 23 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vendredi-Saint
20 h 15 - CULTE DU SOIR
Lecture de la Passion selon saint
Matthieu par les pasteurs de la
paroisse.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Ce soir à 20 heures

PRÉPARATION
à Vendredi-Saint et à Pâques

Chœur - Soli - Message
Chacun est cordialement invité
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En bon ami, il avait prêté de l'argent
mais l'intérêt était un peu trop élevé,
il sera condamné pour usure

Le tribunal de policé ' du district
de Boudry a tenu son audience mer-

~ credi, sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de M. André
Mannwiller, remplissant les fonctions
de greffier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture du jugement de F. B, pré-
venu d'usure. Il a déjà été jugé par
le tribunal de police de Neuchâtel,
mais le premier jugement a été cassé
et la cause renvoyée devant le tribu-
nal de Boudry. . Dans l'intention
d'acheter une voiture d'occasion, J. H.
a demandé à F.B. de lui prêter le
montant nécessaire. Ce dernier décon-
seillait J. H. d'acheter une voiture
d'occasion et les deux sont allés voir
le représentant du garage. J. H. a
acheté alors une voiture neuve pour
le prix de 16,400 francs. Le vendeur
a déduit la somme de 2900 fr, re-
prise d'une ancienne voiture et F.B.
a consenti à prêter le reste, soit 13,500
francs. On promit une commission à
F.B , à laquelle H. ne s'opposait pas.
J. H. signa un contrat de prêt et une
reconnaissance de dette pour un prêt
de 15,319 fr., plus assurance, intérêt
et frais, au total 4369 francs. Ce con-

. trat a été contresigné par dame E. B,
codébitrice solidaire. Mais quelque
temps après, il s'est révélé que la
codébitrice avait signé d'un faux nom
et F.B. l'a libérée du contrat. Le dé-
biteur demanda par la suite au pré-
venu de lui indiquer le détail de ce
qu'il lui devait d'après le contrat.
F.B. lui envoya le décompte, dans le-
quel il faisait figurer une somme de
1000 fr. comme commission du con-
trat de vente, la prime d'assurance
casco, les intérêts et les frais. Le tri-
bunal est d'avis que la commission
est en disproportion avec la prestation
du prévenu qui avait déjà reçu 200 fr.
du _ rara _ îïs t .__ : les intérêt* n_ » npiivprtt
pas être comptés également de cette
commission , ni des primes d'assurance,
car d'après la loi , le prêteur ne peut
pas se faire établir une reconnaissance
de dette pour une somme excédant le
montant effectif du prêt ou crédit.
B: ' n 'avait plus le droit de réclamer
lès intérêts avan t le délai de trois
ans. Ainsi le prévenu avait exigé une
somme de 2558 fr. 80 de trop. Le tri-
bunal estime que l'amende infligée par
le tribunal de Neuchâtel correspond
à la culpabilité du prévenu et lo
condamne h payer une amende de
2000 fr., auxquels s'ajoutent les frais
de la cause, fixés à 450 francs.

D.L. et J. V. sont prévenus d'ivresse
au volant , respectivement au guidon ,
et d'autres infractions à la L.C.R. Le
22 septembre, peu avant minuit, D. L.
circulait en automobile sur la BN 5,
de Neuchâtel à Colombier. Il venait
de passer devant le signal d'entrée
d'Auvernier, lorsqu'il aperçut au mi-
lieu de la route le motocycliste J. V.
qui circulait en sens inverse. Il ap-
puya sur sa droite , mais il ne put
l'éviter, et les deux véhicules entrè-
rent en collision. Le motocycliste a
été blessé. Les gendarmes constatè-
rent que les deux conducteurs se
trouvaient en état d'ivresse. Il les ont
soumis aux examens d'usage et les
ont conduits à l'hôpital. D. L. accepta
la prise de sang, mais J.V. ne voulut
pas même faire soigner ses blessures.
Le tribunal condamne J.V. a cinq

j ours d'emprisonnement et D.L., qui
est récidiviste, à dix jours d'empri-
sonnement. Les frais de la cause, fixés
à 260 fr., sont mis à la charge des
prévenus par moitié ; le tribunal or-
donne la publication de l'extrait du
jugement concernant le prévenu Didier
Liebold dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

T.A. est prévenu d'ivresse au vo-
lant. Le 31 décembre 1966, ayant con-
sommé de l'alcool à son domicile, il

s'est fait conduire par une connais-
sance à Sauges et par une autre de
nouveau à son domicile. Invité à man-
ger, il voulut ensuite se rendre à
Saint-Aubin. Il sortait sa voiture du
garage lorsque, s'engageant sur la
RN 5, il fut heurté par une automo-
bile venant d'Yverdon. Pour avoir cir-
culé avec 2,48 %„ d'alcoolémie, ne pas
avoir pris les précautions nécessaires
en s'engageant sur une route à grand
trafic, il écope de cinq jours d'em-
prisonnement, de 80 fr. d'amende et
paiera les frais de la cause fixés à
182 francs. '

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20
VENDREDI-SAINT 9 h 45, CULTE;
20 h, * Vie souffrante et glorieuse
de Jésus ».

6me RETRAITE PASCALE
DE LA PRISE-IMER

Du Vendredi-Sadmt au lundi de Pâques,
chaque Jour à 10 h, 14 h 80 et 20 h.
Thème : Marchant avec le Ressuscité...
aveo MM. Hermamn-A. Parll, Aldo Benzl,

Pierre Billeter, Jean-Pierre Kaeser,
Jean - Marie Margreth et Francis
Margot.

Lundi à 14 h 30, réunion avec tra-
duction en italien.

Auto à disposition depuis la poste
de Corcelles (téL 8 37 42) .

Cercle Libéral
fermé

pour cause de VACANCES du

24 mars au 7 avril
GALERIE DE LA TOUR DE DIESSE

AIDA PACINI
EXPOSITION DE PEINTURE
Tous les soirs de 20 à 22 heures, samedi-
dimanche de 15 à 18 heures et de 20 à
22 heures.
Entrée libre

AUJOURD'HUI

OUVERTURE
de l'hôtel-restaurant

LE CHALET
à Chanélaz-Cortaillod
Famille Walter Rothenbuhler
Tél. 6 44 38. 

BAR MALOJA
Maladiére 16,

fermé du 24 mars au 19 avril
pour cause de vacances.

SFG Neuchâtel-Ancienne
Section dames-puplllettes.
PAS DE LEÇON CE SOIR
Prochaine leçon : jeudi 30 mars.

L'IDÉE FIXE
A remettre deux places pour jeudi 23 mars
Téléphoner au 5 13 60, heures de bureau.

ifiwf durant !»e b 0ro_ppe

%fe Auj ourd 'hui:
Pour la dernière fois de la saison :

POIHTi et LAPM
Magnifi ques salades pommées de serre
du pays ia pièce FT. I .¦¦¦

Pommes de terre nouvelles 4 . 
¦

le kg Fr. 1.4U

RafliS, la grande botte -./ Ç$

GEBSËR alimentation,

E 
Maladiére 18, Neuohâtel
Tél. 5 32 54

/jS^gfijglijL Stade de la Maladiére |3
[fi In LJstj Ce soir à 20 heures

§̂5  ̂ MATCH AMICAL

!La Chaux-de-Fonds I
an complet .

Cabri et agneau de lait
premier choix i

Boucheries MARGOT, Seyon 5-
Paros 82.

Beaulac
cherche :
FILLE D'OFFICE
(éventuellement extra)
CASSEROLIER
Se présenter.

CABARET - DANCING
« L ' E S C A L E »

Vendredi-Saint - Pâques
Le café - bar reste ouvert
comme d'habitude

he comité de la Société de secours
mutuels L'Abeille a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de '

Monsieur Paul KISSLING
membre de la société.

« ¦̂W—«¦ ¦ MiiMmunymmiMiia



Le Conseil communal de Neuchâtel demande
un crédit de 737,000 fr. pour ces travaux

Lors de la discussion qui avait suivi
la demande de crédit du Conseil com-
munal pour l'étude de l'aménagement
du quartier d'extension du Bois-de-
l'Hôpital, le 4 novembre dernier, le
législatif avait souhaité que l'adapta-
tion des voies d'accès à cette future
et importante zone de construction

, soit entreprise. Il s'agit de l'élargis-
sement du faubourg de la Gare, de
l'aménagement dii carrefour du Ro-
cher et de l'élargissement de la rue
de Fontaine-André.

La première opération, nécessaire à
la réalisation des adaptations deman-
dées, consistait dans la refonte du
plan d'alignement du secteur intéres-
sé. Sa mise au point a été faite aussi-
tôt et la laborieuse procédure d'adop-
tion a été menée à terme par la
sanction du Conseil d'Etat, le 30 août
1966. Simultanément, des levés de dé-
tail des lieux ont été opérés et des
contacts pris avec les propriétaires
riverains pour l'étude du raccorde-

ment de la voie publique élargie à
ces propriétés.

Lors de la prochaine séance du
Conseil général, l'exécutif présentera
une demande de crédit de 737,000 fr.
pour réaliser une première étape de
ces travaux : l'élargissement du fau-
bourg de la Gare.

QUATRE PISTES
Le service technique des travaux

publics a projeté, entre l'extrémité est
de la rue des Sablons et le début de
la rampe d'accès au carrefour du
Rocher, une artère à quatre pistes de
3 m, avec un trottoir de 1 m 80 au
sud et 1 m 20 au nord . Jusqu'à ce
que le trafic exige la libération des
quatre pistes pour la circulation, la
piste nord sera utilisée pour le sta-
tionnement.

Ce gabarit peut paraître généreux,
mais la nécessité de reconstruire des
murs de soutèn ement importants im-
plique raisonnablement l'adoption d'un

gabarit qui reste valable pour un ave-
nir lointain. Ce tronçon de rue reçoit
en effet la superposition de deux cou-
rants de circulation principaux, l'ar-
tère longitudinale Vauseyon-la Coudre
et l'artère centre de la ville - Cadolles
et Bois-de-1'Hôpital. Pour écouler le
trafic futur dans les deux sens de
ces deux courants, sans formation
d'embouteillages insolubles, q u a t r e
pistes seront certainement indispen-
sables.

L'étude de détail des raccordements
d'immeubles riverains a exigé une
modification du profil en long, dans
le sens d'un léger rehaussement d'une
partie de la chaussée. Cette mesure
est la plus facile à réaliser, puisqu'elle
ne nécessite pas de remaniement de
conduites souterraines, diminue un
peu la hauteur des murs de soutène-
ment amont et réduit les terrasse-
ments d'assainissement de la chaussée.

SIGNALISATION LUMINEUSE
AU CARREFOUR DU ROCHER

La préparation de la suite des tra-
vaux est en cours. Le projet de cor-
rection du carrefour du Rocher est
terminé ; une étude complémentaire
en vue de l'éventuelle installation de
signaux lumineux est sur les tables
à dessin. Il se fera en deux étapes,
car l'élargissement du trouçon de la
rue des Fahys sous le carrefour par
un trottoir en encorbellement ne sera
possible que lorsque les CFF pour-
ront procéder aux modification à ap-
porter aux lignes aériennes de la gare.

Le projet d'exécution de l'élargisse-
ment de la rue de Fontaine-André est
en élaboration. Les raccordements des
propriétés riveraines sont difficiles et
leur mise au point prend beaucoup
de temps. Le législatif sera saisi
d'une demande de crédit pour cette
réalisation dans les mois à venir.

Parallèlement, les travaux publics
étudient la correction de la rue des
Fahys. Le moment où cette correction
pourra être réalisée dépend de la re-
construction des collecteurs de cette
rue et de celui de la rue de Gibraltar,
qui débutera à la rue de Pierre-à-
Mazel, lorsque l'usine à gaz aura été
démolie.

Le faubourg de la Gare à 4 pistes

# Charles Clément , m'a-t-on
dit , a soixante-dix-huit ans. Il
n'y paraît vraiment pas à sa
peinture : elle a la vigueur et la
clarté de la jeunesse, ou du
moins d' un âge adulte qui a su
mûrir et rester ja une.

i II  y a là des scènes de la rue
marseillaise, vives et colorées ;
de grandes f i gures, faites à lar-
ges coups de brosse, d'un e f f e t
quel que peu expressionniste.

Il y a là surtout des paysages,
d'amp les paysages de la Côte

\ vaudoise (Clément habite Lau-
sanne), lumineux, intenses, par-
ce que Clément utilise des tein-
tes très claires, des jaunes , des
roses, des verts pâles , qu 'il f a i t
éclater en les opposant à de
grandes taches de vert ou de
bleu foncé — ou d' un ble u qui
n'est même pas sombre, comme
dans « la Maison de Constance »,

où un gazon bleuté soutient un
vaste toit rose. L'harmonie de
ces contrastes est très heureuse.

Les natures mortes, de grand
format elles aussi, ont la même
force et la même clarté , la clar-
té résidant p lus ici dans l'évi-
dence des formes que dans les
tons, moins ensoleillés que dans
les tableaux de p lein air, t Le
Panier renversé », la « nature
morte avec des raisins », la « Na-
ture morte sur la terrasse ». où,
les gammes sombres sont illumi-
nées par des touches éclatantes,
sont de magnifi ques morceaux, à
ta fois  charnels et très élaborés.

C'est dire qu 'on sent chez Clé-
ment la joie de peindre , mais
aussi un métier et une conscien-
ce.

D. V.
Arrêt déplacé

• L'ARRÊT du trolleybus 2 au
carrefour de la Main (en direc-
tion de Serrières) va être dépla-
cé quelque peu vers l'ouest. Mo-
tif : dégager précisément ledit
carrefour, où la visibilité est nul-
le quand stationne le trollleybus.
Le nouvel arrêt a nécessité la
construction d'un trottoir dont
le seul inconvénient est cle sup-
primer cinq ou six places d'un
parc de stationnement qui fa i t
le bonheur des... autos-écoles !

Surpris !
• HIER à 17 h 25, M. Henry

Riat, habitant Cortaillod circu-
lait à cyclomoteur au quai-Go-
det. A la hauteur du signal lu-
mineux de la place des Halles,
il ne put airrêter sa machine à
temps et emboutit l'airrière d'une
automobile qui le précédait , con-
duite par Mlle Marie Aebi, de
Fleurier. Le cycliste' motorisé a
été conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence, souffrant de blessures
nu nez.

mmmm

CHARLES CLEMENT à la galerie Karine

i_ — 

M. Gérard Bauer devant le Groupement des industriels
et des artisans neuchàtelois :

Pour marquer le 25me anniversaire de
sa fondation , le groupement des industriels
et artisans de Neuohâtel et des environs a
pris l'heureuse initiative d'inviter hier soir
M. Gérard Bauer, président de la Fédéra-
tion horlogère qui a brossé de la situation
présente et future de « L'ÉCONOMIE DE
LA RÉGION DES TROIS LACS » un
tableau saisissant.

Neuchâtel et ses environs , a constaté
M. Bauer, ont entre la montagne et le lac
une position difficile. Mais celle-ci peut
devenir avantageuse s'ils jouent à plein leur
rôle dans l'économie cantonale et régionale.
Ils peuvent, s'ils le veulent, devenir un des
centres de rayonnement, d'attraction et de
développement au sein de la région des
trois lacs de Neuchâtel, de Bienne et de
Morat

Pour cela, Neuchâtel a un intérêt vital
à concevoir son avenir non seulement en
fonction de ses limites cantonales, mais en
fonction d'une région économique très dif-
férente de ses contours géographiques et
politiques traditionnels. Il convient d'exami-
ner les problèmes que posent à Neuchâtel
son histoire, sa géographie, sa démographie
et ses potentialités. Deux méthodes peuvent
être adoptées : ou les Neuchàtelois pren-
nent conscience des problèmes et ils essaient
de les définir ; ou Ûs laissent venir à eux,
et aux générations futures, les difficultés et
les complexités croissantes, ce qui revient
à dire qu'ils né prendraient position que
lorsque les problèmes se présenteront à
l'état aigu. Dans cette dernière éventualité ,
des solutions bâclées seront adoptées : les
Neuchâtclois se laisseront déborder par les
problèmes. /;

A l'appui de sa thèse, M. Bauer cite des
précédents : le problème de la raffinerie
de Cressier, celui de la correction des eaux
du Jura. Il est absolument certain, souli-
gne-t-il, que les problèmes des voisinages
de tous ordres entre les cantons de Neu-
châtel et de Berne, faute d'avoir été définis
en temps voulu , ont été abordés au mo-
ment où les divers interlocuteurs étaient
parvenus à l'état cle contentieux qui est la
pire manière de surmonter les difficultés.

Non-prévision =
intervention de l'Etat

Autre inconvénient majeur de la non-
prévision : toute improvisation comporte di-

rectement ou indirectement une intervention
de l'Etat, même pour les entreprises pri-
vées. Et toute intervention de l'Etat a des
séquelles qui empoisonnent la conjoncture
pendant des années. M. Bauer cite en
exemple les arrêtés anti-surchauffe et leur
impact sur le grave problème de la main-
d'œuvre étrangère : cela a fini par mal
tourner, parce qu'on a laissé aller, alors
qu'il n 'était pas tellement difficile de pré-
voir le problème et d'agir en conséquence
pour en amortir les effets. En outre, l'in-
tervention de . l'Etat a pour conséquence
la diminution des compétences et des attri-
butions de l'entreprise privée, ce qui est
infiniment dommageable à l'équilibre éco-
nomique et politique de tout le pays. Aussi
la seule méthode qui sied à l'économie
privée est-elle la prévision.

En quels termes le problème se pose-
t-il à Neuchâtel et aux environs ? A la
base se' trouvent des facteurs de croissance.
Dans quelle mesure ces derniers sont-ils
interdépendants avec les problèmes de crois-
sance clans d'autres régions proches cle Neu-
châtel (Nord vaudois, Broyé, Lyss, Bienne ,
etc.) ? Les problèmes de croissance ne se
posent pas avec la même acuité clans notre
région et dans d'autres régions suisses. Le
rythme est plus ou moins rapide, si ce
n'est pas la stagnation. Le canton de Berne
en particulier, n'accuse pas un taux de
croissance aussi important que d'autres can-
tons ou régions (Zurich-Olten notamment) ?
Est-il normal, bon pour l'équilibre général
de la Suisse, que Berne, canton charnière ,
ne « croisse > pas plus vite ? Toujours est-
il que les Neuchàtelois n'ont pas à s'en
réjouir. Car si leur canton est entouré de
régions à taux cle croissance ralenti , ce
sera préjudiciable à toute l'économie neu-
châteloise. Il existe dans ce domaine un
principe de vases communicants que les
Neuchàtelois devraient étudier attentivement.
E faut regarder Neuchâtel en fonction du
rôle dévolu à la région Bienne - Yverdon ,
Yverdon - Avenches, Avenches - Fribourg,
etc.

Pour s'en sortir
Il est extrêmement néfaste de fermer

les horizons neuchàtelois par des frontières
cantonales, s'arrêtant par exemple sur la
Thielle. Il est parfaitement possible de faire ,
de la région des trois lacs un ensemble
économique, un site touristique, de rési- |

dence et de repos très enviables. U faut à
tout moment comparer les rythmes de crois-
sance de Neuchâtel avec Berne, Soleure,
Fribourg, Vaud, etc. En outre, les zones
de résidence, de repos, de vacances devront
être conçues sur une base non plus locale,
mais régionale au sens le plus vaste. Il
est même urgent de jeter un coup d'œil
au large : comment vont évoluer les grands
flux de croissance nationaux ? La rivalité
entre les aérodromes internationaux de
Cointrin , de Kloten et cle Bâle , avec leurs
ramifications , doivent donner à réfléchir à
tous les responsables cle l'économie privée
et publique.

Pour ne pas faillir à la tâche impérieuse
de prévision, affirme en conclusion M.
Bauer, il faut créer un syndicat d'études,
groupant des offices de développement, des
sociétés d'études , des chambres de com-
merce et d'industrie. Il est indispensable
d'étudier l'existence des problèmes qui se
posent et qui vont se poser. Faute de les
prévoir , les problèmes seront autant dc far-
deaux pour le secteur privé comme pour
les collectivités publiques.

R. A.

<I1 est néfaste de fermer les horizons neuchàtelois
par des frontières cantonales >

ENCORE 25,000 FR. DE PRIS...

De notre correspondant :
Les vaches n'ont pas fini de défrayer

la chronique de chaque côté de la fron-
tière. Les douanes françaises ont fait
connaître hier le montant des amendes
infligées à un transporteur français, de
Senlis, M. Guy Compiègne, propriétaire
de la bétaillère qui se trouvait sous sé-
questre depuis le 4 septembre 196'6 à Mor-
teau, à la suite d'une affaire de contre-
bande de bétail qui est encore dans tou-
tes les mémoires. Ce transporteur effec-
tuait son premier voyage aveo 20 bêtes
frisonnes et parvenait non loin du Chauf-
faud , sur le territoire de la commune de
Villers-Le-Lac.

A cet endroit le troupeau avait franchi
lia frontière. Mais les douaniers français,
qui n'avaient pu intercepter le bétail,
avaient appréhendé par contre un cou-
ple d'agriculteurs d'EngolIon. Le mari
avait été libéré après de longs jours de
détention à Besançon, non sans verser
une caution provisoire de 40,000 francs.
Son cas n'est d'ailleurs pas encore réglé
actuellement.

Hier, M. Compiègne s'est présenté aux
douanes de Morteau en compagnie de
son avocat afin de rentrer en possession
de sa bétaillère. Au départ, l'administra-
tion des douanes avait fixé le montant
de cette restitution â la moitié de la va-
leur du semi-remorque, soit 70,000 francs.
Finalement, la transaction fut évaluée à
25,000 francs ce qui est encore très lourd,
compte tenu des pertes subies depuis sept
mois, du fait de l'immobilisation du ca-
mion.

Enfin , M. Bouscatel, vendeur des bes-
tiaux , a été condamné à 5000 francs
d'amende, et le chauffeur et employé de
M. Compiègne, à 100 francs.

'¦ Une voiture dérape dans
le Doubs :

deux jeunes filles
de Sainte-Croix blessées

<sp) Près des Hôptitaux-Métabief (Doubs),
une voiture a quitté la route, probable-
ment en raison du mauvais état de la
chaussée. Deux jeunes filles de Sainte-
Croix , Mlle Ariette Jaccard , 20 ans, fil-

| le d'Ernest , et Catherine Joseph, fille
i d'Albert , 18 ans, passagères de cette voi-

ture française ont été conduites à l'hô-
pital de Pontarlier. Mlle Jaccard a été
ramenée à Sainte-Croix où elle est hos-
pitalisée aveo sa cousine, Catherine Jo-
seph, qui souffre d'une fracture du bas-
sin.

Les douanes françaises
ont « revendu » sa

bétaillère au transporteur
des frisonnes d'Engollon

LA NEUVEVILLE — Nomination
(c) La commission de l'école primaire
a nommé, à compter du 1er avril pro-
chain , Mlle Elisabeth Ltithy, de Ta-
vannes, en qualité de maîtresse d'ou-
vrages, en remplacement de Mlle Chris-
tine Baehler , démissionnaire.

Soldats
(c) La Op. E.M. du bat. fus. 110 pren-
dra ses quartiers à la Neuveville du 3
au 22 avril, durée de son cours de
répétition.

Travaux
(c) Sur proposition de la commission
des travaux publics, le Conseil munici-
pal a adjugé les travaux de revêtement
du chemin des Lorettes, tronçon che-
min des Bleuets - promenade Augusle-
KoUler , devises à 22,000 fr. environ. Ces
travaux seront financés par le crédit
voté par l'assemblée municipale le
19 décembre dernier.

— La mienne est bonne.
- : ¦ — Té, regarde la mienne, c'est

elle qui marque le point !
'.— Pas sûr. Jean-Claude , as-tu le

centimètre ?
Les genoux se plient, les têtes se

penchent sur les boules, le centimètre
se déroule : onze centimètres trois du
cochonnet à la première boule, onze
six jusqu'à la seconde.

— Quand je te le disais...
Les quinze hommes que nous avons

¦ rencontrés habitent Neuchâtel, mais ,
ils ont tous la même passion marseil-
laise : la p étanque. Sous l 'impulsion
de M M .  Willy Perret-Gentil et Jean-
Claude Périsset, un club a été fondé
le 25 novembre 1966, et il a été
reçu au sein de la Fédération suisse
le 29 janvier 1967. C'est donc un
club tout neuf, qui compte une ving-
taine' de membres pour l'instant, mais
un club qui a déjà une grande ac-
tivité et qui a des projets ple in ses
boules.

Que faut-il pour prat iquer la pé-
tanque ? Un bout de terrain, deux,
trois ou quatre boules métalliques de
7 à 8 mm de diamètre, pesan t 800
grammes au maximum, un cochon-
net ou but en bois de 25 mm à
35 mm, de la bonne humeur, de
l'adresse, du soleil et un tantinet
d'accent marseillais.

Vous voyez que cela n'est pas com-
pliqué , c'est même très engageant.

Q UELQ UES RÈGLES
Si l'on joue facilement à la p étan-

. que avec ses amis, il faut  des années
d' expérience pour en devenir un
champion. Le jeu se pratique pa r

• équipes de trois (triplette), de deux
(doublette) ou d'un joueur (tête-à-tête).

D' un cercle tracé sur le sol, le
cochonnet est lancé dans un rayon de
6 m à 10 mètres. Chaque joueur jette
ensuite sa boule de manière à la pla-
cer le plus près possible du but. S'il

y arrive, il ne doit en aucun cas
crier trop vite victoire, un adversaire
pouvant fort  bien viser sa boule et
l' expédier ali diable vauvert. Les par-
ties se jouent en 13, 15 ou 18 points.
Le jeu peut fort bien durer des heu-
res et des heures. ' Quand c'est f in i ,
on recommence !

AVEC LES « BRITCHONS »

Le nouveau club de Neuchâtel porte
un nom du cru : les « Britchons » .
Les membres s'entraînent régulière-
ment le samedi et le dimanche matin ,
le mardi et le mercredi soir sur le
quai Robert-Comtesse, devant les an-
ciens bains du Crêt où le terrain est
idéal. En e f f e t , contrairement au jeu
de boule ou boccia qui exige une
piste, la p étanque se joue sur ter-
rain naturel, les pierres et les dif-
férents petits déchets forman t , des
obstacles qui ne peu vent ère enle-
vés en aucun cas. Notons également
pour les amateurs de pétanque : in-
terdiction formelle de lever les p ieds
lorsque l'on lance la boule (ce qui
enlève les e f fe ts  remarquables d'équi-
libre si chers aux boulistes !) et (ar-
ticle rédigé peut-être pou r les fem-
mes .') : le p lus grand silence doit ré-
gner parmi les jo ueurs et les spec-
tateurs. 11 s'agit naturellement du
temps pendant lequel le tir a lieu.
Lors des mesures, les commentaires,
les explications et les conseils vont
bon train.

Le club des « Britchons » fait  par-
tie du groupement Neuchâtel - Jura
qui comprend aussi un club à Saint-
Imier et « La Bricole » de Colombier.
D'autres clubs sont en forma tion, no-
tamment à Moutier, ce qui promet
de belles empoignades régionales.

Mais le comité des Britchons a
déjà de grands projets. 11 participera
à la coupe suisse, le 30 avril, à
Bulle. Le 3 septembre auront lieu à

7

— ... parce que vous croyez
que cela va r é c h a u f f e r  le
temps ?

Neuchâtel les éliminatoires rég ionales
des championnats suisses, la finale
se déroulant le 10 septembre à Ge-
nève. Enfin , le 24 septembre, à Neu-
châtel également , aura lieu une gran-
de rencontre nationale de pé tanque,
ouverte à tous les amateurs de ce
sport , licenciés ou non.

II est' fort probable que la p étan-
que connaisse chez nous un immense
succès, puisqu'elle peut être pratiquée
en famille , n'importe où, par n'im-
porte quel temps. Genève compte ac-
tuellement une vingtaine de clubs...

DÉJÀ UN PRIX
Les joueurs de p étanque neuchà-

telois ont bien commencé la carrière
de leur club. Dimanche dernier, ils
ont particip é à la Coupe de pétanque
du Salon de Genève et en sont re-
venus avec un fort beau prix. Le pre-
mier mais certainement pas le der-
nier !

Vous aimez la p étanque ? Il suffit
d'assister à un entraînement. Un
c Britchon » vous prêtera volon-
tiers une boule et, dix minutes p lus
tard, vous en serez déjà à « Té, mon
bon, regarde ma boule. C'est un coup
jamais vu dans le Midi... »

RWS '

Pour faire une vraie pétanque
à NeuchâteL il faut quand même

un brin d'«assent >...

Le conseil communal propose :

Le 3 avril prochain, le Conseil géné-
ral aura à se prononcer sur un projet
d'arrêté modifiant l'arrêté du 2 novem-
bre 1964 concernant les tarifs d'impôt.
Le Conseil communal propose au lé-
gislatif de porter de 2% à 3% l'es-
compte accordé pour tout paiement,
intervenant au titre d'impôt communal
de l'exercice, effectué jusqu'au 31 juil-
let de l'année de taxation. Cet escomp-
te correspondant à un intérêt annuel
supérieur à 4 % a toujours été appré-
cié par les contribuables, du fait que
les taux pratiqués ces dernières an-
nées sur le marché se tenaient au-
dessous de cette quotité.

Cette situation a aussi permis de
maintenir au 5 décembre l'échéance de
l'impôt. En effet, l'institution de l'es-
compte procurait au cours du premier
semestre les moyens financiers néces-
saires — par le versement d'une partie
de l'impôt — à l'équilibre de la tréso-
rerie communale. ,

Or, on a pu constater une réjouis-
sante progression jusqu'à l'année 1963.
Elle peut s'expliquer de la façon sui-
vante :

0 la constante augmentation des ver-
sements avant le 31 juillet était due
au fait que cette facilité de paiement
entrait de plus en plus dans les mœurs ;

© l'augmentation en question pro-
vient aussi des possibilités accrues des
contribuables, tant personnes physiques

En revanche, cette évolution a subi-
tement fléchi dès 1964 et cela provient
des taux d'intérêts plus élevés pratiqués
sur le marché de l'argent. De nombreux
contriuables, tant personnes physiques
que morales, ont attiré l'attention du
Conseil communal sur le fait que l'es-
compte de 2 % octroyé n'offrait plus
d'attrait pour eux. C'est pourquoi le
législatif envisage d'augmenter de 1 %
le taux d'escompte pour paiement jus-
qu'au 31 juillet de l'exercice.

Le Conseil communal profite de cette
demande de modification pour intro-
duire d'autres dispositions dans l'arrêté
du 2 novembre 1964. Elles portent prin-
cipalement sur la désignation de l'au-
torité chargée de l'établissement et de .
la perception de l'impôt d'une part, et
d'autre part , sur la désignation égale-
ment de l'autorité compétente pour* de-
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mander des sûretés et introduire la
procédure de séquestre.

Le rappel envoyé à ceux qui n'ont
pas payé leur impôt à l'échéance est
actuellement utilisé en même temps
comme sommation et contient des me-
naces de recouvrement par voie de
poursuites pour dettes.

L'exécutif juge opportun d'utiliser les
possibilités offertes par le centre élec-
tronique die gestion pour introduire une
discrimination entre le rappel et la
sommation. La dernière disposition pro-
posée vise à permettre à l'autorité de
surmonter les difficultés qu'elle ren-
contre ces dernières années dans le re-
couvrement d'impôts dus par des mi-
neurs sous puissance paternelle.

Si vous payez vos impôts avant
le 31 juillet, 3% d escompte

Mais les poids lourds devront
touj ours emprunter la déviation \

L'avancement des travaux de réfection dans la ville de Grandson, grâce à
l'excellente coordination dc tous lès services et entreprises intéressés, permet de
rétablir partiellement la circulation pour les fêtes de Pâques déjà. i .

s ,t Dès aujourd'hui jeudi 23 mars à 18 heures, la circulation des véhicules auto-
mobiles légers sera , rétablie dans Grandson. Les travaux n'étant pas entièrement
terminés, la circulation s'effectuera comme suit:' -¦ . . . . . ..

Sens Yverdon • Neuchâtel
Dès les Tuileries RC 401, rue Basse, Place du Château, rue des Colombaires,

le Repuis. , r-' i ¦' ¦¦

Sens Neuchâtel - Yverdon
) Dès le Repuis, rue du Jura, le Crêt-aux-Moines, chemin du Guiguet RC 401.

Les usagers sont invités à se conformer strictement à la signalisation et à faire
preuve d'une prudence particulière, les parcours susmentionnés étant sinueux et
étroits. Mais les restrictions de circulation à l'endroit des poids lourds sont
maintenues, termine le communiqué du département des travaux publics du canton
[le Vaud.

¦__¦-»_-_-_--_--------------— ^^m.

Dès ce soir, Grandson
ouvert aux voitures

Félicitations

0 M. et Mme Henri Zwald cé-
lébreront , pendant les fêtes de
Pâ ques, le soixantième anniver-
saire de leur mariage. Bien
qu 'habitant Genève depuis quel-
ques années, M. et Mme Zwald
sont restés très attachés à Neu-
châtel où. ils ont passé la plus
grande partie de leur vie.

/
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Réception centrale :

! Bue Saint-Maurice 4
j Neuchâtel

Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

I Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi. i
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

I En dehors de ces heures, une per-
I manence est ouverte, du dimanche
I au vendredi soir de 20 h 30 à
I 0 h 80. La rédaction répond ensuite
I aux appels jusqu'à 2 heures.

I Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nons n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

i hauteur est fixée au maximum à
I 50 millimètres et de 50 millimètres
I pour les réclames.

Délais pour les
: changements d'adresse
i j (minimum 1 semaine)
! la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
| avant 8 h 30

Les changements d'adresse en Suisse1 sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
î SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

fiTRANOiEJB :

I l  

an 8 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 1.—
Espagne, Turquie, Orande-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outrs-meir :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicit é
ANNONCES : 34 e. le mm, min. 35
mm. — Annonces locales 25 o. min.
26 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 o. — Petite»
annonces non-commerciales à tarif

I 

réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA >

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, • Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuohâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Slerre, Sion, ,

Winterthour, Zurich

M VILLE DE NEUCHATEL

SERVICE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Vendredi-Saint 24 mars :

pas de service.

Lundi de Pâques 27 mars :
service normal.
\

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Service de la voirie

Neuchâtel, le 21 mars 1967.

P VILLE DE NEUCHATEL
Service

des ordores ménagères
Depuis le début de l'année, nos ser-
vices ont constaté que des sacs en
papier ou des cartons étaient déposés
t côté des seaux à ordures,
•«fous rappelons l'interdiction formelle
le déposer des sacs en papier ou
mtres déchets de même nature hors
les poubelles prévues à cet effet.
Conformément au règlement de police
lu 3 mars 1924, les contrevenants
iont passibles d'amende.
Steuchâtel, le 23 mars 1967.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

En raison de travaux et d'entente
ivec la Direction de la police

Le pont du Mail
;era fermé à la circulation du

28 mars an 7 avril 1967

La circulation est détournée par :
Sens est-ouest : chemin des Mu-

ets - Chantemerle - Bel-Air (nord) -
H - Gibraltar.

Sens ouest-est : Fahys - PI - Gi-
j raltar - Maladiére - Saars.

Entreprise :
Mnrllin*pr Rr f.hïlllï_Tirlp« Ttlf S.A.

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

appartements neufs
de 3 pièces à partir de 330 fr. +
charges, de 4 pièces à partir de
405 f r. + charges, ainsi qu'un studio.
Grande salle de séjour ; ascenseur ;
frigo, cuisinière et machine à laver
la vaisselle installés ; antenne TV
collective, dévaloir, cave, service de
concierge, balcons, terrasses, garages.
Téléphoner à Fiduciaire EFFIKA, à
Peseux. Tél. 811 83.

A louer à Hauterive, près du lac, ;
pour le 1er mal ou date à convenir,

appartement
de 3 % pièces, tout confort, 370 fr.
par mois, toutes charges comprises.
Paire offres sous chiffres 233-713

i au bureau du journal.

I A louer à COLOMBIER Iu ¦ ¦ m
" ¦

| un appartement j
de 3 pièces

¦ ¦
¦ ¦

i; situation tranquille, à quelques ;;
« minutes du centre du village.
î S'adresser à Courvoico, fau- :
! bourg de l'Hôpital 21, Neuchâ- ¦
¦ tel. Tél. 512 07. ¦
m m

CORNAUX
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, dans immeuble moderne,

un appartement de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer 345 fr., charges non com-
prises.
Nous offrons 2 mois do loyer
gratuit
S'adresser à l'étude Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

Fonctionnaire achè-
terait, à Neuchâtel,

terrain
pour une maison

familiale. Adresser
offres écrites à

BJ 484 au bureau
du journal.

A louer pour le
24 avril, à. l'ouest

de la ville,

bel
appartement

de 4 pièces et hall,
cheminée de salon,

ascenseur, frigo.
Loyer mensuel

415 fr., tout compris.
Tél. 4 28 77.

A louer

TERRAIN
avec belle vue,
pour caravane.
Adresser offres

écrites à TR 479
au bureau
du journal.

A Colombier
à louer appartement

de 5 pièces, bains,
dépendances et

jardin. Belle situa-
tion. Libre à partir

du 1er mai 1967.
Maison ancienne.
Faire offres sous

chiffres GO 489 au
bureau du journal.

A vendre à Cudrefin (lac de Neu-
châtel) beau

terrain
à proximité du lac. Conviendrait
pour un ou plusieurs chalets.

Faire offres sous chiffres P 2087 N,
à Publicitas S. .A., 2001 Neuchâtel.

A vendre, i Estavayer-le-Lac, charmante

MAISON DE VACANCES
sous les pins. Beau living avec cheminée ,
cuisine moderne , bains , chauffage au mazout.
Possibilité 6 lits. Accès à port privé. Situa-
tion très calme.
Téléphoner aux heures des repas (021)
22 63 37 ou (037) 63 15 97.

Nous cherchons à acheter à Neuchâtel, dans les limites :
Saint-Nicolas - rue de la Côte - Maladiére,

IMMEUBLE
dans lequel il soit possible d'aménager une grande salle
(150 à 200 places), ainsi que des locaux pour séances
et activités diverses (groupes de jeunesse, etc.).
Adresser offres sous chiffres A G 463, au bureau du
journal.

Jeune secrétaire
cherche

chambre
pour environ

3 mois.
Mlle Ursula Leuzln-
ger, Hauptstrasse 24,

8750 Glaris.
Tél. (058) 5 14 39.

On cherche à louer
au bord du lao
du 15 juillet au

15 août, un

chalet
pour 4 personnes.
Tél. (038) 5 06 16.

Mikron-Haesler,
Boudry, cherche

chambres
libres tout de suite.

Régions : Boudry,
Colombier, Cortail-

lod.
Tél. (038) 6 46 52.

Appartement
de 3 à 4 pièces,

confort ou ml-con-
fort, dans maison

ancienne, en ville
ou près de la ville ;

on ferait quelques
réparations.

Tél. (038) 5 02 69.

200 fr. de récompense
à qui me procurera un

APPARTEMENT
de 4 à 6 chambres

avec confort, à, Neuchâtel.
Entrée Immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres m 491 au
bureau du journal, ou téléphoner aux
heures des repas ou le soir au 3 11 40.

On cherche

GARAGE
Quartier Louls-Favre ? Tertre ou
environs, libre tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser : Ketterer-Piaget, Boine
22. Tél. 5 34 32 (heures des repas) . j

Famille de trois personnes cherche

appartement spacieux
de 4 à 6 pièces. Région de Saint-
Biaise à. Boudry. Entrée en jouis-
sance à convenir. Tél. (038) 8 30 30.

JEUNE HOMME
de bonne famille (15 ans) cherche pension
et chambre dans famille cn_$ pension
pour rentrée scolaire, 14 avril 1967.
Adresser offres écrites à LT 482 au bureau
du journal.

ÛCï 3

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

1 technicien constructeur
et

dessinateurs en machines
qualifiés
Faire offres ou se présenter t
Bureau technique
R. Oppikofer + G. Pipoz,
avenue Léopold-Robert 108,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise commerciale de la
région de Neuchâtel engagerait
tout de suite ou pour date à
convenir t

comptable
pouvant assurer son service de
comptabilité. Place stable. As-
surances sociales et caisse de
retraite.

Faire offres sous chiffres A S
64,219 N, à Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

On demande gentille

demoiselle pour le buffet
Heures de travail régulières.
Tea-room Cosy-Corner, Moserstrasse
27, 3014 Berne. Tél. (031) 4141 88.

Nous engageons, pour travail
en atelier : \

horlogers
complets

acheveurs
avec M. M.
emboîteurs
pour atelier ou domicile :

viroleuses
cenfreuses
metteuses
en marche

-Nous désirons personnes habi-
les et consciencieuses. Places
stables.

VILLARD WATCH, Corcelles
(NE) à côté de la poste. Tél.
(038) 8 41 48.

I

DASA SA. I
succursale du Landeron, j j

cherche \ \

mécanicien
ou régleur

de machine, pour son atelier I j
de gravage. ! j

Pour prendre contact : < '
tél. (038) 7 96 42. I j

Atelier d'horlogerie cherche :

une poseuse de cadrans
un emboîteur
S'adresser à : Knubel frères, Sablons
48, ou téléphoner au 4 32 15.

VEN DEUSE
active et agréable, ayant bonne
mémoire, est demandée.

Faire offres très détaillées, avec
prétentions de salaire, à la librairie
Berberat, 20, rue de l'Hôpital, Neu-
châtel. 1

ENTREPÔTS
Vastes surfaces, près du centre de
la ville, à louer prochainement ou
pour date à convenir.

Adresser offres écrites à FN 488, au
bureau du journal.

GÉRANT (couple)
est cherché pour l'hospice de Sonvilier (J. B.)

Nous demandons au gérant : d'être à même d'assumer les tâches
suivantes :
direction de l'établissement et s'occuper de personnes (hommes
et femmes) nécessitant des soins. Gestion et direction de façon
indépendante d'un important hospice ainsi que d'une exploita-
tion agricole.
L'épouse du gérant doit avoir les qualités requises pour diriger
un grand ménage et être à même d'aider le gérant lorsque
des soins aux pensionnaires l'exigent.
Quelques années de pratique désirées.
Langues française et allemande absolument indispensables.
Salaire et autres conditions d'engagement selon entente.

Prière de faire offres écrites, accompagnées des documents
habituels, jusqu'au 8 avril 1967, au président de la direction
cle l'hospice seelandais de Worben , M. Albert Fawer, 77, chemin
du Clos, 2500 Bienne.

IMPORTANTE FABRIQUE DE LA BRANCHE
ANNEXE DE L'HORLOGERIE DU JURA-NORD
DÉSIRE S'ADJOINDRE LA COLLABORATION

d'un agent de planning
-. . .

Poste à créer pour son département de fabrication.

Nous souhaitons un collaborateur jeune, ayant de l'initia-
tive et un caractère sociable.
Le candidat devra justifier des connaissances techniques
et de l'aptitude pour le travail administratif. Les bases
de méthodes modernes de mécanographie sont désirées.
La formation complète pourra être acquise par des cours
appropriés. Nous offrons un poste à responsabilité; un
travail varié et indépendant, dans une ambiance jeune
et agréable. Entrée en fonction : le plus rapidement pos-
sible ou à convenir.

Prière d'adresser offr e manuscrite, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres 1789, à Publicitas S.A.,
2900 Porrentruy.
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Nous engageons tout de suite :

mécaniciens faiseurs d'étampes I
mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision
mécaniciens monteurs
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés.
Places stables, intéressantes, bien rétribuées.
Sèinaine de 5 jou fs." ~ ,

• Faire offres ou se présenter : FABRIQUE JOHN-
A. CHAPPUIS S.A, 37 rue des Chansons,
2034 Peseux (NE). y

y Tél. (038) 8 27 66 - 67.

f ÉBAUCHES S.A. fT*%j
cherche, pour son département m v i l!
OSCILLOQUARTZ 

^^m-%J^mW V

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
pour le laboratoire d'essai d'appareils électro-
niques.

UN MONTEUR
en appareils électroniques, pour travaux de
montage et de câblage d'appareils. l\

UN OUVRIER
; pour divers travaux dans les ateliers électriques

et mécaniques.

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant de préférence quelques notions compta- ,

f] blés, pour la codification des factures et la
facturation du département

I UN JEUNE HOMME
|1 pour travaux simples dans les différents services M
y \ (ateliers et bureaux).
. . .] S'adresser à ÉBAUCHES S.A.,
H département Oscilloquartz,
S 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22.

FREDY B O I L L AT , exportateur d'horlogerie,
cherche, pour entrée à convenir :

UNE SECRÉTAIRE
capable de travailler d'une façon indépendante ;

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
habile sténodactylographe.

... ---,,;.
> 

¦' 
- ' .

Faire, offres, avec documentation usuelle, à case
680, Bienne, ou téléphoner au (032) 2 32 51 ou
2 32 04.

LES RESTAURANTS DES BATEAUX
DE LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

cherchenj :

couple
(éventuellement couple retraité) connaissant le
service pour un bateau de 550 places. Début
avril à mi-octobre 1967, ainsi que

2 ou 3 sommelières
pouvant travailler seules. Début avril à mi-oc-
tobre 1967. Très bons gains. Toutes prestations
sociales, y compris nourriture.

Tél. (038) 5 85 88. Cave Neuchâteloise, Neuchâtel,
ou se présenter le soir.

jeuoi .___ > mars ivo/

HQH SA
cherche pour son bureau régional de Bienne

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant une bonne
connaissance de cette 'langue ainsi que de l'alle-
mand.
Nous désirons une personne qualifiée pour
occuper un poste intéressant offrant un tra-
vail varié et demandant de l'initiative.
Ambiance jeune et dynamique.
Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites complètes, avec réfé-
rences, prétentions de salaire, photographie, à :
TECHNICAIR S. A. 11, rue de Nidau —
2500 Bienne.

LA SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU, à Noiraigue,
entreprise de production hydro-électrique, met
au concours le poste de

contrôleur d'installations
électriques intérieures

Le candidat doit être porteur cle la maîtrise
fédérale ou sur le point de l'obtenir.
La fonction s'étendra sur les réseaux de cinq
communes copropriétaires des Usines du Plan-
de-l'Eau et du Furcil. Il s'agit d'un nouveau
poste à organiser, qui conviendrait à une
personne capable de travailler d'une manière
indépendante.
Adresser les offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à LA DIRECTION DE
L A  S O C I É TÉ  D U  P L A N - D E - L ' E A U,
2103 NOIRAIGUE.
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IBIZA
A louer au bord de

la mer, villa de
5 pièces (8 lits) ,
confort, excepté

août 1967.
Situation indépen-
dante. Dans même

site, villa de 2
pièces (4-5 lits),
Confort, excepté

juillet et août 1967.
Ecrire sous chiffres
PH 60444 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A louer à Marin,
dama villa,

appartement
de 5 pièces, tout
confort, balcon,

garage et dépendan-
ces, 455 fr.
+ charges.

Adresser offres sous
chiffres HP 490 au
bureau du journal.

A louer à l'année,
à la Côte-aux-Fées,

appartement
tout confort conve-

nant pour week-
end. Téléphoner à

Genève, au 25 29 67.

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, mê-

me sans confort, est
cherché à partir du
1er avril, dans le

rayon de Neuchâtel,
pour jeune technicien

(2 personnes).

Bâle, téL (061)
23 34 46.
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iiiP ^

BftjBBÉBBÉÉWMBWM̂  HBHI^ P̂ Blragr ^qfe. *"

HHa ¦̂ MHI Xy.yŷ i
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COUP, D'ŒIL SUR, UN LIVING — Superbe salon, particulièrement spacieux
et confortable. Canapé-lit, fauteuils à pieds tournants. Tissus de première
qualité aux magnifiques coloris. Fr. 1650.—.
Elégante bibliothèque à éléments en stratifié blanc, faces en palissandre, noyer
ou acajou.

FABRIQUE DE MEU BLES ET GRA NDE EXPOSITION 3BljS3Hff3jEWHC
BOUDRY (NE) TÉLÉPHON E (038) 6 40 58 S»l»flM lii^p,i

SIFTOR
Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement

_ de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles '
. constructions, il se pose directement, sans couche M
m intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout la
M autre sol. M

' _ ¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca- ¦.
liers, nous aidons nos estimés clients par des rensei- '.

H gnements corrects et aimables. ¦ Devis - POSE H M

Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu- m
m tent leurs travaux avec grand soin et selon les :

, désirs des clients. '

; j ¦ Notre technicien, reponsable des travaux de y
; ' pose, est à votre service, pour vous donner tous m

^ 
renseignements et conseils, et vous remettre, sans M

m engagement pour vous, les échantillons et les -
- 1  devis. Visite à domicile sur demande. 'p.i

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES Û

j  NEUCHÂTEL - Téléphone (038) 5 5912
I Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel M

MMM—j—BWMIgB

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER
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A VENDRE

Armoires
. f ri bourgeoises

et vaudoises

Bahuts
Morbiers
Tables

etc.
Magasin : Grand-
Rue 43, Fribourg.
Vendredi-Saint,

ouvert.

La publicité se laisse écrire-
La qualité se fabrique...
Alors je l'achète chez le spécialiste

touiours ui *

TANNER
Tous vos appareils ménagers

EXPOSITION Portes-Rouges 149, tél. 5 51 31
N E U C H Â T E L

NON SEULEMENT IL VEND, MAIS IL RÉPARE

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

yk POUR VOS REPAS DE PÂQUES % i
y Le magasin spécialisé vous offre toujours \(| lM̂ PPPSl

"""^"W 
le 

plus grand choix pour une excellente ' >̂S|tVHp*W

VOLAILLE FRAÎCHE I
de son grand abattage quotidien à Marin Kj

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir
Jeunes pigeons - Canetons - Pintades - Lapins - Cabris

et agneaux du p ays. 1
QUELQUES BONNES SPÉCIALITÉS : I
ESCARGOTS MAISON - FOIE GRAS DE STRASBOURG - CUISSES DE GRENOUILLES - CAILLES - FOIE DE VOLAILLE

I .
MANGEZ DE LA VOLAILLE FRAÎCHE

LEHNHERR FRÈR ES i
| NEUCHÂTEL - PLACE DES HALLES - TÉL. (038) 5 30 92 - GROS ET DÉTAIL

Uyil,,, I

I MEUBLES f̂>»

\ 19zMéaf}x
)à PESEUX (NE) Grand-RwSa Tél. (038)81333
«Wy NEUCHATEL Fbg du Lno 31 Tél. (038) 4 08 55

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. S 42 71

EN CRIMPLENE
ï " *V - fi. Ŝ '&iïxfi'S' %r?ds> . H1&* ' + 

^SSt**' -ff ïJr - XST, •$ BUsH
J *¦-. » -Jt * WÊF  ̂ ^̂ H*.*1 V J"yj

\' ¦ x - - . ' ¦iJ. '"'"-UB̂ F>SÉÉI\. ¦¦ SB":- ¦¦ 
¦ • '.'.¦ - ¦ ' ¦ 3

___B£___£liP_iliil̂  ïH

Très seyant DEUX-PIÈCES en crimplène, manches
3/4, j upe doublée. Existe en beige, tilleul, marine, rose ou
turquoise. Seulement

Avec ristourne ou 5 % de rabais

:*»ifil: .:•:.:£

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AD BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Anémones
pulsatilles

fleuries, 1 fr. 20
J pièce.

- Plantes
alpines

et vivaces pour
rocallles en plus de
cent variétés, 8 fr

à 10 fr. les dix.
Jeanmonod,

i jardin alpin,
1396 Provence.

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 81-
ou 4 x Fr. 21.50

Fr. 86.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.

Cfj (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

TAPIS D'ORIENT
ANCIENS

Grand choix

A. M I O R IN I  décorateur
Moulins 45, Neuchâtel

PÂQUES I
à

«*• V-CFWfây**.

1 Céramique Trésor 2 I

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr. par mois,
à, l'agence Hermès,

fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.



Jeune et bonne

cuisinière
cherche place In-

téressante à l'année
ou pour la saison

d'été en Suisse
française, Neuchâtel

ou environs.
Date d'entrée :

5-10 avril.
Adresser offres

écrites à FM 475
au bureau
du journal.

Nous cherchons, pour notre home d'enfants, à
Chaumont,

1 AIDE-CUISINIÈRE
qui aurait la possibilité de monter chaque jour
avec le funiculaire ou de loger au home.
Renseignements! : tél. (038) 314 21.

Importante maison de Suisse
romande de l'industrie des ma-
chines cherche, pour son ser-
vice d'organisation,

ingénieur diplômé
ou

ingénieur ETS
Travail : vaste champ d'activité

pour une personne s'inté-
ressant à tous les problèmes
t e c h n i q u e s  ainsi qu'aux
questions .d'organisation in-
dustrielle. Application des
méthodes de travail et d'or-
ganisation pour la gestion
intégrée par ordinateur. Tra-
vail indépendant.

Qualités requises : expérience
pratique de la fabrication
et de l'organisation indus-
trielle désirée. Sens de la
collaboration. Esprit clair,
méthodique, précis et cons-
ciencieux. Loyauté parfaite.

Les intéressés sont priés
d'adresser leur offre manus-
crite, accompagnée d'une pho-
tographie et de certificats, sous
chiffres KT 493, au bureau du
journal.
Les offres seront traitées avec
la plus entière discrétion.

Maison du centre de Neuchâtel cherche un

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

Nous cherchons quelques

ouvriers
et

ouvrières
de fabrique, de nationalité suisse.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel, cherche,
pour un de ses départements de facturation,

une jeune employée de bureau
ayant si possible quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable,
caisse de retraite, semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, au service du personnel. Pour de plus
amples renseignements, prière de téléphoner au
No (038) 5 72 31.

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années de pratique et
connaissant tous travaux de bureau cherche
emploi à. Neuchâtel. Date d'entrée à
convenir.
Adresser offres écrites à KS 480 au bureau
du Journal.

Désirant changer de situation, cadre supérieur, 50 ans, _
bilingue, occupant actuellement un poste de direction,
cherche place de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ou D'ADMINISTRATEUR

Connaissances dans les branches de la banque, du
commerce, de l'administration et de l'hospitalisation.

j Parfaitement au • courant des questions comptables,
sociales, d'organisation et de construction. ;
Certificats et nombreuses références à disposition.
Ecrire sous chiffres P 2067 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

I 

engage pour ses ateliers de remon-
tage et d'emboîtage de montres,
pendulettes et réveils électroni-
que| :

PERSONNEL FÉMININ
Locaux agréables et bonnes condi-

:... lions-de travail, accommodement .
- v 'xj 'horalre possible. ¦ ¦.¦- ¦: ¦ _ .... -. . ..... . .

Travail à la demi-journée ou à
domicile exclu.

IIIII«M«I.MI

Pour notre home d'enfants, à Chaumont, nous
cherchons

une aide
pour le ménage, ayant la possibilité de travailler
à la demi-journée.
Renseignements : tél. 3 14 21'.

CALORIE S.A.
chauffage et ventilation, Neuchâtel,

engage pour le printemps 1967 des APPRENTIS
dans les branches suivantes :

— monteurs en chauffage central
— ferblantiers d'usine

Adresser offres écrites au bureau, Prébarreau 17.

A vendre pour ,cause de maladie

salle de cinéma complète
de 100 places, comprenant deux machines
de projection Bauer. Prix intéressant.
Paire offres sous chiffres CK 485 au
bureau du journal.

Etude d'avocat , notariat et gérances
cherche jeune fille terminant son
école secondaire en qualité de

DÉBUTANTE APPRENTIE
qui pourra se familiariser rapidement
à tous les travaux de bureau.
Adresser offres manuscrites à case
postale 31,810, Neuchâtel.

Jeune fille cherche

place pour service
dans café ou tea-room, conditions
fixes demandées ; désire apprendre
le français.
Faire offres sous chiffres SA 7444 Z,
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
8024 Zurich.

Jeune homme de 24 ans, diplômé, cherche
place stable d'

employé de commerce
à Neuchâtel ou aux environs. Capable
de travailler d'une manière indépendante,
bon sens d'organisation technique.
Langues : allemand-français, notions d'an-
glais et d'italien.
Adresser offres écrites à JS 492 au bureau
du journal.

Jeune fille
de 15 ans, cherche

place pour une
année pour s'occu-

per des chevaux.
Désire amener son

cheval personnel.
Brigitte Martin,
Zlhlmattweg 13,

6000 Lucerne.
Tél. (041) 41 67 19.

L'annonce
reflet vivant
du marché

] MM. Frédéric SCHEURER
& CIE, Office fiduciaire,
2, faubourg du Lac, Neu-
châtel, engageraient !

une apprentie de bureau
Faire offres à l'adresse
susmentionnée. _

_

Fabrique d'horlogerie sortirait
en séries importantes et régu-
lières

mises d'inertie
de balanciers annulaires sur
5 % et 13 ".

Faire offres sous chiffres P
2073 N, à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

Noua cherchons

Jeune homme
en fin de scolarité,- disposant de son temps
après les heures d'écple, pour faire les
commissions. Vélomtrteur à disposition.
Se présenter à la confiserie Perriraz,
7, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. 5 12 64.'

LA DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
DE NEUCHATEL
cherche, pour Neuchâtel,

une employée
ou aide de bureau

- ¦ avec certificat de fin d'appren-
tissage ou quelques années de
pratique.

Faire offres de service manus-
crites. Renseignements au télé-
phone (038) 213 27.

MONSIEUR
âgé, veuf , possédant bel intérieur très
soigné à Neuchâtel, désire trouver, pour
s'occuper de son ménage, tme dame
veuve ou seule, en parfaite santé, dans
les 50 à 60 ans, sans enfants, bonne
éducation et de toute confiance, douce et
dévouée, sachant cuisiner et pouvant, si
besoin était, donner quelques soins. Bons
gages.
Si entente de part et d'autre, après essai,
possibilité de cohabiter.
Adresser offres écrites à FF 389 au bu-
reau du journal.

A vendre:
lapins hollandais, nichées de cinq et

six petits avec la mère, à 35 fr. et
40 fr . la nichée, ainsi que femelles por-
tantes, à 20 fr. pièce et mâle à 18 fr.
pièce. Tous noir et blanc.

Plusieurs maisonnettes pour poules.
Adresse : Pierre BACUZZI - TEBRINI,

FurcU , 2103 Noiraigue. Tél. (038) 9 41 92.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures.
Monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. S 15 80.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
acheta

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les s 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

Nous engageons un
m. ' ' '

un apprenti serrurier
de construction.

Par des travaux très variés dans tous les domaines
de la serrurerie et de la construction métallique, nous
sommes à même d'offrir une formation complète aux
jeunes gens désireux d'apprendre un métier intéressant
et rémunérateur.

USINE DECKER S.A.
Bellevaux 4
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[ j Mademoiselle Hélène SENATJD, I j
¦ Monsieur et Madame Camille |

il LAMBERT et leur fille, infiniment

U touchés de la réconfortante sym-
3 pathie qui leur a été témoignée à

[I l'occasion de leur grand deuil, ex-
i l  priment à toutes les personnes qui
'• I y ont pris part, leur profonde re-
; j  connaissance.
S ! Bevaix et Cortaillod,
i j le 21 mars 1967.

Madame veuve Jean-Etienne
MEIA et sa famille, profondément i
touchées par les témoignages de
sympathie reçus lors de leur grand
deuil, remercient du fond du cœur
ceux qui, par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs,
les ont entourées dans leur rude
épreuve.

Cormondrêche, mars 1967.

M La famille de * j
Ëj Madame Marie ORLANDI j !
M remercie toutes les personnes qui |
H l'ont entourée en ces jours de gran- |
I de séparation. '. '

i ,,j Peseux et Neuchâtel, mars 1967. I]

I 

Madame Amelia BURGDOEFEB H
et la famille de
Monsieur André BURGDORFER |
très touchées des nombreuses mar- g
ques de sympathie et d'affection |
qui ont été témoignées lors de leur |
deuil, remercient bien sincèrement |
toutes les personnes qui, par leur I
présence, leurs messages, leurs en- I
vois de fleurs, ont pris part à leur g
grand chagrin. j; j

Un merci tout spécial à Sœur K
Lucie Albarin à Monsieur le doc- L
teur Dubois ainsi qu'au personnel |
soignant de l'hôpital des Cadolles, Ij
pour tout leur dévouement.

Cormondrêche, mars 1967. r j

Les familles parentes et alliées de li
Monsieur Jean-Pierre JÉQUIER !

archéologue cantonal
très touchées des marques de sym - .
pathie que toutes les personnes
leur ont témoignées, les prient
d'accepter les sentiments de leur
profonde reconnaissance.

Areuse, Couvet et Neuchâtel.

Entreprise de maçonnerie en-
gagerait

un contremaître
Entrée immédiate.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à l'entreprise A.
Socchi, Draizes 75, Neuchâtel.

Sommelière
est demandée au café-restaurant de la
Poste, Peseux.
Tél. (038) 8 40 40.

On cherche

vendeuse
qualifiée

pour le 17 avril.
Semaine de cinq
jours. Dimanche

libre. Se présenter
à la confiserie

Walder , Croix-du-
Marché, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 20 49.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55.

Qui viendrait garder

à domicile
un bébé quelques
heures par jour ,

sauf dimanche et
lundi ? Région

Serrières.
Tél. (038) 5 02 69.

Dame de buffet
est demandée pour entrée immédiat e
ou date à convenir.

MOKA - BAR, Neuchâtel,
tél. (038) 5 54 24.

Fille de buffet
est demandée pour entrée immédiate
ou date à convenir.

MOKA-BAR, Neuchâtel,
tél. (038) 554 24. 

Quelle

jeune fille
aimerait venir apprendre l'alle-
mand chez nous ? Gages 150 fr.
pour débuter. S'adresser à P.
Schaller, boulangerie, 3018 Ber-
ne. Tél. (031) 66 1144.

Cercle du Sapin
cherche

extra
pour les vendredis

soir et samedis soir ,

personne
pour la cuisine.

Tél. 4 35 24, le matin
Tél. 5 13 41, dès

16 heures.

On cherche,
pour le 1er avril,
une personne de

toute confiance pour

nettoyages
du magasin

le matin de 8 h 15
à 9 heures.

S'adresser : Bijou-
terie Pfaff ,

place Pury 7,
Neuchâtel.

 ̂
BAR À CAFÉ ¦ 

'
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SOMMELIÈRE <s»i»«,»
Semaine de 5 jours.

Tél. (038) 711 50.

On cherche

sommelier (ère) extra
tous les samedis et dimanches.
Bons gains assurés.

Faire offres à l'hôtel du Pois-
son, 2012 Auvernier. Tél. (038)
8 2193.

i A. •& W. Seiler

IRE
travaux d'atelier

on.
lédiate ou à con-

u bureau de l'im-
g du Lac 9, 2000

L Impriment
cherche un

AUXILIA
pour divers
et de livrais
Entrée imm
venir.

S'adresser a
primerie, fb
Neuchâtel.

Nous demandons,

JEUNE HOMME
habile comme garçon de courses
et pour aider au laboratoire.
Prière de faire offres à A. Burgener,
boulangerie-tea-room, 3818 Grin_ -
delwald. Tél. (036) 3 22 76.

Je cherche :
monteurs

monteurs auxiliaires
ou artisans

désirant être formés comme monteurs dans
le domaine de la construction de lignes
aériennes haute et basse tension, télé-
phone, lignes de contact CFF.
Places de travail situées en Suisse ro-
mande. Bonne rétribution, caisse de pen-
sion, climat de travail agréable, entre-
prise moderne et bien outillée.
Si un emploi dans ma maison vous inté-
resse, prière d'adresser votre offre à :
Maison Arnold, 2545 Selzach (SO), ou
téléphoner au (065) 6 81 24.

On demande

jeune fille
capable, dans ménage de commer-
çants. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. Bons
gages et dimanche libre.
Gebr. Krenger, produits du sol, Mol-
kereiweg 4, 3600 Thoune. Tél. (033)
2 63 21.

Pour notre magasin de comestibles nous
cherchons :

garçon
pour aider à la vente. Pourrait être éven-
tuellement mis au courant ;

une ménagère
Bons gages. Congés et vacances réguliers.
Eventuellement nourris et logés. Entrée
Immédiate ou date à convenir.

Paire offres, avec prétentions de salaire,
à Lehnherr Frères, poissonnerie et volaille,
<>______  .̂T ,,., ,.!,,", ._. .  m__ . c .no.  ™_ Q 90 _td

Société d'assurances cherche, pour son agence
de Neuchâtel, un(e)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
qualifié (e), de toute confiance et ayant si pos-
sible quelques années de pratique.
Ce poste conviendrait particulièrement à per-
sonne aimant le contact direct avec la clientèle.
Travail varié et intéressant. Semaine de 5 jours,
avantages sociaux étendus.
Entrée en fonction : 1er mai 1967 ou date à
convenir. Les intéressés (ées) désirant se créer
une situation stable et d'avenir, voudront bien
adresser leurs offres détaillées, avec copies de
certificats, références et prétentions de salaire,
sous chiffres DK 473, au bureau du journal.

î Importante entreprise de Neuchâtel cherche

1 monteur d'antennes
très fort dans son métier, capable de travailler
d'une façon indépendante. Entrée à convenir.

Avantages sociaux. Places stables et bien rému- jjj
; nérées. Discrétion assurée. |

Adresser offres écrites en joignant photo, curri-
culum vitae et références, sous chiffres NW 496,
au bureau du journal. [
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Nous cherchons, pour notre département de
contrôle, un "•' '

' 

. 

-
¦ ' " 

;

radio-électricien
."S

pour travaux de contrôle et d'alignement d'ap-
pareils de télécommunication et de haute fré-
quence.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, de se présenter ou de
téléphoner à
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry.
Tél. (038) 6 42 46.

engage

ouvrières
pour travaux propres et intéressants, éventuel-
lement occupation à la demi-journée, ainsi que
des

jeunes hommes
désirant acquérir une bonne formation (de na-
tionalité suisse).
Faire offres ou se présenter : tél. 5 84 44.

Fabrique « GILLETTE » Monruz - Neuchâtel
. cherche

secrétaire
parlant et écrivant couramment l'anglais et le
français. Excellent salaire selon capacités, très
bonnes conditions de travail. Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites.

JALLUT S.A.
couleurs et vernis, Fausses-Brayes, c h e r c h e
jeune homme sortant de l'école comme

aide de magasin
Bonnes conditions. S'adresser au magasin.

On cherche
pour début avril

boulanger
capable. Salaire

à convenir.
Boulangerie-pâtis-
serie A. Botteron,

Cité-Verte,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 94 50.

On cherche

sommelière
pour entrée immé-

diate. S'adresser chez
Jean-Jean , restaurant

du Gibraltar , Neu-
châtel. Tél. 5 10 48.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche
garçon
ou fille

de comptoir



• La rue J.-F. Houriet
Dédiée au père de la chronométrie suisse

Quand on descend de la rue de la Concorde pour gagner le carrefour des
rues du Progrès et du Marais, on emprunte la rue Jacques-Frédéric-Houriet.
La commissio des rues a fait ce choix, au début de ce siècle, en songeant à
ce remarquable horloger, considéré comme le « père de la chronométrie suisse > ,
né en 1743, mort en 1830.

Cet horloger de talent, toujours à
] la recherche de nouveauté, a travaillé

dans les ateliers Breguet de Paris de
1794 à 1795, servant d'agent de liai-
son entre la capitale française et le
Locle.

Il collabora avec Breguet à la cons-
truction d'un chronomètre avec ba-
lancier et spiral en verre, qui se trouve
au Conservatoire des arts et métiers,
à Paris. Mais ce fu t  J.-F. Houriet qui
fi t , pour la première fois, le « spiral
sphêrique > de forme sphéroïdale.

Aux archives de l'Etat de Neuchâtel
on trouve un cahier manuscrit de
J.-F. Houriet sous le titre : « Essai
de la mesure du temps par  les hor-
loges. »

Le canton de Neuchâtel s'intéressa
lui-même beaucoup aux travaux de
Houriet.

Ayant fai t  son apprentissage à l'âge
de 13 ans chez A bram-Louis Perret
et passé près de neuf ans à l'étranger,
Houriet fonda au Locle un établisse-
ment sous le nom de « Courvoisier
et Houriet > qui succéda à « Cour-
voisier et f i ls  T . En 1806, Houriet sur-

monta avec ténacité des revers de for-
tune et il envisagea d'organiser au
Locle la fabrication des chronomètres
de marine, portant la p lus grande at-
tention au perfectionnement des spi-
raux réglants. Il voua tout son talent
à l'horlogerie de précision.

Dans sa séance du 3 juin 1817, la
Société d'émulation accorda le prix
prévu « d'une médaille d'or d'un
poids de 12 ducas à Jacques-Frédéric
Houriet > dont les connaissances en
mécanique et l'heureuse application
qu'il en a su faire ont beaucoup con-
tribué au perfectionnement de l'horlo-
gerie dans les Montagnes neuchâte-
loises...

Notre Musée d'horlogerie possède
de J.-F. Houriet un thermomètre bi-
métallique, f in  XVIIIe siècle, monté
dans une boite de montre. Faut-il rap-
peler que J.-F. Houriet était mondia-
lement connu et qu'il reçut dans sa
belle maison du Crêt-Vaillant No 28
des hôtes de marque, princes et rois
de Prusse. Andersen f u t  lui aussi
l'hôte de J.-F. Houriet en 1833.

P. C.

Cette rue du Locle porte son nom

Virus contre insectes nuisibles
Certains v i rus  constitueront peut-être bientôt nos

meilleurs alliés contre les insectes nuisibles. C'est
du moins ce que laissent espérer les résultats
encourageants que viennent d'obtenir les chercheurs
du Conseil de la recherche agricole du Royaume-Uni
au Service de physiologie des insectes de Cambridge.
Des préparations brutes ou putrifiées de virus ont
permis la destruction totale des chenilles du papillon
blanc appelé « Piéride du chou». Après lavage abon-
dant des feuilles de chou, simulant la pluie, l'effet
des virus a persisté pendant plus de quatre mois.

Une chaise en papier qui tient 2 ans...
Après les habits en papier, qui viennent d'être

présentés en France et en Grande-Bretagne, c'est uno
chaise de pap ier qui est maintenant proposée. A
l'achat , cette chaise se présente sous la forme do
deux feuilles de papier comportant des motifs de
couleur ct des lignes pointillées suivant lesquelles
on plie les feuilles . Les fentes et les languettes,
les plis permettent de tendre ces feuilles de pap ier
fort sur des tubes métalliques servant de châssis.
La résistance de la chaise est , paraît-il considérable.
Elle supporte parfaitement le poids de personnes
très lourdes. C'est grâce aux courbes soigneusement
calculées que la chaise en papier peut supporter
de tels efforts sans s'abîmer. La « vie » de la chaise
en papier est d'un an ou deux et elle ne coûte que
vingt-cinq à trente francs.

Un cœur enrobé d'épais murs de béton

Les 24 logements de ta cinquième action HLM
commencent à s'élève? sur cette puissante base

LE 
LOCLE doit construire 110 nou-

veaux logements chaque année
pour pouvoir répondre positive-

ment aux demandes des nouveaux mé-
nages ou des nouveaux venus dans la
comimune. Ce chiffre est atteint et
même dépassé, en moyenne, depuis
1960, mais le retard au départ, il y a
sept ans, de 100 logements, n'a pas
encore pu être comblé ; pour ce faire ,
il faudrait que 200 logements soient
[mis sur le marché loclois en une seule
année. Les pouvoirs publics et le sec-
teur privé s'efforcent activement de
réussir ce tour de force pour une com-
mune do 15,000 âmes.

De 1950 à 1960, la comimune a cons-
truit six immeubles totalisant 82 ap-
partements répartis dans différents
quartiers de la ville. Le rythme de
construction général s'est poursuivi se-
lon une cadence variable, ainsi que l'il-
lustre le tableau ci-après :

Année Nombre de logements
1960 30
1961 141
1962 72
1963 . 38
1964 129
1965 191
1966 118

A la fin de 1966, 189 nouveaux appar-
tements étaient en construction au Lo-
cle et cette année, il s'en ouvrira
quelque cent cinquante.

H.ÏJ.M. et subventions
La commune participe aux (besoins de

la ville en construisant des HL.M. et en
accordant une subvention de 2000 fr.
par pièce dans les immeubles construits
par des entreprises privées, ceci pour
des appartements de quatre pièces au
maximum. Le droit à la subvention est
assorti d'une clause de contrôle en ce
sens que le Conseil communal fixe le
loyer des nouveaux locaux. Le loyer
fixé est évidemment adapté au coût de
la construction.

' :' i

24 logements
Le 13 avril 1964, le Grand conseil

neuchàtelois avait voté un crédit de
10 millions de francs pour la cinquième
campagne cantonale de construction de
H.L.M. Le Locle avait alors décidé d'uti-
liser sa part pour financer une nouvelle
réalisation communale, et à la fin de
1965, il fut décidé de construire un im-
meuble de deux corps totalisant 24 lo-
gements, soit huit logements de trois
pjèces et 16 autres de quatre pièces.
L'aspect extérieur de ' l'immeuble sera
semblable à celui construit à proximité,
par la S.I. Pré Vert S.A.

7525 mètres cubes

Le rez-de-chaussée comprendra les lo-
caux communautaires : deux buande-
ries, deux séchoirs, une chaufferie, deux
locaux pour les vélos et les poussettes.
Le deuxième sous-sol sera entièrement
occupé par le PC de la protection ci-
vile. Dix garages compléteront l'ensem-
ble. L'immeuble aura quatre étages
divisés de façon semblable : un appar-
tement de trois pièces totalisant 60,5 m»
et deux appartements de quatre pièces
de 71 ms chacun.

La construction de quatre garages ex-
térieurs est envisagée. Le cube total du
bâtiment, sans les garages extérieurs,
sera de 7525 mètres cubes.

A 3 %
Le devis estimatif a été arrondi à

1,415,000 francs. Le mètre cube du bâti-
ment coûtera 170 francs.

L'Etat a promis un prêt de 1,170,000
francs, soit le 90 % de la dépense de
130,000 fr. (déduction de 115,000 fr.

MAQUETTE — L'immeuble terminé.
(Avipress - J.-P. Baillod)

IMMEUBLE — II est déjà sorti de terre et les ouvriers travaillent ac-
tuellement au toit des garages qui se trouveront eu rez-de-chaussée

et sous lesquels seront situés les locaux de la protection civile.
(Avipress - Bh)

pour les 14 garages prévus); Lé: prêt
y ' est accordé au taux de 2 % et devra
i ' 1 être amorti à rai son de 1% par année,

ce qui représente une antitirté ' fixé cle
3%.

Le montant des loyers est de 10 %
supérieur à celui prévu par le décret
cantonal du 13 avril 1965 en raison de
l'augmentation du coût de la construc-
tion. Le rendement brut sera de 4,01 %
(sans tenir compte des déductions pour
enfants). Les locations, garages y com-
pris, rapporteront annuellement 56,880
francs, ce qui correspond aux charges
futures de l'immeuble. A propos de ren-
dement, il est intéressant de comparer
l'évolution des prix de location, en
10 ans, dans les HL.M. du Locle.

Nombre de Prix par Prix par
pièces logement logement

en 1957 en 1967

2 92 fr. 140 fr.
3 110 fr. 160 fr.
4 130 fr. 180 fr.

En huit ans, la commune aura cons-
truit 248 appartement au cours de cinq
actions H.L.M. On le voit, l'exécutif lo-
clois applique activement les principes

qui président à la politique de la villa
en matière de construction d'apparte-
ments, â savoir : construire un nombre
srufisant dé' logements à des prix ac-
cessibles aux locataires.

Le Locle possède son poste de commandement
de la protection civile, rue Le-Corbusier

LA FERME — Vue par le pein-
tre Lermite

M. von Allmen , le bon génie di
la f e rme  du Grand-Cachot-de-Vent
qu 'il continue de restaurer et qui i
reconstitue un ameublement neu
châtelois (avec sa cuisine, son âtre
ses chambres à coucher et à man
ger) ,  nous donne quel ques rensei-
gnements sur l'état des travaux. Or
a restauré tout le calé ouest (mur:
et toit, charpente , chenaux). Il f
f a l lu  20,000 bardeaux p our cetti
première tranche , ce qui a permii
de relancer l'artisanat du bardeau
précisément. Fait admirable: maigri
le vigoureux cyclone d'il y a trou
semaines, alors que les tuiles ei
même les toits volaient dans lei
villes et à la campagne , pas ur
bardeau n'a boug é d' un millimètre .
Cette année verra probablement le
réfection de la partie est. La che-
minée est elle aussi sous toit. Mai!
il y a encore beaucoup à fa i re!

Côté f inancier , on a exactement
récolté jusqu'ici 43,357 fr .  8b : pou i
environ 900 donateurs. On a dépense
50,000 f r .  et remboursé 7000 f r .  dt
dettes. Mais le travail , fa i t  avec
dévouement par les maîtres de l' ou-
vrage, M. von Allmen en tête, vam
150,000 fr . ,  soif le trip le : les maî-
tres d'état en ont mis aussi du leur
le désintéressement attirant le
désintéressement. P lusieurs amou-
reux du vieux pays et de son archi-
tecture se sont unis à l'initiateur,
et ce sont des journées entières de
vacances ou de week-end qui ont
été consacrées à la bonne fe rme.

Si tout va bien, et si l'on réussit à
récup érer chez des particuliers qui
n'en ventent plus lits, chaises, ta-
bles, rideaux (vieux neuchàtelois),
on meublera la maison, et en sep-
tembre, on organisera une vaste ex-
position de tous les pein tres du
pays , sous la garde de l'un d' entre

' eux qui profitera - d'un séjour créé
précisément pour qu 'artistes, écri-
vains, musiciens., puissent aller y
travailler en paix.

j J.-P. N.

Grâce à la générosité,
le Grand-Cachot-de-Vent

va revivre!

L'exposition du Photo-club du Locle a fermé ses portes dernièrement après avoir
connu son succès habituel et, en attendant l'édition 1968, voici une photo qui a été

particulièrement remarquée cette année. (Avipress - R. Bh.)
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« Le Locle hier et aujourd'hui », de J.-P. Golay. Une judicieuse juxtaposition
de deux photographies. Et il y en a ainsi sur tout un panneau.

Efat civil du Locle (22 mars)
PROMESSES DE MARIAGE : Gerber

Frédy, manœuvre mécanicien, et Briil-
hart Cécile-Béatrice.

En attendant la prochaine...

Est-ce vrai?

Non pas qu'il soit en colère! Non,
mais il voit rouge en ce sens que la
couleur rouge l'attire. Le rouge s'as-
socie à l'idée de jeunesse. C'est bi-
zarre. Mais c'est comme ça ! 80% des
fumeurs préfèrent un paquet rouge
quand ils cherchent une cigarette plus
naturelle, plus franche de goût, et
plus légère.
Voilà pourquoi la Stella-§u_pe£ qui a
justement ce franc caractère de jeu-
nesse, on l'a mise sous paquet rouge !
C'est la logique même !

Faire une bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
plus.

^f tiré d'une enquête de marché.

De p lus en p lus «j»
le fumeu r voit rouge!

D'un correspondant :
On a fait plusieurs sondages dans la val-

lée. Une nappe souterraine aquifère impor-
tante a été trouvée. On a procédé à des
piquetages. On en est au stade des expé-
riences de laboratoire. Et l'on attend...

Car la Brévine n'a toujours pas l'eau sous
pression. La localité en est restée au temps
où la Chaux-de-Fonds faisait figure d'un
petit village. Chaque immeuble doit posséder
sa propre citerne et les habitants sont con-
traints de se débrouiller comme ils peuvent.

11 y a, à la Brévine même, quelque cent
septante ménages et, sur le territoire com-
munal , dans la vallée, une centaine d'exploi-
tations agricoles.

Un peu plus de sécurité
Bien sûr , certains propriétaires ont quand

même l'eau sous pression, mais ils ont dû
faire les installations à leurs frais depuis la
citerne. Seuls deux immeubles sont alimen-
tés par une source.

c La situation n'est pas intenable, dit un
habitant de là-haut. On s'y est habitué.
Néanmoins un peu plus de confort et de
sécurité ne seraient pas de refus. »

La sécurité, ce n'est pas seulement pour
les cas d'incendie. Si une ferme brûle, mémo
à proximité des hydrants, les sapeurs ont
de la peine à limiter les dégâts. Et si le
feu ne détruit pas tout , l'eau se charge du
reste.

En revanche, ce sont les agriculteu rs les
plus à plaindre en cas de sécheresse et de
disette. Abreuver le bétail n'est pas affaire
de minime importance. Et, avant les char-
rois, avec leurs inconvénients et le prix des
transports.

A la même enseigne
La Brévine n'est, du reste, pas seule à

être dans ce cas spécial. La Chaux-de-Milieu
et le Cerneux-Péquigot ont les mêmes pro-
blèmes à résoudre.

Pour ce faire, il faudra investir d'impor-
tan ts capitaux , mettre les finances de l'Etat
à contribution. Contre toute vraisemblance,
le lac des Taillères ne peut pas être d'un
grand secours. Il fait office de bassin d'accu-
mulation et de régulateur du débit de
l'Areuse de façon à maintenir la production
des usines hydro-électriques au fil de la ri-
vière dans les gorges.

Quant à la source de la Bonne-Fontaine,
jadi s célèbre par ses eaux ferrugineuses, elle
est à peu près tarie. Faute d'entretien pen-
dant plus d'un demi-siècle. L'immeuble ap-
partient à la commune de la Brévine. 11
est tombé dans un état proche du délabre-
ment. 11 faudrait une somme coquette pour
le restaurer. Du reste, à quelle fin le desti-
nerait-on ? Car les curistes ne reviendront
plus jamais à la Brévine.

La Brévine n'a toujours pas
l'eau sous pression

Initialement, il n'était pas prévu
d'aménager le PC de la protection civile
de la ville dans cet immeuhle. Or, lors
du creusage des fondations, la mau-
vaise qualité du terrain a obligé les
terrassiers à descendre de 2 m 80 au-
dessous du niveau prévu à la suite
d'éboulements. Le Conseil communal a
jugé judicieux d'utiliser ces travaux
supplémentaires pour y installer le
poste de commandement de la protec-
tion civile, qu'il fallait construire tôt
ou tard.

Un sous-sol supplémentaire a donc
été ajouté aux plans de l'immeuble. Il
en coûtera près de 740,000 fr. de plus.
La Confédération paiera le 55 % de la
somme et l'Etat le 22 %.

Le poste de commandement comptera
- une douzaine de locaux dont le poste

du chef local, la centrale de rensei-
gnements, la centrale d'alarme, des lo-
caux pour les officiers de liaison et
pour les différentes installations techni-
ques. Le poste sera totalement étanche.
Cette partie des travaux est actuelle-
ment terminée et la future HL.M. de
la rue Le Corbusier commence à s'éle-
ver rapidement sur ce qui sera le cœur
de la cité en cas de conflit. Espérons
qu'il n'aura jamais à battre...

G. Bd.

le PC de Sa protection
civile * Aujourd'hui

à la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Eitz : t Docteur Jiva-
go » Corso : « Docteur Jivago » ;

Plaza : « Paris brûle-t-il ? •.
EXPOSITION. — Musée d'histoire na-

turelle : . Spéléo 67..
Pharmacie de service : Henry, L.-Ro-

bert 68.
Permanence médicale et dentaire :

210 17.

(c; JLes équipes locloises qui ont participé ,
mercredi après-rnkii au pavillon des Sports
de la Chaux-de-Fonds, au tournoi scolaire
de v'olley-ball , ont obtenu d'excellents ré-
sujtats. Les « Kommercos . (école de com-
merce) ont été battus en poule éliminatoire
avec un bilan bien équilibré : une victoire
et une défaite. D'autre part, les « Brara-
courcix > , après s'être brillamment qualifiés
pour les demi-finales, ont finalement rem-
porté la quatrième place sur seize équipes.
Enfi n l'équipe du Technicum , curieusement
baptisée « Electro-Strips » s'est payé le luxe ,
malgré son peu d'entraînement , cie se classer
troisième. Gare au Technicum lorsqu 'il dis-
posera d'une halle de gymnastique pour
s'entraîner avant le tournoi ! Charmant :
une gracieuse jeune technicienne jouait dans
l'équipe des « Electro-Strips » . Possédant au-
tant cle vivacité que de charme , cette jeune
fille a largement contribué , par son enthou-
siasme, son jeu intelligent, et ses exploits
individuels au résultat mérité que son équi-
pe a obtenu. (R. Cy.)

• Aujourd'hui, au Locle
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, La batail-

le de Rio de la Plata.
Casino : 20 h 30, Le Bluffeur
Pharmacie d'office : Moderne.
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

• ...et demain
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 et 20 h. 30,

L'affaire du train postal Glasgow-Lon-
dres.

Casino : 14 h 30 et 20 h 30, Le Bluffeur ;
17 h , Volcan interdit.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale ct dentaire : le No

17 renseignera en cas de nécessité.

Vo!!@y-§»a!h qu'ont fait
les équipes ïocSoises

â Sa Chaux-de-Fonds ?

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
Cher lecteur.

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

Spécial MONTAGNES
Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin Juin 1967 pour

Fr 10."
* Jusqu 'à fin décembre 1967 pour

Fr. 34 —
(* souligner ce qui convient)

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

NOM 

PRÉNOM 

No et RUE 

LOCALITÉ 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner à la i
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

Manèges...
(c) Installés à la Chaux-de-Fonds de-
puis une quinzaine de jours, à la pla-
ce du Gaz qui s'appelle aussi place des
Forains, les manèges n'ont pas eu de
chance : leur arrivée a coïncidé avec le
brusque retour de l'hiver. En outre, le
vent soufflant en tempête a fait beau-
coup de dégâts et arraché des lampes.
Maintenant tout est réparé, et on leur
souhaite beaucoup de chance pour Pâ-
ques.

Collision
Hier, vers 11 heures, M. J.-P. V., de

la Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Docteur-Coulery. A l'intersection de la
rue du Nord , sa voiture fut heurtée
par l'avant d'une automobile française
circulant sur cette artère, conduite
par M. L. D. Dégâts.

| LA CHAUX-DE-FONDS
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De notre correspondant :
Hier soir, vers 22 heures, un incendie

s'est déclaré dans une ferme à Autigny
(Sarine), appartenant à M, Rémy Mau-
roux, agriculteur. Au moment où le feu
a éclaté, personne ne se trouvait à la
ferme. Le propritétaire s'était rendu à
la répétition de la fanfare du lieu.

Il s'agit d'un rural, comprenant une
maison d'habitation, une grange et une
écurie. La prompte intervention des

pompiers d'Autigriy, ainsi que de ceux de
Cottens, a permis de limiter les dégâts.
Notamment, l'habitation a pu être prcf
servée, grâce à un mur mitoyen. Elle a
toutefois souffert de dégâts d'eau. Le bé-
tail a pu être sauvé. Mais le fourrage est
naturellement perdu .

Quant aux causes de l'incendie , elles
sont pour l'heure inconnues.

Les dégâts sont estimés à plus de
100,000 francs.

Ferme incendiée à Antigny :
plis de 100,000 fr. de dégâts

Pour la première fois cette année, le
Vendredi-Saint est jour férié dans le can-
ton de Eribourg. Cette décision avait été
entourée de vives controverses lors de sa
discussion au Grand conseil, surtout de la
part des milieux du commerce indépendant.

Or, conformément aux prescriptions de la
loi fédérale, le Conseil d'Etat fribourgeois
et le dépar tement de l'industrie et du com- '
merce ont accordé dans ia partie du can-
ton qui professe le culte catholique, un
permis de travail aux entreprises du com-
merce de détail qui en ont fait la demande,
soit directement, soit par l'entremise des
associations intéressées.

L'arrêté du Conseil d'Etat stipule que les
entreprises du commerce de détail peuvent
être ouvertes le Vendredi-Saint 24 mars
1967, de 8 h 30 à 18 h 30. Le permis de
travail , accordé sur requête de la Fédéra-
tion fribourgeoise des sociétés de détail-

lants, porte mention que l'autorisation est
exceptionnelle. Il signifie que les travailleurs
ne peuvent être occupés ce jour-là que
s'ils y consentent, qu'un supplément de
salaire d'au moins 50 % doit leur être
versé et que ce travail devra être com-
pensé.

Le parti indépendant chrétien-social de la
ville de Fribourg, dans un communiqué,
a exprimé son opposition à l'autorisation

' donnée par le Conseil d'Etat. Il relève que
cette décision est contraire au principe de
respect de la minorité religieuse et â l'es-
prit œcuménique destiné à rapprocher les
citoyens dans un esprit de foi et de res-
pect des personnes et de leurs convictions
religieuses. Le parti indépendant chrétien
social poursuit en demandant aux citoyens
de renoncer, dans la mesure du possible, à
faire leurs achats le Vendredi-S^.

• '
m
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Pour la première fois dans le canton

de Fribourg: un Vendredi-Saint férié
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De notre correspondant :
Le conseiller national Jakob Vollenwel-

der (PAB-Zu), a déposé une interpellation
à propos de la fuite du terroriste sépara-
tiste Marcel Boillat. E désire savoir ce
que le ministère public fédéral a entrepris
en tant qu'organe de surveillance de la
peine à subir, et si les autorités d'exécution
valaisannes ont fait leur devoir.

L'interpellation déclare que selon des in-
formations de presse, un régime libéral
aurait régné au pénitencier de Crêtelongue,
d'où Boillat s'évada le 19 février. En se
fondant sur les crimes commis, l'expertise
psychiatrique, ainsi que sur l'attitude du
détenu pendant son procès, tout le monde
savait que Boillat était un dangereux con-
damné.

U aurait joui d'un traitement de faveur
entre autres parce qu'il s'est très bien
conduit et parce que son tuteur, M. Lucien
Meyrat, industriel à Moudon, se serait porté
garant qu 'il ne s'évaderait pas.

D'autre part, poursuit l'interpellateur, de-
puis sa fuite, diverses personnes et entrepri-
ses ont reçu des menaces. De larges mi-
lieux de la population du Jura bernois
sont indignés par le fait qu'un criminel
aussi dangereux n'ait pas été mieux gardé.
On s'étonne aussi que sa photo et son
signalement n'aient paru dans le « Moni-
teur de police » que le 9 mars, c'est-à-dire
presque 20 jours seulement après !a fuite.
L'interpellateur invite le Conseil fédéral a
informer l'opinion publique et à répondre
aux questions suivantes :

.NNiiiii.Nim.i.i.i.m.miunm.iiiimiiiNNNNNNiiiiNNNiiiiNiiNNimium.mm

1. Qu'a fait le ministère public de la
Confédération dans le cas Boillat , en tant
qu'organe de surveillance des exécutions
de peine ?

2. Les autorités d'exécution du canton
du Valais ont-elles accompli leur devoir
conformément aux ordonnances sur l'exé-
cution de peines de réclusion ?
3. Pour quelles raisons le « Moniteur de
police » n'a-t-il publié la photo et le si-
gnalement du fugitif que le 9.3.1967 ?

4. Que pense faire le Conseil fédéral
pour éviter que de semblables faits ne
se reproduisent ?

Après l'évasion de Boillat :
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

interpellation parlementaire
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De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat

fribourgeois a nommé : M. Edmond Fra-
gnière, ing.-techn. ETS, à Marly-le-Grand ,
professeur au Technicum cantonal ; M. Ray-
mond Morandi, à Fribourg, actuellement
secrétaire-comptable , secrétaire général du
technicum cantonal ; M. Richard Piorkowski ,
à Fribourg, secrétaire-comptable 2 auprès
de la direction de l'instruction publique ;
M. Henri Girard, à Lieffrens, et M. Marins
Godel, à Grattavache, inspecteurs du bétail ;
MM. Meinrad Girard , à Lieffrens et Jean-
Marie Tache, à Grattavache , inspecteurs
suppléants du bétail ; M. Simon Beaud ,

FRIBOURG — Décès du
R. P. Morard
(c) A Fribourg est décédé le R. P.
Meinrad-Stephan Morard O. P.. ancien
professeur de philosophie au collège
Saint-Michel et à l'Université de Fri-
bourg. Il était âgé de 87 ans. Né à
Bulle, M avait étudié à l'Université
d'Innsbruck. Il entra dans l'ordre des
dominicains à Graz (Autriche), puis
enseigna au collège Saint-Michel dès
1918. De 1931 à 1937, il enseigna la
philosophie et l'histoire de la philoso-

S
hie ancienne à l'Université de Fri-
ourg. En 1934-35. il fut doyen de la

faculté de théologie.

à la Tour-de-Trême, inspecteur des ruchers
de la Gruyère.

U autorise la direction de l'école normale ¦
des instituteurs à introduire, à titre faculta-
tif , le régime d'externat pour tous les élèves
domiciliés à Fribourg ou dans les environs
immédiats, ainsi que ceux qui logent chez
des parents en ville de Fribourg ou dans
les environs immédiats.

Il ordonne un remaniement parcellaire
des bien-fonds des commîmes de Semsales,
Progens et Grattavache , compris dans le
périmètre provisoire établi par la commis-
sion foncière des routes nationales.

Il autorise la commune de Villars-sur-
Glâne, à vendre des parcelles de terra in ;
celles de Chiètres et Lovens, ainsi que les
paroisses de Cordast et Vuisternens-devant-
Romont, à financer des travaux, les pa-
roisses de Romont-Châtel-Saint-Denis (ré-
formée) et Wuennewil, ainsi que la commune
de Tavel et son cercle scolaire, à lever
des impôts.

Il approuve les statuts de l'association
des communes de Corpataux - Favargny-
le-Peti t et Magnedens.

Introduction de I externat
à l'Ecole normale de Fribourg

(c) La semaine qui s'écoule sera
particulièrement riche en tradition à
Estavayer-le-Lac. Vendredi , premier vo-
let de ce magnifique triptyque pascal :
le chant du Stabat au cimetière. Sa-
medi, les fidèles assisteront à la céré-
monie du soir dont une partie se dé-
roulera à l'extérieur de l'église où le
curé de la paroisse bénira le feu nou-
veau. Ce feu nouveau s'obtient par frot-
tement de pierres dont les étincelles,
tombant sur un morceau d'amadou, font
jaillir une flamme. Le sacristain allu-
me alors tous les cierges de la collé-
giale ainsi que le cierge pascal.

A minuit , fidèles à une coutume an-
cestrale, les hommes s'en iront à tra-
vers les rues et les ruelles chanter le
« Surrexit » à la lueur des torches ré-
sineuses. Emouvant cortège qui emprun-
te un itinéraire immuable en faisant
halte au cimetière où, entre les croix
ït les monuments, on évoque ia mémoi-
re des trépassés. Dernière tradition : le
carcasset dont le bruit métallique rem-
placera vendredi et samedi les cloches
devenues muettes...

ESTAVAYER
A l'heure de
la tradition

¦SUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (UPI). — La rédaction de l'heb-
domadaire zuricois « Zuercher Woche » a
démissionné en bloc. La raison de cette
décision est motivée par une incompatibi-
lité des points de vue journalistiques. Au
début de l'année, la « Zuercher Woche »
avait annoncé sa décision de fusionner
avec la revue « 2 x 2 » , après que son
conseil d'administration eut nommé comme
nouveau délégué M. E.T. Rimli, des édi-
tions Stauffacher, Zurich.

La rédaction de la
< Zuercher Woche»

démissionne en bloc

ECHALLENS

Après un grave accident :
Le conducteur condamné

(c) Le tribunal correctionnel d'Echallens a
jugé le nommé R., prévenu de vols de ma-
tériel dans plusieurs chantiers, qui, au
cours des opérations , s'était monté un ate-
lier de bricoleur pour une valeur de
3000 francs. Récidiviste impénitent , le tri-
bunal l'a condamné à 5 mois d'emprison-
nement ferme sous déduction de 30 jours
de préventive.

Le tribunal s'est occupé ensuite d'un
grave accident de circulation survenu au
mois de septembre 1966, à Villars-le-Tef-
roir. Les époux H., habitant Yverdon , re-
gagnaient en voiture leur domicile. Ils fu- '
rent télescopés par une voiture déportée
sur la gauche à la suite d'un excès de vi-
tesse. Mme H. fut éjectée du véhicule et
son mari subit différentes fractures et lé-
sions internes. B., le conducteur fautif ,
grièvement blessé lui-même, a été condam-
né à 42 jours d'emprisonnement, 300 fr .
d'amende et aux frais de la cause. Il est
mis au bénéfice d'un sursis de 4 ans.

LAUSANNE

Un octogénaire blessé
(sp) Hier après-midi, M. Marius Junod,
82 ans, de Lausanne, a été renversé par
un bus à l'avenue Mont-Repos. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal, souffrant
d'une commotion cérébrale, dc plaies et
contusions diverses.

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Sainte-

Croix s'est réuni sous la présidence de
M. Arthur Mairtin.

Lors de l'ouverture de la séance, le
président du conseil invita les mem-
bres de l'assemblée à faire , si possi-
ble , la part égale entre le désir d'amé-
liorer l'équi pement de la localité et la
nécessité de freiner les dépenses. L'ar-
rêté d'imposition pour 1968 fut adop-
té à l'unanimité ; il se présente com-

YVERDON
Quand l'année change !

(c) Le tribunal de police d'Yverdon,
sous la présidence de M. S. Contini,
s'est occupé d'un cas d'usage abusif de
plaques et de conduite d'un cycle sans
signe valable. G. B., d'Yverdon, rou-
lait à vélo, l'année dernière, avec une
plaque de l'année 1965. Puis, il a con-
trefait le signe distinctif de de 1966.
Pour cela , il a été condamné à 200
francs d'amende avec délai de radiation
d'un an, plus les frais.

Un cycliste blessé
(c) Hier à 16 h 20, un cycliste se
rendant aux usines Paillard , à Yver-
don , a été accroché par une automo-
bile qui le dépassait ; sous l'effet du
choc , le cycliste fut déséquilibré et
projeté à terre. Blessé à l'arcade sour-
cilière gauche, il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon. Il a pu regagner
son domicile.

me ces dernières années. Un règlement
de distribution d'eau, basé sur le rè-
glement type établi par le département
cantonal, fut égaitement adopté ainsi
qu'un nouveau règlement pour les ci-
metières. Ces trois objets ont donc été
acceptés sans opposition.

Plusieurs propositions individuelles
ont été présentées, l'une demandait que
des mesures soient prises pour mettre
fin à l'état de combustion de la dé-
charge publique, qui répand des fu-
mées désagréables sur le plateau des
Granges. D'autres conseillers posèrent
des questions au sujet de l'état déplo-
rable des routes à la fin de cet hiver.
Certains conseillers pensent que le nou-
veau mélange chimique utilisé pour
faire fondre la neige pourrait être la
cause des détériorations constatées. On
at tend à ce sujet le rapport du voyer.

Au Conseil communal de Sainte-Croix

Le nouveau mélange pour faire fondre
la neige sur les routes en accusation

BULLET

i.t z f  un séance ou umiseii cuuiiiiuiuii
dc Bullet a eu lieu sous la présidence
de M. Albert Rochat. En remplace-
ment de M. Paul Chablaix, M. André
Guy est nommé membre de la com-
mission de gestion. Différentes ventes
de terrains ont eu lieu par la suite :
les prix ont oscillé entre 5 et 6 fr. le
mètre carré. M. Ami Thévenaz, et
M. Champod, syndic, justifient les
conclusions de la municipalité, quant
à ces prix. Puis , le règlement pour la
distribution de l'eau , qui est le règle-
ment type du département de l'inté-
rieur, est adopté à l'unanimité.

Quant au déblaiement de la neige
dans les rues et parcs, celui-ci devient
toujours plus conséquent. L'exécutif a
fait une étude pour l'achat d'une petite
fraiseuse à neige. Une démonstration
a déjà eu lieu. Le travail fourni par ce
genre de machine a été en tous points
remarquable. Toutefois, une autre mai-
son ayant fait une offre, la municipa-
lité a décidé de se documenter.

CONCISE — Ça cloche !
(c )  M. G. Schaller , propriétaire d' une
basse-cour , qui allait cueillir ses
œufs , f u t  que l que peu étonné en dé-
couvrant huit œ u f s  de 150 grammes
chacun. Son étonnement f u t  p lus
grand encore lorsque , ayant cuit les
œufs  en question , il s'aperçut en les
ouvrant que chaque œuf  contenait un
œuf comp let p lus petit.

La communs aura
sa fraiseuse à neige

/ . .  . T _. _ _ .  j.. r" :i' ...y.. ...... .. .

Avec la fin de l'année scolaire , deux
départs sont enregistrés à l'école primaire
française de Bienne. En effet , MM. Otto
Poupon et Léon Grosjean quittent dé-

DÉPARTS — M. Léon Grosjean (à
gauche) ef M. Oiio Poupon.

(Avipress - Guggisberg)

fautivement les collèges de la rue Dufour
et celui de Madretsch.

M. Otto Poupon, bien que mis à la
retraite depuis l'année dernière, avait ce-
pendant continué à desservir la gérance
de l'école de la rue Dufour.

Aujourd'hui, il passe les pouvoirs à M.
Michel Willemin. M. Otto Poupon reçut
son diplôme en 1920 puis il enseigna à
Romont (27 ans) avant de venir s'installer
à Bienne.

M. L. Grosjean , diplômé en 1921, débuta
à Prêles où il tenai t la classe supérieure
dont l'effectif était de 47 à 58 élèves...
C'est le 1er novembre 1939 qu 'il vint
s'établir à Bienné-Madretsch où il ensei-
gna durant 27 ans.

Hier en fin de matinée, la Municipalité
en présence du directeur des écoles, M.
Jean-Roland Graf , a félicité les deux par-
tants et profité de remercier les membres
du corps enseignant ayant accompli 25,
30 et 40 ans d'activité dans nos différents
collèges.

Deux départs à l'école primaire française

De notre correspondant :
La traditionnelle remise des diplômes

aux élèves quittant l'Ecole normale de
Delémont a eu lieu hier après-midi. Cette
manifestation revêtait cette année une
importance spéciale du fait  que, pour la
première fois, 64 nouveaux enseignants
recevaient simultanément leurs brevets.
L'évolution démographique très rapide de
ces dernières années a fait  passer de
10 à une septantaine par année les be-
soins en enseignants de l 'école primaire
jurassienne. . -

C'est la raison pour laquelle l'Ecole

normale de Delémont a doublé l'e f fec t i f
de ses classes, a créé une section enfan-
tine, et ouvert un troisième cours spécial
de deux ans.

La cérémonie, présidée par M.  Jac-
ques-André Tschoumy, directeur, était
honorée de la présence de M. Simon
Kohler, conseiller d'Etat, directeur de
l'instruction publique. M.  René Steiner,
président de la commission du brevet,
remit les diplômes aux 64 nouveaux en-
seignants, soit 29 Normaliennes, 20 élè-
ves du cours spécial et 15 maîtresse!
enfantin es.

m* a** A ¦'

Delémont : Técole normale
et ses nouveaux diplômés

COURCHAPOIX

(o) Hier au début de l'apres-midi, la
petite Anne Frund, âgée de 7 ans, fille
de M. Louis Frund, de Courehapoix, qui
débouchait d'un chemin latéral sur la
route cantonale, a été prise en écharpe
par une voiture et grièvement blessée.
Elle a été transportée à l'hôpital de De-
lémont, puis transférée dans une clini-
que bâloise.

Une fillette
grièvement blessée

De notre correspondant :
I

Une affaire d'escroquerie touchant quel-
que peu la ville de Porrentruy devra pro-
chainement trouver son épilogue devant un
tribunal français.

Le prévenu Zian Mibaud , 37 ans, d'ori-
gine algérienne, habitant Belfort, qui a été
arrêté il y a quelque temps, aura à répondre
de falsifications , et de contrefaçons de chè-
ques, et de tentatives d'escroquerie pour
une somme de 100,000 nouveaux francs
français.

Mibaud avait fait imprimer à Porrentruy,
divers documents, à la fin de l'année der-
nière , sous un faux nom (Michel Lecomte),
et il avait commandé des timbres en caout-
chouc dans une papeterie de la ville. Il
désirait même posséder l'imitation des tam-
pons des postes de Grandvillars et de
Chaumont (Fr). Il a effectué des détour-
nements pour des établissements bancaires
de Troyes, Chaumont et Bar-sur-Aube.

C'est d'une de ces banques que, se sen-
tant découvert, il fila en oubliant une
carte d'identité. La photo permit de le
découvrir grâce à la participation du détec-

tive Chapuis, de Porrentruy et aux témoi-
gnages des commerçants de cette ville qui
l'avaient eu comme client.

Porrentruy : l'Algérien en avait
profité pour détourner 100,006 (r.

Boncourt

(c) Depuis un certain temps, les doua-
niers stationnés en Ajoie, se doutaient
qu'un trafic clandestin de vaches se
faisait dans la région de Boncourt.
Certaines traces avaient été relevées.
Des rondes nocturnes furent donc or-
ganisées ces derniers temps. Au cours
d'une de ces patrouilles, dans la nuit
de mardi à mercredi, un douanier
intercepta un groupe d'agriculteurs qui
venaient de faire passer la frontière
à une vache de race montbéliarde.
Deux agriculteurs de Beurnevésin ont

été ss\}t )¦»>*'é. Une enquête est ou-
verte. ¦

Deux passeurs
de waches ®nt

été cisTêSés

De notre correspondant :

Le tribunal correctionnel de Bienne
à condamné à 10 mois de prison, à
l'expulsion du pays durant 5 ans et
aux frais de la cause (le tout avec
sursis durant 2 ans), un ressortissant
italien, accusé d'attentat à la pudeur
snr une jeune fille de 15 ans et demi.

L'ami d'un garagiste, qui était en-
gagé chez ce dernier à temps perdu,
avait dérobé au cours des années
1962-1966, une somme évaluée à 14,000
francs. Le voleur ayant déjà remboursé
6300 fr., il ne lui reste plus qu'un

-.découvert de 7700 fr., qu 'il s'est engagé
à rembourser à raison de 100 fr. par
mois. Le tribunal l'a condamné à dix.

mois de prison avec sursis durant cinq
ans, ainsi qu'aux frais de justice. Sa
responsabilité a été considérée comme
limitée et il sera placé sous tutelle.

U avait détourné 10,000 francs :
dix mois de prison et le sursis

Hier , au cinéma Palace, s'est déroulée
la fête de diplôme du Technicum cantonal
de Bienne. Après les salutations du prési-
dent de la commission de surveillance, M.
Stampfli, le directeur, M. Charles Baour,
s'adressa aux nouveaux diplômés. Il rap-
pela le développement vertigineux et accé-
léré de la science et de la technique, de
l'époque fascinante et inquiétante que nous
vivons.

< Sur la base solide que vous venez d'ac-
quérir , dit-il, et grâce aux méthodes de
travail que nous nous sommes efforcés de
vous inculquer, continuez sans cesse de
vous perfectionner. Les travaux qu'on vous
confiera , dès demain, accomplissez-les de
votre mieux , au plus près de votre cons-
cience. Souvent, ils se feront en équipe.
Faites en sorte d'être un bon élément, sûr ,
solide, humain de ce team, de cette chaî-
ne. A côté de tout cela, cependant, n 'ou-
bliez pas de vivre et de mettre vos for-
ces et vos capacités au bénéfice de la com-
munauté ! »

La cérémonie fut agrémentée par des
productions du « Blaserquintetts •. Le soir,

au Palais des Congrès, un bal fort animé
mit le point final à cette fête de diplôme.

Il a été délivré, cette année, 244 diplô-
mes, et .159 diplômes préalables. La meil-
leure moyenne a été décrochée par un
jeune Delémontain, M. Georges Gigandet ,
avec 5,85 ; Christian Graber, 5,67 ; Pe-
ter Vogt, 5,52 ; Kunz Heinrich, 5,66 ; Max
Sute r, 5,64 ; Georges Degen, 5,51.

PRIX DES VIEUX SELFIENS :
GEORGES GIGANDET

— Pris UTS : Georges Gigandet, Chris-
tian Graber.

— Prix de la division A architecture :
Jacques Blumer , 5,35.

— Prix de la division automobile : Al-
fred Amstutz, 5,45.

Adg

FÉLICITATIONS. — M. Georges
Gigandet.

(Avipress - Guggisberg)

La fête du diplôme du Technicum
cantonal de Bienne a eu lieu hier

, (c) IL , est plutôt rare de rencontrer des
.,' jeunes ..'gens quittant" l'école et n'ayant en- P .
' registre .^aucune absence. C'est pourtant ce ¦

qui,: vient de se. produire pour une jeune __
Tlillo *>t nn larina __nmm<a t-Aiip (Ian. f r A
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quentan t la même classe de l'école se-
condaire du Sonnenfeld , à Boujean. En
effet , Mlle Charlotte Aeschlimann et M.
Roland Renfer ont été présents durant leur
neuf années d'école. Mlle Aeschlimann se
vouera au commerce, alors que M. Ren-
fer s'en va au technicum.

Notre photo : A gauche Roland Renfer
et Charlotte Aeschlimann.

(Avipress - Guggisberg)

Ils n'ont jamais
«courbé » la classe

Cerlier va fêter son
700me anniversaire

(c) C'est il y a 700 ans que le com-
te Rodolphe II, de la famille de
Neuchâtel et Nidau, accordait à Cer-
lier (Erlach) une charte, sur le mo-
dèle de celle de Fribourg, garantis-
sant à la ville des droits substan-
tiels. Cette charte allait marquer
toute la vie de la cité duran t des
siècles. Aussi la population de la
petite villle des bords du lac de
Bienne se prépare-t-elle à célébrer
dignement cet événement. Jeunes et
vieux sont à la tâche et préparent
de grandes réjouissances pour juil-
let prochain...

Prêles

(c) Hier après-midi, le jeune
Claude Glauque, âgé de 16 ans, de
Prêles, s'en était allé cueillir des
perce-neige dans la région, pour
fêter la fin de sa scolarité. Il glis-
sa fort probablement sur une dal-
le de rochers et fit une chute de
plus de vingt mètres dans les gor-
ges. Son corps vint choir à quel-
ques mètres de la rivière.

Il a été tué sur le coup. Il était
l'aîné d'une famille de quatr e en-
fants.

i ... 

Un jeune homme
fait une chute

mortelle de 20 m

Issue fatale
(c) M. Oscar Schaer, âgé de 80 ans, do-
micilié à Bienne, qui, lundi soir à la rou-
te de Boujean , avait été renversé par une
voiture, est décédé des suites de ses bles-
sures à l'hôpital de Bienne.

Renversée par une auto
(c) Hier après-midi, la jeune Rita
Bollnger, âgée de 8 ans, domiciliée à
Morigen, a été renversée par une au-
tomobile. Elle a été transportée à
l'hôpital de Wlldermeth.

Un enfant blessé
(c) Hier à 13 h 15, le jeune Georges
Rosti, domicilié à Bienne, âgé de
5 ans, s'est jeté contre une automobile
qui descendait d'Evilard. Souffrant
d'une commotion cérébrale, il a été
hospitalisé à Wildermeth.

BIENNE

Après le terrible accident :
le nom du chauffard connu
(c) Après le terrible accident survenu di-
manche soir, sur la route de Bettlach
(Soleure), et qui coûta la vie à trois res-
sortissants italiens, on s'est étonne dans la
région, -ee â juste titre, que le. nom du
chauffard ne soit pas divul gué. En effe t.
on a accuse a tort» un jeune nomme, Ho-
norablement connu à Bienne, d'être l'auteur
de cette tragédie. Hier seulement, nous
avons appris qu'il s'agissait de M. Guido
VVeilcnmaiin, veuf, âgé de 38 ans, domici-
lié à Altreu (Soleure).

BETTLACH

Président
du conseil d' administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Soutien à la
députation jurassienne

Le parti libéral-radical-indépendant
du district de Courtelary publie, sous
la signature de M. Emile Laager, de
Péry, un communiqué dans lequel il
constate que « les deux rapports des
experts n'ont rien apporté de construc-
tif et n'ont fait que répéter ce que
tout le monde connaissait depuis long-
temps ».Ce parti continuera à soutenir
la députation jurassienne pour la dé-
fense de ses 17 revendications et en
particulier la création de deux cercles
électoraux pour le Jura et l'ancien can-
ton.

MOUTIER — A l'école secondaire
(c) Hier, en présence de M. Henri Huber,
conseiller d'Etat et ancien élève de l'école,
a eu lieu la séance des promotions à l'école
secondaire de Moutier. Au cours de cette
réunion, M. Henri Gorgé, directeur, pré-
senta son rapport annuel. Les élèves agré-
mentèrent ' de leurs productions cette séance,
alors que Mlle Thérèse Kase fut félicitée
pour avoir accompli ses neuf ans de sco-
larité sans aucune heure d'absence.

COURTELARY

Il jette une pierre contre
le train : une passagère

blessée
(c) Hier après-midi, un jeune garçon
de 13 ans, qui jouait dans les champs
en dehors dn village de Tavannes, lan-
ça volontairement une pierre contre
le train. La vitre du vagon se brisa
et la pierre vint atteindre Mlle Fidé.
lia Stadelmann, domiciliée à Reconvi-
lier, qui fut légèrement blessée.

TAVANNES

(c) Les promotions des écoles primaires et
secondaires de Payerne se sont déroulées
hier après-midi, à l'église paroissiale , en
présence des représentants des autorités
communales et scolaires, ainsi que des pa-
rents. M. Reymond, directeur des écoles ,
a donné connaissance du palmarès des
classes primaires et secondaires , avant de
procéder à la remise des certificats d'études
aux élèves du collège, de l'école ménagère"
et des deux classes d'orientation profes-
sionnelle. Il a été remis 33 certificats d'étu-
des secondaires, 17 attestations à l'école
ménagère et 31 attestations dans les classes
d'orientation professionnelle.

PAYERNE — Les promotions
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 42

SAINT-ANGE

Elle ferma plus qu'à demi les paupières pour le contem-
pler. Elle avait à la fois l'air extatique et souriant des apsa-
ras, ces danseuses sculptées au temple d'Angkor.

— Votre voix est la plus émouvante du monde !
Dans le brouhaha, elle chuchota :
— Faites-moi la grâce de vous entendre chez moi, quand

il vous plaira. Téléphonez à n'importe quelle heure.
Elle glissa , emportée par la foule. Etait-ce une vision ?

Non, le parfum écœurant subsistait encore.
Il chercha sa femme. Elle discutait avec son parrain à

l'abri du paravent de laque.
« Ly Van, cela me dit quelque chose. Il y avait à Paris un

personnage officiel de ce nom, au temps où le Viêt-nam
s'appelait l'Indochine. »

Excédé, dissimulant le dépit qui le tenaillait , il continua
à faire bonne contenance et à serrer encore quelques
mains.

Les derniers compliments, les derniers superlatifs envo-
lés, Marc s'étonna qu'aucun camarade ne fût resté pour pro-
poser le rite de circonstance :

— Alors, que fa it-on ? Nous allons boire un pot pour ar-
roser tes lauriers !

Il se démaquillait. L'habilleuse pliait ses beaux effets de
dandy. Il entendait Madeleine et Me Bardi continuer à com-
menter l'état de Delphine.

— Je ne sais pas si son cœur supportera l'opération. Le
docteur est revenu en fin d'après-midi et lui a dit : « Ce n'est

(Copyright Editions Tallandier)

peut-être pas demain encore que vous serez emmenée à la
clinique. Je vous accorde un répit , soyez heureuse. >

» Elle a eu un pauvre sourire.
» On hésite maintenant à m'envoyer au chirurgien et

j'interprète très mal ce répit , très mal. »
Cette conversation glaçait Marc. Il avait horreur de la ma-

ladie, de la mort. La pauvre Fine,
^ 

qu'il aimait, choisissait
bien son moment pour lui causer des émotions !

Paris venait de lui faire un affront et, qui pis est, venait
de le faire douter de sa popularité. Cette rentrée , il n'y avait
aucune illusion à conserver, ne ressemblait en rien aux soi-
rées de naguère.

Il ne voulait accorder qu'une importance négligeable à la
cabale. Il avait toujours vécu au milieu d'envieux. Que ceux-
ci se fussent manifestés au grand jour , qu'importait ?

Ce qui le blessait , ce qui le décourageait , c'était que le
public ne se fût pas rué pour l'accueillir. Il avait espéré une
salle comble accourue à son appel pour lui témoigner
une chaleureuse a ffection.

« Après mon accident , après ma longue carence , suis-je
déjà aux trois quarts oublié ? Est-ce que les absents vont
aussi vite que les morts ? (11 songea à nouveau à Del phine.)
En est-elle là ? »

Brusque, il se leva. Il désirait une diversion , un secours de
l'extérieur. Xavière, présente, aurait su retenir autour de lui
un groupe, au sein duquel il eût cuvé sa rancœur. Elle aurait
su les entraîner tous dans quelque folle tournée où whisky et
Champagne eussent été les bons remèdes, les seuls remèdes à
son humiliation.

Pouvait-il compter sur Madeleine ? A part le fidèle parrain ,
aucun des amis du Vexin n'avait daigné se déranger pour
l'auteur et pour l'acteur.

Il considéra sa femme. La pauvre larmoyait et le récital
raté n'était pour rien clans ses pleurs. Peut-être même —
naïveté de profane ! — la médiocre affluence et le flot
banal de compliments pressés lui avaient-ils suffi ? Il était
inutile de trahir devant elle son amertume.

_ De nouveau en costume de ville, Marc mit la main sur
l'épaule de Me Bardi.
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— Presque rien ne m'a échappé de votre triste conversa-
tion. Que conseillez-vous ?

— J'étais en train de suggérer à Madeleine que le mieux
pour elle serait de me suivre. Je la déposerais, en passant ,
au manoir. Je veux dire que je pourrais vous emmener tous
les deux... ,

Marc ferma les yeux et leur présenta , pendant quelques se-
condes , un visage méditatif. Madeleine intervint aussitôt :

— J'objectais à parrain que cela ne me semblait guère pos-
sible. Vous . devez être épuisé , avoir hâte de gagner le « p igeon-
nier » et de prendre enfin du repos.

Les pensées de Marc se succédaient avec rapidité. Il ne
bronchait toujours pas. La présence éplorée de Madeleine ne
l'apaiserait en rien. Il aspirait avec violence à la possiblité
d'échapper aux souvenirs cuisants et aux pressentiments funè-
bres. Il sauta sur l'occasion providentielle.

Il ouvrit les yeux.
— Ma chérie, partez avec Me Bardi. Vous avez raison en

prétendant que je suis exténué. La dépense nerveuse me
laisse courbatu , moulu. Nous allons rentrer. Vous changerez
de vêtement. (11 lui sourit.) Vous étiez ravissante , vous m'avez
fait honneur. Ne croyez pas que je ne vous aie pas admirée,
frémissante et dressée au bord de votre avant-scène. Vous
changerez de vêtement, disais-je, et vous accompagnerez votre
parrain. C'est la solution la meilleure. Qu'en pensez-vous,
maître Bardi 7

— Entièrement do votre avis, mais hâtons-nous.
— Vous soucie-t-il de conduire la nuit ?
— Non , au contraire, si je puis gagner la grand-route avant

que les camions sortent de Paris.

Une heure plus tard , Marc seul dans son logis sous les
combles, vidait un verre de whisky.

« Ouf ! à quoi vais-je employer le reste de ma nuit ? »
Le fantôme de la princesse Ly Van flottait autour de lui.
Pour celle-là, au moins, ma vogue n'est pas en baisse.
Il atteignit l'annuaire téléphonique et chercha.
« Elle habite le hameau de Bougainvilliers. Ly Van, prin-

cesse. J'y suis. »

Le téléphone blanc était posé sur la table de formica noire.
Machinalement, il décrocha l'appareil.

« Est-ce que j'appelle ? Pourquoi pas ? Elle a dû regagner
son domicile depuis longtemps. Elle m'a dit : « Appelez à n'im-
porte quelle heure. > Il n'est qu'une heure du matin, c'est en-
core fort honnête. Peut-être lit-elle ma notice biographique sur
le luxueux programme de ce soir. Bavarder avec elle me dis-
traira , l'ai besoin qu'on m'assure de mon pouvoir sur le pu-
blic et de la souveraineté de mon lyrisme sur les femmes. Elle
sera prodigue de louanges, j'ai lu cela dans ses prunelles. »

D'un index preste, il composa le numéro. Pendant la son-
nerie, il évoqua soudain Madeleine et eut honte de l'imaginer
impatiente et anxieuse, roulant sur la route pluvieuse, s'éloi-
gnant de lui, à regret, confiante et déchirée.

Il chassa ces images déprimantes et se répéta :
« Oui, j'ai besoin d'être remis d'aplomb sur mes deux pieds.

Or, Madeleine, en ce moment, est incapable de m'y aider. C'est
un rétablissement vital qu'il me faut accomplir. »

Le grésillement lointain de la sonnerie s'arrêta sur un dé-
clic qui le fit tressaillir. Il eritendit un « allô ! » étouffé , puis
un « allô ! » plus clair. Enfin :

— Qui est là ?
— Devinez !
— Parlez davantage, alors.
— Je suis confus de vous tirer du sommeil.
— Cette fois je reconnais votre voix merveilleuse, mais

je n'ose y croire, déjà vous ?
Ils continuèrent à flirter pendant de longues minutes, puis

l'exotique créature interrompit la conversation.
— J'ai quelques amis et nous soupons. Venez vous joindre

à nous. Attention, je raccroche... et je vous attends.
Marc n'eut pas le temps de répondre. La ligne était coupée.

Il recomposa le numéro et n 'obtint que la vague sonorité in-
diquant le « pas libre » d'un écouteur posé à côté de l'appareil.

Il alluma un havane. 11 marcha de long en large, au risque
de reveiller la vieille dame du troisième.

« Pourquoi n'irais-je pas ? Qu'est-ce qui me retient ? Made-leine ? Pour boire un verre en nombreuse compagnie, les scru-pules sont exagérés. »
(A xnlvrp .. )

La Colombe et l'oiseleur

i HR;a&f:::¥  ̂ m\\\T]Êf T%r , mm\m\\ " ' ^̂  ̂ TH ¦''*  ;' .V'' - '- 'V **¦;' . «

i 
¦ 

.
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/ vous offre un choix incomparable de marchandises
m de qualité et à des pràx COOP

\ Un nperçu de notre assortiment :

K3y0n BOUCOBrifi - Viande de veau choisie
jp|| , Actuellement prix très avantageux

ImjÊk t ~ Lapins frais du pays

fit lt If; - Poulets frais du pays
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W£ . 100 g seulement §
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Votre gazon sera vert le premier
Vous pouvez vous réjouir déjà à la fin du mois de mars — donc
beaucoup plus tôt que tous les autres propriétaires de pelouses — du
vert frais, beau et intense de votre gazon vigoureux et robuste, car
dès maintenant, l'engrais-gazon Scotts est livrable également en
Europe. II suffit de répandre sur votre pelouse pour que celle-ci
devienne saine et riche après le repos hivernal.
L'engrais-gazon Scotts contient toutes les matières nutritives dans de
justes proportions. Grâce au procédé Renner, breveté aux Etats-Unis,
chaque granule nourrit la pelouse pendant une longue durée et de
façon régulière. II n'y a aucun danger de brûlure et l'arrosage est
superflu. L'engrais-gazon Scotts se présente sous fdrme de fines
granules, il est inodore et, quoique extrêmement nutritif, il est très
léger. Grâce au semoir Wolf, la répartition du produit est uniforme,
sans formation de nuage, très commode et économique.
Semez dès maintenant l'èngrais-gazon Scotts et alors, vous aussi,
direz : Un gazon traité avec l'engrais-gazon Scotts devient vert plus
vite. 

^  ̂-^^^^^m—¦¦¦¦¦
Nous tenons l'engrais-gazon Scotts à votre M» A A® !  m jBdisposition et attendons | ^̂ J^MiiTii ili m' "
avec plaisir votre visite : vous garantit une pelle pelouS9

H. Baillod S. A. Neuchâtel
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â TBI ____3KV ." . " J .  MKSKff m. jji 1 _____^___B rWWVV^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^BB V̂_> x̂^̂ T̂

la nouwele Opel Record CarAVan à 5 portes H
Et n'oubliez pas d'emmener votre famille "̂IBI"» 

te modêi, ©pel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motor»
avec vous: la nouvelle CarAVan qul V0U8 00nvient la mleux-
a de la place pour tous. Cinq personnes, KSSÎd CSAV S" * BpX*" Distributeur pour le Val-de-Travers :
même de forte carrure, y sont à l'aise, Prix à partira fr. 10 700.-. r _
avec 140kg de bagages. Ou vous seul voiture do livraison Record Garage-carrosserie Franco-Suisse, A. Currit,
avec un chargement de 440kg. Les Verrières tél. (038) 9 33 55

Une goutte
sur la langue

Haleine-fraîche
300 gouttes de fraîcheur

dans un flacon discret fr. 3.-

à _ 

AUTOMOBILISTES
une nouvelle adresse pour comman-
der vos pneus neufs ou regommés.
Demandez nos prix. Dépôt Regom-
mex, E. Roulin, rue Sandoz, Travers.

Tél. 9 70 88.

A vendra
fumier

bovin bien condi-
tionné, livré à do-
micile ou pris sur

place.
Tél. (038) 6 92 20.

TAPIS D'ORIENT VERITABLES.-. !.. __

1 • sélectionnés à l'origine *b
>• > ,- Biche assortiment en tout genre,¦

prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix, visitez

notre salle d'exposition !
D. SADEGHIAN

Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures
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(Voir nos éditions des 9 et 16 mars)

I.e chiffre d'affaires dn commerce de détail a encore aug-
menté en 1966, mais son taux de croissance a fléchi une fois
de plus. Pour la période allant d'octobre 1965 à septembre 1966,
l'augmentation a été de 5 % contre 7 % durant la même période
précédente. On relève d'assez fortes différences d'un groupe à
l'autre. Ainsi, pour celui de l'alimentation , boissons et tabacs,
l'augmentation a été de 6,2 % contre 8 %, celle du groupe de
l'habillement n'a été que de 3,2 % contre 5,7 % pendant la même
période précédente.

Evolution différenciée
On attribue ce ralentissement relatif à la stabilisation de la conjoncture, au pla-

fonnement de la main-d'œuvre et à un certain déplacement de la demande, déterminé
par des augmentations d'impôts, du secteur privé vers le secteur public. On note
cependant un sensible aceroissement des ventes d'articles coûteux de parfumerie et
de toilette, d'équipements de sport, de produits pharmaceutiques, etc., conséquence
de l'augmentation générale du niveau de vie moyen.

Sur le marché de l'automobile, la demande de voitures particulières a également
continué de s'accroître. Les ventes de voitures neuves ont atteint 142.000 véhicules
environ, contre 139,320 en 1965, ce qui a porté l'effectif total des voitures particu-
lières à plus d'un million. En revanche, les reprises de voitures ont de nouveau beau-
coup augmenté, ce qui est le revers de la médaille pour les garagistes ; on en a
compté 8 pour 10 voitures neuves vendues et le nombre des voitures d'occasion s'est
accru de 115,000 unités, créant de fortes difficultés d'écoulement. Pour les véhicules
utilitaires, on constate une sensible diminution des ventes, notamment pour les véhi-
cules lourds utilisés dans la construction.

Moyens de transport
Les transports en commun ont ressenti le léger tassement de l'économie en 1966.

Les chemins de fer fédéraux ont enregistré un nouveau recul du nombre des passa-
gers. En revanche, le volume des marchandises transportées a continué de s'accroî-
tre mais dans une plus faible mesure que précédemment. Au total, les recettes d'ex-
ploitation ont atteint 1094 millions de francs de janvier à octobre 1966, en augmen-
tation de 24,5 millions sur celles de la même période de 1965 et leur progression
a été plus forte que celle des dépenses ; aussi l'excédent des recettes d'exploitation a
augmenté de 4 millions par rapport à la même période de 1965 pour atteindre 226
millions. Mais l'excédent total de l'année ne suffira pas à renter le capital de dota-
tion , compte tenu des intérêts, des amortissements et des autres charges obligatoires.
A partir de 1967 de nouvelles majorations des tarifs, spécialement pour les marchan-
dises, sont entrées en vigueur. Suffiront-elles pour rétablir la situation, provoqueront-
elles une diminution du trafic au profit de la route, comme on l'entend dire déjà,
les résultats de ces prochains mois le diront.

Le trafic aérien s'est encore développé et malgré l'intensification de la concur-
rence internationale, la Swissair a encore augmenté son activité. Durant le premier
semestre, elle a transporté 281,5 millions de tonnes-kilomètres, soit' 7 % de plus que
durant la même période de 1965. Le coefficient moyen de remplissage ... a passé de
54,1 à 56,6 % et les résultats financiers se sont encore améliorés malgré l'accroisse-
ment des charges d'exploitation et de renouvellement des appareils.

Postes et télécommunications
Dans le domaine des postes et des télécommunications, le trafic a évolué d'une

manière très différente selon les secteurs. L'expansion s'est fortement accélérée dans
les services des voyageurs, des lettres, des journaux, des chèques et virements, des
conversations et raccordements téléphoniques, ainsi que des télex. La progression a
été beaucoup plus lente dans les secteurs « coûteux », lettres recommandées et colis ;
elle a même fait place à une diminution pour les envois sans adresse, les envois
contre remboursement, les mandats et les télégrammes. En définitive, au cours des
huit premiers mois se 1966, les produits d'exploitation se sont accrus à un rythme
un peu supérieur à celui des charges, amortissements et intérêts compris, de sorte
que le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 2,8 millions contre 12 millions pour la ;
même période de 1965. Pour l'ensemble de Tannée le compte d'exploitation global
accusera un résultat bien meilleur que celui prévu au budget avec un déficit de 54
millions. ^, ,

Ce tour d'horizon helvétique appelle la conclusion suivante : notre situation éco-
nomique est saine, mais elle exige dans tous les domaines, privés et publics, une
attention soutenue, car le temps n'est plus où les dépenses étaient en quelque sorte
automatiquement couvertes par l'accroissement des<reçettês. Accroître la productivité;
rationaliser, éviter les fausses manœnvtes; çoûteuseé,- ; établir un échelonnement des
dépenses selon leur urgence et leur nécessité, tels _ sont et seront de;plus en plus» les ~i-.
impératifs de notre économie si nous voulons rester maîtres de notre monnaie, base
de la stabilité indispensable à tout progrès social réel et durable.

Philippe VOISIER

Quelques caractéristiques de l'évolution
de l'économie suisse en 1966 um

D

ANS son rapport à l'assemblée
générale des actionnaires de la
Banque nationale suisse, tenMe

le 17 mars 1967, M. E. Stopper, pré-
sident à la direction générale de
notre institut d'émission, a fait un
tour d'horizon des questions actuelles
les plus importantes et les plus con-
troversées intéressant nos finances
publiques. Parmi celles-ci, le problè-
me de la situation économique de
notre pays en fonction du marché du
travail a fait l'objet d'une prise de
position assez nette.

MANQUE DE PERSONNEL
ET RATIONALISATION

La détente de la conjoncture s'est
précisée en 1966, accompagnée d'un
ralentissement des taux de croissance
de notre produit national brut, taux
qui sont aujourd'hui parmi les plus
bas des pays industrialisés. De plus,
la part du produit national brut affec-

tée aux investissements productifs a
encore diminué. On pourrait en con-
clure que notre économie s'est enga-
gée dans l'ornière de la stagnation.
En fait, si le freinage global de la
croissance est évident en se basant
sur la production globale, la situation
est beaucoup moins alarmante dès
que l'on tient compte 'uniquement de
la population active engagée dans
notre pays. En effet, les compressions
de la main-d'œuvre étrangère impo-
sées par les pouvoirs publics ont
obligé notre économie à accélérer
l'effort de rationalisation jusqu'à la
limite du possible. Cet effort n'a pas
manqué d'élever le produit national
brut par tête de population active ;
en; 1966, on enregistre avec satisfac-
tion un accroissement de 3,3 %. A
cet égard, nous nous plaçons dans le
peloton de tête des Etats industrialisés.

II est pourtant évident que cet effort
ne saurait se développer encore à un

même rythme- dans l'ensemble de
notre économie de production ; nos
autorités sont conscientes des limites
qui sont difficilement franchissables
dans ce domaine.

INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS
ACCÉLÉRÉS

Pour faire face aux difficultés de
recrutement de personnel, nos indus-
tries ont accru les dépenses visant à
améliorer la productivité. Ces besoins
de cap itaux ont drainé les liquidités
du marché et ont contribué à la
hausse du loyer de l'argent.

Le problème essentiel pour notre
économie consiste à compenser l'élé-
ment humain par d'autres moyens,
tout en assurant une croissance har-
monieuse de notre appareil de pro-
duction. II devient dès lors indispen-
sable de donner une importance plus
grande à la ' recherche et à l'utilisa-
tion plus rationnelle des moyens
financiers à disposition . >,

Dans ce domaine, les dépenses
croissantes des pouvoirs publics han-
dicapent les efforts de l'économie
privée et participent malencontreuse-
ment au renchérissement du crédit.

POURQUOI NE PAS LIBÉRALISER
L'ENGAGEMENT DE PERSONNEL

ÉTRANGER ?

Nous ne pouvons pas suivre M.
Stopper dans son argumentation lors-
qu'il affirme qu'un assoup lissement
dans les engagements d'étrangers ne
manquerait pas de perturber notre
économie et de provoquer une suren-
chère de la part des employeurs qui
finirait par se traduire par des
hausses de coût de production. II
nous paraît au contraire que l'élé-

mentaire loi de l'offre et de la de-
mande retrouverait des conditions plus
équilibrées que chacun souhaite .

On objecte aussi à une telle libé-
ralisation la crainte de voir les efforts
de nos industries — en vue de ratio-
naliser leur appareil de production
et d'en accroître la productivité —
découragés par l'esprit de routine qui
ne manquerait pas de se manifester
à nouveau dès que l'engagement de
la main-d'œuvre serait facilité. Nous
ne voyons pas pourquoi l'automati-
sation serait abandonnée si elle con-
duit à un accroissement de la renta-
bilité. Mais il est indispensable à
notre économie de disposer de tous
les moyens possibles pour lutter sur
les marchés mondiaux avec la meil-
leure chance de succès au moment
où la concurrence internationale devient
plus serrée.

Le porte-parole de notre institut
d'émission paraît également craindre
qu'un accroissement de la main-d'œu-
vre étrangère n'entraîne une accélé-
ration de la tendance inflationniste
par l'augmentation de la demande.
Or, en contre-partie de l'accroissement ,
de la demande, la présence de ces
nouveaux venus en Suisse ne man-
querait pas d'accroître aussi l'offre
tant sur le marché du travail que sur
celui des produits ou des services où
ces étrangers seraient en activité.

Malgré ces nombreuses réserves et
craintes de la direction de la Banque
nationale suisse, ce rapport laisse
entendre que Berne envisage, dans
un avenir non déterminé, un assou-
plissement des mesures restreignant
l'engagement de personnel étranger.

Souhaitons une prompte application
de ces espoirs.

Eric DU BOIS

La Banque nationale suisse
et la main-d'œuvre étrangère

La fameuse liaison fluviale , mer du
Nord-Méditerranée, de portée euro-
p éenne, constitue de toute évidence un
travail gigantesque dont certains se
p laisent à souligner les lenteurs, voire
les défaillances et dont on ne mesure
pas toujours assez les progrès.

En ce qui concerne la France, en
tout cas, si les travaux Rhin-Rhône
posent des problèmes complexes, liés
à l'économie communautaire, qui ne
semblent pas encore définitivement ré-
solus, ceux de la partie Rhône-Médi-
terranée connaissent un remarquable
essor.

Dans ce secteur, en e f f e t , le triple
intérêt national, régional, européen,
parfaitement complémentaire, n'exige
aucune « option » autre que technique,
et la mise en œuvre ne dépend, fina-
lement, que des possibilités financiè-
res. Or, avec la réalisation du projet
d'aménagement du barrage de Vaia-
brègues (qui sera mis en eau au début

; de 1970) un nouveau tronçon d»
grand parcours Marseille-Rotterdam
va se trouver bientôt terminé.

Vaiabrègues. un second Donzère...
[Si l'on a dpnné à cet oify rage ,̂  

la
priorité sur i ^autres, c'est è'riy raison

y de:Ja; nécessité, de: relier; le plus rapi-
¦i. dexnent possible' Marseille et ' Ici zone
..^industrielle du golje de Fos à. ./. . "%

hihterland rhodanien : Vaiabrègues esf. ,
situé, au-dessus .de Beaueaire,- en
amont du Gardon^ ' où. -se dressera le

; barrage. ''¦' ,; X '
Une retenue . de 28 km entre le

barrage- et le nord d'Avignon per-
mettra de recueillir les eaux de la Du-
rance. Deux canaux Rajouteront : l'un
d'amenée, doté à Beaueaire d'une usi-
ne électrique produisant p lus d'un mil-
liard de kWh sous chute de 10 m 45
(et 1200 millions après d'autres tra-
vaux entre Tarascon et Arles) ; un de
fuite , long de 4 km, rejoignant le
Rhône en amont de Tarascon.

Le premier chantier a été ouvert le
30 septembre dernier, les autres, de-
puis, se succèdent. L'ampleur de l'ou-
vrage se mesure à deux chiffres : mi-
se en place de 500,000 m3 de béton ;
50 millions de m3 de terrassements,
autant qu'à Donzère-Mondragon, la
moitié du canal de Suez avant les -
améliorations récentes !...

Outre la production d'électricité et
le rôle capital joué dans la construc-
tion de la route d'eau européenne,
Vaiabrègues, localement, protégera les
cultures, mettant les plaines entre Avi- i
gnon et le défilé d'Aramon à l'abri
des crues, réduisant considérablemen t
le risque d'inondation entre Aramon
et Beaueaire.

Cela dit, faisons un rapide bilan :
le secteur central du Bas-Rhône après
Vaiabrègues sera virtuellement aména-
gé tout entier, avec Donzère-Mondra-
gon (1952), Montélimar (1955), Baix-
Longis-Neuf entre Montélimar et Va-
lence (1960), Béauchastel, entre Baix-
Longis-Neuf et Valence (1963) et
Bourg-lès-V alence (mis en eau en
1968).

D'autre part, la mise en service de
Pierre-Bénite, p r è s  de Lyon , qui d'ores
et: déjà a porté à 9,5 milliards de

' kWh la production globale des cen-
trales rhodaniennes, a entamé très se- i
rieùsement le programme du tiers-
amont du Bas-Rhône. 11 ne reste plus
désormais que 6 autres réalisations
pour l'ensemble Lyon - Marseille :
Vtiiigris, Péage-de-Roussillon et Saint-
V allier avant Valence, Orange, . Avi-
gnon et le Palier-d'Arles, entre YAr-
dèçhe .èt l'estuaire du Grand-Rhône,

y lè. Xtièrs ùej itral étant donc achevé-dès !
:..; l'ail prochain.

"^ : Echéance 1977 î
"•; Selon , lef - p révisions de la Compa-
gnie nationale; du Rhône, cette ultime
tranche de six aménagements sera en-
treprise pour la moitié dès 1970, aus-
sitôt en service de Vaiabrègues ; le
Palier-d'Arles et Avignon du sud,
ainsi que pour Saint-Vallier au nord ;
¦¦quant à Vaugris, au Péage-de-Roussil-
yf on et à Orange, ils suivront sans tar-

der.
i .%. D'ici à dix ans, par conséquent, le
rêve d'hier sera devenu réalité : en
tout état de cause une artère f lu-
viale d'importance économique essen-
tielle joindra Lyon à Marseille — à
l'heure même où l'on sera, quoiqu'il
advienne, bien près de naviguer de
Rotterdam à Lyon ou, si l'on préfère ,
de la mer du Nord à la Méditerranée.

Et en attendant, la Suisse ne fai t
toujours rien pour la navigation flu-

t ' .viale...
A.C.l. \

Le programme d'aménagement du Rhône
tronçon-vedette de la voie fluviale

Rotterdam-Marseille

Il y a un demi-siècle que la statisti-
que examine la composition des budgets
familiaux des salariés suisses. Certes, cet-
te étude porte sur un nombre relative-
ment très faible de familles, mais la
science statistique permet d'obtenir des
résultats significatifs à partir d'un échan-
tillonnage représentatif de l'ensemble de
la population, même si en chiffres abso-
lus l'analyse porte sur une très petite pro-
portion de cette population.

Sans remonter jusqu'à l'année 1912,
où les premières enquêtes de ce genre:
ont été menées, il est très instructif de
comparer la composition des budgets des
salariés de 1955 et de 1965. La croissance
des revenus a permis une forte augmen-
tation des dépenses. Si l'on tient compte
de la dévalorisation de la monnaie, cette
augmentation a permis un « meilleur ap-
provisionnement réel en biens et en ser-
vices ».

Dans le commentaire des chiffres pu-
bliés par «La Vie économique », on
peut lire : « Parmi les tendances les plus
marquées, il sied de mentionner, d'une
part, la diminution relative continue des
dépenses pour l'alimentation et les taux
de dépenses presque constants pour les
boissons et tabacs, l'habillement et le
loyer et, d'autre part, l'augmentation en
partie au-dessus de la moyenne du pour-
centage des dépenses pour des biens et

services inclus dans les articles de con-
fort. Ces dernières dépenses comprennent
notamment celles pour l'aménagement
du logement, la santé, l'instruction et les
distractions, les transports et les assuran-
ces, soit lés groupes qui englobent la
majorité des biens de consommation du-
rables et des Services... »

Denrées alimentaires
En ce qui concerne les denrées alimen-

taires par exemple, on constate que si
; elles absorbaient.;;encore presque 30 %
du budget en- 1955, leur part est tombée
à 23 % en 1965. D'ailleurs, à l'intérieur
du groupe alimentation, l'évolution est
également frappante. La part du lait en
vrac diminue très fortement au profit du
lait pasteurisé ; d'ailleurs les sommes
qu'il faut consacrer, au lait diminuent
par rapport au revenu familial. La part
du sucre et du pain baisse aussi, au pro-
fit de la viande de bœuf , de la volaille
et des fruits du Midi. Quant aux repas
pris au restaurant, 5,7 % du budget ali-
mentaire leur sont consacrés contre 3,7%
en 1955.

Habillement
Cette tendance vers la consommation

de produits qui répondent, au-delà de la
satisfaction des besoins essentiels, à des
exigences plus raffinées se retrouve dans
les autres secteurs de dépenses. Pour ci-
ter le cas de l'habillement, il est signifi-
catif que la part de ce budget qui est
consacrée aux réparations diminue, pas-
sant de 8,5 à 5,4 %, au profit des acqui-
sitions nouvelles. De même, la mode
ayant maintenant une nette influence sur
l'habillement des enfants, la part des
sommes qui lui sont consacrées augmente.

Logement
En ce qui concerne les logements, U

faut distinguer entre le loyer, le chauf-
fage et l'éclairage d'une part et l'amélio-
ration du logement de l'autre. La part
du loyer est en baisse, mais la dernière
année considérée étant 1965, il faut en-
core attendre les effets de la démobili-
sation complète du contrôle des loyers
pour avoir une idée plus précise des
sommes qui y sont actuellement consa-
crées en moyenne. En revanche, la baisse
proportionnelle constatée en matière de
chauffage et d'éclairage est bien réelle.
Avec l'augmentation des revenus, elle
permet d'équiper le foyer d'appareils mé-
nagers de plus en plus nombreux. Les
dépenses liées aux vacances, aux loisirs
et à la motorisation confirment encore
cette augmentation générale du niveau de
vie en Suisse.

P.A.M.

L'augmentation du niveau de vie
à travers les budgets familiaux

Reprise à Wall Street
Aux bourses suisses, aucune nouvelle

marquante n'étant intervenue durant
cette p ériode, les cours ont évolué de
façon irrégulière dans des limites
étroites. En f i n  de semaine, sous l'in-
fluence encourageante des indications
fournies par Wall Street, les acheteurs
se sont montrés p lus insistants ; il n'en
demeure pas moins que les gains et les
pertes s'équilibrent au marché de nos
valeurs actives. Les- fluctuations étant
insignifiantes, nous ne noterons que la
bonne tenue de Brown-Boveri qui
s'avance de 70 francs après sa décision
de fusionner avec Maschinenfabrik
d'Oerlikon. Bien meilleur est le marché
des obligations où les fonds  suisses
gagnent quel ques fractions et les em-
prunts étrangers réalisent des perfor-
mances encore p lus nettes.

La tempête du lundi 13 mars ayant
arraché la verrière recouvrant le bâ-
timent de la bourse de Zurich, les opé-
rations ne purent pas avoir lieu du-
rant la première journée de la semaine
à cette p lace.

A Paris, la précaire majorité gouver-
nementale issue des élections parlemen-
taires inquiète la bourse qui s'enlise
encore p lus profondément . La pression
accrue des revendications sociales con-
tribue aussi à détériorer l'ambiance
des échanges. Aucune valeur usuelle
n'échappe à la baisse.

Londres a f f i c h e  une tenue bien
meilleure des actions industrielles qui
se just i f ie  par la nouvelle baisse du
taux d'escompte app liqué par la Ban-
que d'Ang leterre et par le redressement
réjouissant de la balance des comptes
britanniques qui présente un excédent
de 125 millions de livres sterling pour
le second semestre de 1966.

Milan continue à f l éch ir , mais il
semble que nous ne sommes pas loin
d'atteindre le creux de la vague si de
nouvelles comp lications intérieures ne
surg issent pas.

Francfort reflète l'op inion prédomi-
nante des -milieux financiers allemands
qui envisagent un développement de
l' actuelle repris e et se réjouissent de la
baisse des taux. Tous les secteurs pro-
f i ten t  de cette bonne humeur.

New-York, après avoir p iétiné pen-
dant cinq semaines , vit aussi sous l'im-
pression de la baisse des taux de l'in-
térêt qui ravive la pression des ache-
teurs entraînant une poussée de 21
points à l'indice Dow Jones. /-es ac-
tions de l'cmtomobile se redressent
malgré un fléchissement des ventes,
mais l'intérêt est encore p lus manifeste
pour les titres de la chimie, de l'élec-
tronique et du cuivre.

E. D. B.

LA SEMAINE BOURSIÈRE

Les résultats de l'exercice 1966 sont
réjouissants. Les primes encaissées pas-
sèrent de 115,4 millions à 128,4 millions
de francs, l'accroissement — 10 mil-
lions de franc en chiffre rond — pro-
venant exclusivement de la branche
principale, l'assurance directe des cho-
ses.

Le bénéfice net se monte à 7,57 mil-
lions de francs, soit 0,47 million de
plus que l'année précédente. Sur ces
7,57 millions , 3,5 millions sont destinés
au fonds de bénéfice des assurés, et
3,5 millions à la réserve extraordi-
naire.

MOBILIÈRE SUISSE
Société suisse pour l'assurance

du mobilier

Plus d'un millier d'objets fabriqués par
les hommes gravitent en ce moment au-
tour de la Terre. Dans trois ans, on en
prévoit 5000 à 7000. Pourtant le Centre
de défense spatiale les suit tous et les
retrouve toujours. Lisez dans Sélection
d'avril un article intitulé : « Un œil
géant braqué sur l'espace » consacré à
ce prodigieux organisme de surveillance
spatiale. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection d'avril.

Quand un SATELLITE
DISPARAIT...

GENÈVE (ATS). — Il ressort d'une
étude du secrétariat de la GEE-OiNU
que l'année 1966 a été marquée par une "
accélération de l'expansion économique
en Europe orientale et en URSS.
Contrairement à ce qui s'est produit
en 1965 où les effets d'une rapide ex-
pansion industriellle sur la croissance
de l'économie avaient été freinés dans
la plupart des pays par de mauvaises
récoltes, l'agriculture a, en 1966, forte-
ment contribué dans tous tes pays à la
croissance économique.

Les résultats économiques favorables
obtenus créent une bonne base de dé-
part pour la mise en œuvre des nou-
veaux plans quinquennaux qui ont
commencé à être exécutés au cours de
l'année dans tous les pays de l'Europe
orientale.

Toujours selon cette étude, l'effort
d'investissement sera intensifié partout.
Dans la plupart des cas, il ira de pair
avec une légère augmentation des
taux d'accumulation et une concentra-
tion plus forte des investissements
dans les secteurs productifs de l'écono-
mie. Dans les décisions d'investisse-
ment, il sera de plus en plus tenu
compte de la nécessité de faire face
à la concurrence internationale et de
prendre en considération les avantages
que peut apporter la division interna-
tionale du travail.

Des efforts seront faits pour inten-
sifier la coopération internationale et

pour la diversifier. L'exécution des
programmes de développement incor-
porés dans les nouveaux plans à long
terme paraît devoir se faire dans le
cadre d'un système réformé de plani-
fication et de gestion économiques.
Dans la plupart des pays qui ont
commencé à mettre en place un tel sys-
tème, c'est la réforme des prix qui a
constitué l'un des principaux problèmes
en 1966.

Ici situation économique
en Europe orientale

Du correspondant parisien de la CJP.S.
pour les questions économiques :

Le 25 mais, le Marché commun aura dix
ans. L'anniversaire est d'importance et l'on
s'apprête à le fêter par une conférence plus
solennelle que ne le fut l'acte de signature,
au Capitole. Une production accrue de 52%,
des échanges augmentés de 240 %, les dé-
penses de consommation privées en expan-
sion de 92 % dans l'ensemble et de 76 %
Car habitant ce qui signifie, compte tenu de
l'augmentation des prix, une amélioration du
standard de vie de 50 % des salaires qui
s'alignent vers le niveau le plus élevé, voilà
le bilan triomphal d'une aventure tentée il
y a "dix ans et qui n'a cessé de fasciner
l'Europe. L'anniversaire de la première dé-
cennie sera l'occasion d'en faire largement
étalage.

Ce sera aussi l'occasion dc parler des
grandes étapes, des décisions obtenues par
des . conférences-marathon, par des crises
bruyantes, par le chantage, mais qui toutes
ont abouti à cet édifice formidable que
sont les Communautés européennes avec
leurs lois, leurs mécanismes impénétrables et
leur cinq mille dignitaires, experts, fonc-
tionnaires. Le pauvre petit club de l'Asso-
ciation de libre-échange n'a pas la prétention
cle se mesurer, avec son manque de lois,
son peu de foi, ses mécanismes sans doc-
trine et ses moins de cent fonctionnaires...

A l'origine : le pian Marshall
Pourtant l'A.E.L.E. et la C.E.E. ont la

même origine. Celle-ci ne remonte pas ù
dix ans, mais à vingt ans : A quelques se-
maines près, on pourrait presque commémo-
rer ce vingtième anniversaire avec le dixiè-
me. C'était le 5 juin 1947, à l'Université
d'Harvard. Le secrétaire d'Etat Georges C.
Marshall prononçait son discours historique,
devenu le point de départ dc l'aide à l'Eu-
rope ravagée par la guerre, le « plan Mars-
hall ... Que disait-il ? L'idée dc Georges
Marshall était fondamentalement gaulliste :
Il voyait l'Europe coopérant pacifiquement
cle l'Oural à l'Atlantique et indépendante des
Etats-Unis...

« Les besoins de l'Europe pendant les
trois ou quatre prochaines années en vivres
et en produits essentiels importés de l'étran-
ger — notamment d'Amérique — sont tel-
lement plus grands que sa capacité actuelle

de paiement qu'elle devra recevoir une aide
supplémentaire très importante ou s'exposer
à une crise économique, sociale et politique
très grave. Il ne serait ni correct ni utile
que (notre) gouvernement entreprenne d'éta-
blir de son côté un programme destiné à re-
mettre l'économie de l'Europe sur pied.
C'est là l'affaire des Européens... »

Nier soviétique
Trois semaines plus tard, MM. Bidault

et Devin, ministres des affaires étrangères de
France et de Grande-Bretagne, se rencon-
traient pour adresser en commun une invi-
tation à leur collègue soviétique, M. Molo-
tov, de venir à Paris pour mettre sur pied
une grande organisation de coopération éco-
nomique destinée à recevoir et à distribuer
l'aide américaine et à organiser le relèvement
économique. C'est par un « niet » brutal que
Staline leur répondit Mais lorsqu'on avril
1948 la convention établissant l'Organisa-
tion européenne de coopération économique
(O.E.C.E.) fut solennellement signé à Paris,
aussi bien Français et Anglais que l'ambas-
sadeur des Etats-Uni , M. Hoffmann, réité-
rèrent leur invitation à l'adresse du Kremlin,
réaffirmant que les sièges dc l'URSS et des
autres pays de l'Est européen resteraient là,
prêts à accueillir et à recevoir leurs titu-
laires.

Cette idée d'une Europe prospère et coo-
pérative, de l'Oural à l'Atlantique, n'a pas
résisté à l'épreuve de la guerre froide. Beau-
coup plus tard Peter Kirk, ancien président
de la commission des affaires générales de
l'Union de l'Europe occidentale (U.E.O.)
devait écrire à ce sujet que la rupture Est-
Ouest, intervenue à l'occasion de l'aide Mars,
hall et de l'O.E.C.E.. avait une incidence
beaucoup plus profonde sur l'évolution dc

l'après-guerre que la création de l'OTAN,
en 1949.

Pourquoi les Six ?
Faute d'aller jusqu'à l'Oural, la coopéra-

tion économique, commerciale et monétaire
s'est tout de même étendue à l'Europe oc-
cidentale dans son ensemble. La réussite de
cette œuvre était d'autant plus considérable
que, pratiquement, tous les grands problèmes
économiques dus aux ravages de la guerre
furent résolus par la coopération et l'utili-
sation en commun des fonds mis à dispo-
sition de l'Europe par les Etats-Unis. C'est
au moment où l'O.E.C.E. s'apprêtait à éten-
dre son champ d'action au démantèlement
des droits de douane que les Six ont en-
trepris dc se constituer en union douanière,
permettant le maintien d'une ceinture de
protection vis-à-vis des pays tiers. C'était
en 1955. Pourquoi les Six ? Parce qu'ils
avaient déjà réalisé ensemble cette zone de
libre-échange qu'est la Communauté du char-
bon et dc l'acier (C.E.C.A.) destinée à re-
mettre en marche, sous une responsabilité
commune, l'industrie lourde allemande (1951)
et parce qu'ils avaient vécu ensemble l'aven-
ture et l'échec de la Communauté européen-
ne de défense (1954).

Anniversaire d'un échec
C'est à partir du moment où les Anglais

ont refusé leur part de responsabilité dans
la C.E.C.A. et à partir de leur départ — sur
la pointai des pieds — dc la conférence pré-
parant le Marché commun (en 1955) que la
division de l'Europe dc l'Ouest fut, à son
tour, consommée. La convocation, par la
Suisse, d'une conférence des pays libre-
échangistes à Genève, le 1er décembre 1958,
n'a été que l'amorce dc la création de

. l'A.E.L.E., quatorze mois plus tard.
Au moins ving t-cinq appels à la Com-

munauté ont été lancés depuis, en vue du
rétablissement d'une plus grande unité éco-
nomique. Mais en vain. Pourtant dans le
premier paragraphe du traité de Rome, les
six Etats signataires s'affirment « décidés à
établir les fondements d'une union sans cesse
pius étroite entre les peuples européens »,
Sur ce plan, leur anniversaire du 25 mars
1967 est l'anniversaire d'un échec, mais dont
ils ne sont pas seuls responsables.

Paul KELLER

Le Marché commun a dix ans,
mais l'intégration en a vingt...

I Avez-vous déjà ouvert un
i carnet d'épargne
i auprès de notre banque?

4%
d'intérêt sur tout dépôt

jusqu'à Fr.50000.-

i _____? " 1
P EU 8

CRÉDIT FONCIER I
SUISSE |

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé
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CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS
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CHAMBRE A COUCHER
neuve, de fabrique, en noyer structuré, compre-
nant 1 spacieuse armoire à 4 portes, lits .ju-
meaux 95 x 190 cm, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse ,
1 miroir cristal, complète avec literie (10 ans
de garantie), livrée franco domicile au prix |
exceptionnel de ij

Fr. 1890.-
Ameublements Clément Richard

LE LANDERON j
Tél. (038) 7 96 60 Facilités de paiement
Visitez notre nouvelle exposition permanente de

meubles de fabrique
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wxy 't- XX -X ^ij - '- '..x ' -. \m\\\\r » Ï̂B * STP n * ^* l̂ 
"i

-̂i.^
^

 ̂ S 38. la A

A&S *. J / ous °ffr ez È '̂ fli.'̂

W DISTINCTION Mp^M|̂ j
^^p|̂ ^̂ pî ^
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• _ia__b_ ^fsMs îs?É0ï&' %\V-¥^?ÏÏHM__5W__ - KËSP '̂/^'-'^^wfiKfcj . . "oi'̂ Mr ' -- y *- (!l1 1 HHL Wjm j &Êf è ^ m̂mttwmMt c • ' «Ê*- P̂H HS» . »?v_;~r •' < ' Hg
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' SSfrJ^W^M y%-Ĵ '£, * ., ' . __¦_____. ' - • ' '..- '',̂ É___________ ^̂ _̂_____î___B____BII ___T^H M *_: ° " r-V#d___i___n^«E
I^MB^HS _______ 91K&''J^^__[ w ^. • *̂. • ^MHBWJÉMÉI^EH^^^?^^^^^^**7?^^^^TT^1̂ >jr-^^ ^*^^ffÇB

 ̂ * - ___fi!^̂ ^k _̂ 8̂B 'S' -"/?
" 

SB » * *̂ T S KOW^Ti^^CDlB" " v̂*. Bl _^ MWS _?T Ŷ^  ̂M KM
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,,ne autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre vio
inn d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer
Sôrwrt.original.virilrMaryland.Tabac bronzé.unai
,rphrun.Unautrefi ltre aussi:different,toutdifférenl en
Lait Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne.si brune!
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Ne faites plus
de complexes !

Le regard d'una amie, un cran à votre
ceinture, l'aiguille de la bascule, autant
de petits rappels qui vous font douter de
vous. Vous perdriez seulement quelques
kilos, vous retrouveriez toute votre as-
surance.
C'est si simple en buvant chaque jour
Contrexéville , eau minérale naturelle.
Contrex active votre foie, stimule vos
reins, facilite leur travail d'élimination.
Buvez Contrex et pesez-vous chaque matin,
vous serez surpris de voir votre poids
fondre au fil des jours. pi
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Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

V&us reconnaîtrez
iiorénavant ie Tilsit
suisse tie qualité
à cette marque!
Exigez bien cette marque, car seul leTilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.
Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden CAlj*>lV
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Problème No 140
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HORIZONTALEMENT
1. Détente entre les cours. 2. Un rescapé

de Troie. — Son rouge est d'un fréquent
usage. 3. La même chose. — Convenir. 4.
Non acquittés. — Vit volontiers sur un
grand pied. — Accord d'autrefois. 5. In-
forme. 6. Mit à court d'argent. — Fleuve
d'Irlande. 7. Point sur une carte. — Moitié
d'un gâteau. — Etoffe d'ameublement. 8.
Responsable tout désigné. 9. Balai de vieux
cordages. — Préfixe. 10. Va. — Quatre font
une peseta.

VERTICALEMENT
1. Auteur de romans d'aventures. — Bou-

lette. 2. Bois. — Unité antique. 3. Démons-
tratif. — Unité monétaire. — S'oppose à
toute fuite. 4. Sert à l'élévation . — N'est
vraimen t pas gêné. 5. Excédé d'une chose. —
Point de repère sur la côte. 6. Unie. —
Partie de campagne. 7. Petite cheville. — Fit
fumer. 8. Ils sont souvent noirs. 9. Il donne
sa couleur au vermeil. — Absurdité. 10.
Fruit d'un arbrisseau épineux. — Manière
de comprendre.

Solution dn No 139

JEUDI
17.00 Emission pour la jeune sse de la Suisse

alémanique.
18.00 Interlude.
18.15 Les dosslere de l'histoire

La Révolution française.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et pui s'en vont.
19.30 Un coin de paradis

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.0 Téléjournal.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
2035 Week-end à Londres

Impressions londoniennes.
21.10 Messe du Couronnement

Mozart.
21.40 Le point.
22.20 En bref.
22.30 Téléjournal.

VENDREDI
10.00 Culte protestant.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Présence protestante.
19.05 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Un coin de paradis

Feuilleton.
20.00 Bulletin de nouvelles.
20.05 Carrefour.
20^0 La Belle Nivcrnaise

D'après le roman de A. Daudet. «
21.30 Concert

Donné en l'église d'Erlenbach.
22.05 Les Centovalli

Production de la TV suisse italienne.
22.30 Bulletin de nouvelles.

JEUDI
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 j eudimage.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 En famille.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Le Prince de Madrid.
21.00 José.
23.05 Tribune.
23.25 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

VENDREDI
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 1870-75-80.
18.55 Continent pour demain.
19.20 La Maison de Tonton.
19.25 En famille.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Panorama.
22.00 Orientation scolaire et professionnelle.
22.10 Monsieur Vincent.
24.00 Actualités télévisées, télé-nuit
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JEUDI
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 La caméra invisible.
21.00 Haines.
21.20 Télé-soir deuxième.
22.40 Entrée libre.

VENDREDI
20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 Septième art, septième case.
21.00 Les heures chaudes de Montparnasse.
21.55 Télé-soir deuxième.
22.15 Prestige de la musique.

JEUDI
17 h, le cinq à six des jeunes. 18.45, té-

léjournal. 18.50, la journée est finie. 19 h,
l'antenne. 19.25, si la musique n'existait pas.
20 h , téléjournal. 20.20, J'aimerais voir ce-
la. 21.05, ainsi viennent le soir et le ma-
tin. 21.30, contact. 22.15, téléjournal. 22.25,
pour une. fin de journée.

VENDREDI
10 h , Zuoz : culte protestant. 19 h, infor-

mations. 19.05, INRI, documentaire sur une
mort. 19.35, petite pièce, grand maître.
20 h , informations. 20.05, Pontins Pilatus.
21.35, images de la mort. 21.55, informa-
tions.

IKOHÊH
JEUDI

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 17.55, les programmes de la semaine
prochaine. 18 h, informations. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, les Corps sauvages. 21.55, expé-
riences vitales. 22.40, téléjournal. 22.55, fi-
nale" des championnats d'Allemagne de hand-
ball en salle.

VENDREDI
"¦ 16 h, . actus tragicus, cantate No 106.
16.30, paysage évoquant Jeanne d'Arc. 17.15,

JEUDI
Haines OFrance 2, 21 h) : Un film de
Loosey en V.O.
José (France, 21 h) : Un vaudeville en-
registré en public.
Musique (Suisse, 21 h 10) : Mozart inau-
gure le Palais des congrès de Bienne.
Le point (Suisse, 21 h 40) : L'informa-
tion politique de Jean Dumur.

VENDREDI
La Belle Nivemaise (Suisse, 20 h 20) :
Daudet adapté par Claude Santelli.
Concert (Suisse, 21 h 30) : Une musique
de circonstance.
Monsieur Vincent (France, 22 h 10) :
Jean Anouilh pour le scénario et Pierre
Fresnay en saint Vincent.

J.-C. L.

service, religieux célébré en l'ancienne église
Saint-Nicolas de Francfort. 17.45, Pâques sur
l'Athos. 18.35, Passion selon saint Jean. 20 h,
téléjournal. 20.05, Meurtre dans la cathé-
drale . 21.40, le procès de Jésus.

JEUDI 23 MAKS
La fin de la matinée favorise les initiatives indépendantes et originales. L'après-midi est
extrêmement favorable pour les affaires publiques et privées.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très doués ; ils auront des vues très larges
et généreuses au service d'un puissant esprit d'organisation. \

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites du sport. Amour : Une per-
sonne vous montrera son dévouement. Af-
faires : Modérez vos élans.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Risque d'accident. Amour : Des
points communs vous rapprocheront. Affai-
res : Prenez chaque chose en son temps.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne fumez pas le matin. Amour : Un
enfant peut être un sujet de désaccord. Af-
faires : Soyez souple et conciliant.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de boire. Amour : Vous ren-
contrerez beaucoup de compréhension. Af-
faires : Des aides inattendues vous assiste-
ront.

LION (23/7-23/8)
Santé : Un peu de dépression. Amonr : Vous
risquez d'être déçu. Affaires : Montrez votre
générosité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Digestions plus difficiles. Amour :
Changements heureux. Affaires : Ne donnez
pas prise à l'esprit de contradiction.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Evitez
les discussions. Affaires : Un problème d'ar-
gent vous guette.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Détendez vos nerfs. Amour : Sachez
défendre vos opinions. Affaires : Bonne évo-
lution dans une entreprise.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Soignez-vous par les plantes. Amour :
Un flirt peut vous causer quelque chagrin .
Affaires : Journée remplie de contrariétés.

CAPRICORNE (22/1 2-19/1)
Santé : Faites de la marche. Amour : Sachez
dominer votre tendance à l'impatience. Af-
faires : Un collaborateur vous aidera de
façon appréciable.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Mangez à heures régulières. Amour :
Ne vous laissez pas aller à la colère. Affai-
res : Vos occupations demandent une atten-
tion soutenue.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Massages salutaires. Amour : Veillez
avec attention sur votre bonheur conjugal.
Affaires : Ne prenez aucun retard.

NEUCHATEL
JEUDI

Galerie des Amis des arts : Exposition ré-
trospective Paulo Roethlisberger.

Galerie de la Tonr de Diesse t Exposition
Aida Pacini, 20 h à 22 h.

Galerie Karine : Exposition Charles Clément.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition Ung-

No Lee, Paris.
Théâtre : 20 h 30, L'Idée fixe. **
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 30 et 20 h,

Le Docteur Jivago.
Rex : 20 h 30, Les Frères Dynamite.
Stndio : 15 h et 20 h 30, Vivre libre.
Bio : 18 h 40, Les Bas-fonds ; 20 h 45, Le

Journal d'une femme de chambre.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Masque de

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

drouille.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet,

Seyon. De 23 h à 8 h, en Cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition. En cas d'absence de votre
médecin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Services des urgences médi-

VENDREDI
Galerie des Amis des arts : Exposition ré-

trospective Paulo Roethlisberger.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Aida Pacini, 20 h à 22 h.
Galerie Karine : Exposition Charles Clément.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Ung-No Lee, Paris.
ULJNEMAS. — Arcanes i w u JU et zu n,

Le Docteur Jivago.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Frères Dy-
namite ; 17 h 30, Scandali nudi.
Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Vi-

vre libre.
Bio : 14 h 45, Allez France ! ; 17 h 30,

A008 Opéràzione Sterminio ; 20 h 45, Le
Journal d'une femme de chambre.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Masque de
Fu-Manchu ; 17 h 30, Un chef de rayon

explosif.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, La

Grande Vadrouille.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet,

Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
jeudi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Topaze.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Cat Ballou.
' Vendredi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
Laurieta.

Colisée (Couvet), 14 h 30 : Jour de fête ;
17 h : La Seconde Vérité ; 20 h 30 : Cat
Ballou.

Mignon (Travers), 20 h 30 : La Seconde
Vérité.

Pharmacie de service. — Vermot (Travers).
Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

PESEUX
Jeudi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Fantomas se déchaîne.

Vendredi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15: Fantomas se déchaîne ;
17 h 15 : Una Trombo per gli Apaches.

COLOMBIER
' Jeudi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Pont ' de
la rivièreJtijyaï.' .. . . . •

"¦:.;< psy SI 'Vendredi ' • ' ¦" ¦*'¦ > ¦
.,.C1NÉMA.„. _— Lux,, 14 h 30 et 20 h 15:

Le Pont de la rivière Kwaï.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Jeudi , 20 h 30, vendredi
15 h et 20 h 30, Mission 633.

___B«-̂ î v.an<-W l̂ _i-.l'ff--fftfl-B^

du Vendredi-Sasnf
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux.: 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. Vivien.
Temple dn bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T. Gor-

gé.
Maladiére : 9 h 45, sainte cène, M. R. Cand.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. G. Schif-

ferdecker.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. A. Gygax.
Temple du bas :. 20 h 15, culte du soir ,

lecture de la Passion selon saint Matthieu.
La Coudre : 10 h, culte, sainte cène, M.

P.-H. Molinghen ; 20 h, culte de sainte
cène.

Serrières :. 10 h, culte, sainte cène, M. J.-R.
Laederach. Chœur.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE .

Temple du bas : 9 h, Karfreitagsgottesdienst
(Pfr H. Wélten).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Karfreitagspredigt und

Abendmahl : Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h, -Karfreitagspredigt und

Abendmahl : Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h, Karfreitagspredigt und

Abendmahl : Pfr Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Jeudi-Saint
Eglise paroissiale, Vauseyon et Serrières :
20 h 15, grand-messe.

Vendredi-Saint
Eglise paroissiale et Vauseyon : 15 h , office

de la Passion ; 20 h 15, chemin de la
croix.
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte,
M. Roger Cherix. — Colombier : 9 h 45,
culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, ave-
nue J.-J. Rousseau 6. — 14 h 30, Frei-
zeitgestaltung der Jugend ; 20 h 15, Gottes-
dienst mit Hl. Abendmahl. — Saint-Blai-

se, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes:!icnst mit
Hl. Abendmahl.

iVlethoriisteiikirche, Beaux-Arts I I .  — [
9 h 15, Karfreitagsgottesdienst mit Abend-
mahl , P. Muller.

Eglise néo - apostolique, rue Gabriel -
Lory 1. — 9 h, service divin.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 20 h, « Vie souffrante et glorieuse
de Jésus ». .

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte.

JEUDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour cle
Colette Jean . 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 et 11 h, miroir-flash.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35, le
quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations . 12.55, Quo Vadis ?
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, musi-
que 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, les souvenirs de Marcel
PagnoL 17 h , miroir-flash. 17.05, idées de

« demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 18.35,
la revue de presse. 18.45, championnats du
monde de hockey sur glace, Suisse - Polo-
gne. 19 h, le miroir du monde. 19.30, bon-
soir les enfan ts. 19.35, la bonne tranche.
20 h, La Chaîne internationale du bonheur.
20.30, concours lyrique. 20.50, 'à l'opéra,
pour la Semaine sainte : Parsifal, poème et
msuique de Richard Wagner, extrait, vers.
22.30, informations. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, les radionautes. 19.45, championnats
du monde de hockey sur glace, Suisse - Po-
logne. 20.20, Quo Vadis ? 20.30, il a suffi
d'une semaine, évocation de C.-F. Landry.
21.20, variations sur un thème connu. 22 h,
aujourd'hui. 22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne
national.

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

23.15, informations. 6.20, ensembles Verchu-
ren et Cailoa. 7.10, bonjour en musique.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages de
Ravel. 9.05, kaléidoscope berlinois. 10.05,
mélange léger. 11.05, l'orchestre de la radio .
11.45, chronique jurassienne. 12 h, mémento
touristique. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, sérénade populaire. 13.30, or-
chestre Lehn. 14 h, magazine féminin. 14.30,
sonate, J. Tal. 14.40, Gayaneli, Khatchatu-
rian. 15.05, festivals internationaux.

16.05, hommes de notre temps. 16.30, thé

concert 7.30, jeunesse et économie. 18 h,
météo, informations, actualités. 18.20, chants
soleurois. 18.0, farlfare de Berthoud. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations ,
échos du temps. 20 h, interprètes célèbres.
20.45, La Passion à Mendrisio. 21.15, Le
Christ au mont des Oliviers, Beethoven.
22.15, informations, commentaires. 22.25 ,
orchestre de chambre de Prague. 23.10,
championnats du monde de hockey sur glace.

VENDREDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash . 9.05, soleil! noir, émission poétique et
musicale. 10 h, culte protestant. 11 h, miroi-
fl ash. 11.05, musique ancienne. 11.25, au
royaume des negro spirituals et des gospel
songs. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de mfdi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55, Quo Vadis ? 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
Le Retour du calvaire, pièce en un acte de
Jean Silvain. 14.30, concert chez soi. 15 h,
office du VendrediTSaint.

16.15, le rendez-vous de seize heures, les
souvenirs de Marcel Pagnol. 17 h, miroir-
flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
la situation internationale. 19.35, bonsoir les
enfants. 19.40, pages de Pergolese. 20 h,
magazine 67. 21 h, pour le Vendredi-Saint ,
concert à la cathédrale de Lausanne par
l'Orchestre de chambre de Lausanne et le
chœur de la radio suisse romande. 22.30,
informations. 22.35, les beaux-arts. 23 h, can-
tate, Bach. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, œuvres de Cherubini et Britten. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Quo Vadis ? 20.30, veillée musicale.
21.30, le temps de la réflexion, émission de
méditation. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45 et 22.15, informations. 8 h, Stabat

Mater, Pergolese. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.10, culte protestant 10.15, double
concerto, Bach. 10.35, Chants de geôle,
Dallapicolai. 10.55, suite, Bach , 11.15, mes-
sage de frère Laurent 11.35, quatuor, Beet-
hoven. 12.30, informations. 12.40, nos com-
pliments. 13 h, l'orchestre de la radio. 14 h,
Vendredi-Saint et les temps modernes. 14.40,
pages de P. Vejvanovsky. 15 h, pause.

16.30, Suite provençale, Milhaud. 16.45,
évocation. 17.35, symphonie, Honegger. 18 h,
prédication en langue romanche. 18.30, qua-
tuor, Schubert. 19.30, Passion selon saint
Marc, Keiser. 21 h, Veille de nuit, demi-
rêve en 9 tableaux, N. Sachs. 21.45, pages
de Haendel. 22.20, Le Suivant, récit de E.
Schaper. 23.05, adagio et fugue de Mozart.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 mars 22 mars
3V.V. ̂ édéifal i945?"déc. Ï00.15 100.10 d
3"/. Fédéral 1949 . . . 92.10 92.10 d
2W/» Féd. 1954, mars 91.50 91.50 d
3"/o Fédéral 1955, juin 88.— 88.— diWl, Fédéral 1965 . . 95.— 95.—
4W/o Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair .... . . 885^— 888.—
Union Bques Suisses .. 2490.—f 2470.—
Société Bque Suisse f, 1880.— . 1880.—Crédit Suisse . .«P?» 2025.— 2015. 
Bque Pop. Suisse .'¦'. . 1325.— 1320.— d '
Bally 1310.— d 1320.— d
Electro Watt 1335.— 1340.—
Indelec .¦¦'¦. 905.— 910.—
Motor Colombus . . . 1130.— 1135.—
Italo-Suisse isi. d 181-—
Réassurances Zurich . igio. 1620.—
Wlnterthour Accid. . . 733 730, 
Zurich Assurances . . 4250 4250. 
Aluminium Suisse . . 6215_ 6176_ 
Brown Boveri . . . .  1560.— 1560.—
Saurer 1010.— d 1000.— d
Fischer 1055.— 1055.—
Lonza 795.— 800.—
Nestlé porteur . . . .  2010.— 2010. 
Nestlé nom 1430.— 1440.—
Sulzer 3340.— 3330.—
Oursina 3500.— 3475.—
Aluminium Alcan . . 136.— 134.—
American Tel & Tel 265.— 266.—
Canadian Pacific . . 265 '/« 265 '/•
Chesapeake & Ohio 299. d 297.— d
Du Pont de Nemours 659. 655.—
Eastman Kodak . . . 644. 638.—¦
Ford Motor 219.— 220.—
General Electric . . .  401.— 338.—
General Motors . . . 337.— 337.—
IBM 1934.— 1923.—
International Nickel 378.— 381.—
Kennecott 167.— 152.—
Montgomery Ward . 123.— 115 '/•
Std Oil New-Jersey . 275.— 274 Vi
Union Carbide . . . .  254 V» 249_ 

, U. States Steel . . 195.— 192. 
Machines Bull . . . .  65 '/< 67 '/«
Italo-Argenttna . . .  27 'A 27.—
Philips 101.—- 101.—
Royal Dutch Cy . . . 154.— 155 '/i
Sodec 208 '/1 207.—

•A. E. G. . . . . . .  397.— 399.—
Farbenfabr. Bayer AG 151 '1= 152.—
Farbw. Hoechst AG . 216 '/• 217.—
Mannesmann 140 Vi 139 «fr
Siemens ........ 218.— 211 'h ex
BALE ACTIONS

Ciba, porteur 6575.— 6550.—
Ciba, nom 4550.— 4600.—
Sandoz 5275.— 5350.—
Geigy nom 2740.— 2740.—
Hoff.-La Roche (bj) .72000.— 71700.—
LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 1000.— 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 720.— 715.— d
Rom. d'Electricité . . 415.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 675.— 680.— of
La Suisse-Vie . . . .  2800.— 2850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuch&telolse

Bourse de Neuchâtel
actions 21 mars .23 mars

Banque; Nationale . . 585.— d ! 570.— d
Crédit ' Pone. Neuchât. 650.— 630;— d
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3075.— d 3250.— o
Chaux et cim. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— d 1575.— d
Ciment Portland . . . 3600.— d 3500^- d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d "Ï200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— d ÏIOO.—Tramways Neuchâtel 450.— d . "450.—d
Sté navigation lacs
Ntél-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat; Neuchât. 2'/J 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 95.50 d 98.— d
Et. de Ntel 4% 1965 98.— d 95.50 d
Com. Neuch. 3l/âl947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/>1946 96.50 d 97,— d
Le Locle 3'/i l947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3'/. 1951 95.— d 95.—Elec. Neuch. 3*/» 1951 90.— d 90.^- dTram Neuch. 31'. 1946 93.— d 93 d
Paillard S.A. 3l/i i960 86.— d 86 ~ d
Suchard Hold 3Vi 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 87.— d 87.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Va %

Cours des billets de banque
du 23 mars 1967

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  44.50 47.—
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 188.— 194.—
Lingots . . 4895.— 4945.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

EURÊKA !
Qui ne connaît le cri du vieil Archl-

mède, bondissant hors de sa baignoire, et
s'élançant tout nu dans les rues de Syra-
cuse, sous les yeux de sas concitoyens
médusés ?

Le vieux savant venait de décpuvrlr le
principe d'après lequel tout corps plongé
dans un liquide subit de bas en haut
une poussée égale au poids du liquide
qu'il déplace. Eurêka ! » est devenu l'ex-
pression favorite de tous les chercheurs
arrivés au terme de leurs cogitations.
C'est pourquoi « Eurêka » est devenu le
titre d'une nouvelle revue de mots croi-
sés. Les mots croisés ont acquis une telle
vogue que le lancement d'une nouvelle re-
vue dans ce domaine répondait à une
nécessité.

Publication mensuelle, dont le premier
numéro est sorti le 1er mars 1367, «Eu-
rêka » comprend 32 pages abondamment
Illustrées et présente un choix de pro-

I blêmes en tout genre et de tous formats.

Dans Bouquet
LE DANGER DES CURES

D'AMAIGRISSEMENT !
Maigrir, a dit un médecin, c'est mou-

rir un peu ! H entendait par là : quand
on veut maigrir à tort et à travers.
C'est ce que vous explique le grand
document publié dans Bouquet (numéro
spécial de printemps) où vous trouverez
aussi : un roman gai de Charles-André
Nicole, intitulé : Les Virages de belle-
maman », un reportage de Renée Senn
sur les voleuses des grands magasins,
tme enquête parmi les Romandes instal-
lées! en Suisse allemande, eto._

jUk BIBLIOGRAPHIE

Té!éptasz»sîQMS !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 565 01
(sauf dn samedi à 2 h, au dimanche
soir h 18 heures).

BANCO
Sur la form ule, plus rien à dire qui n'ait été dit. On ne voit toujours pas le public

si régulier dans ses applaudissements. Quand un visage apparaît , la caméra met quel-
, ques dizaines de secondes à nous montrer ce que voit le candidat, refusant ainsi de

transformer partie llement un jeu à suspens en jeu à participation. Bref,  ce qui pourrait
améliorer un corps malade n!est même pas mis en œuvre.

Et l'on commence à « nager » .• la définition de Cassius Clay était insidieuse,
fondée sur une idée qui devait désorienter le candidat (« Force de frappe » fait penser
à la France !) alors, que Jo, Excoffier , quand le même candidat donne trop vite une
réponse fausse, fait la sourde oreille et l'oblige à répondre finalement correctement .
Une question se compose à "plusieurs reprises de six ou sept questions, si bien que le
total de chaque série est fina lement augmenté (une seule faute sur les six d'une
question, et tout est perdu). Bref,  BANCO sera remplacé l'an prochain par 330 SE-
CONDES.

TÉLÉFORUM
Ce n'est point par p laisir que j' ai suivi BANCO. J'attendais un TÉLÉFORUM

assez nouveau, celui qui mettait en présence M. Tschudi , notre « ministre de la culture
et de la science » (formule qui empiète sur un souhaitable avenir) et MM. Jotterand ,
rédacteur en chef de la « Gazette littéraire », et Louis Dick, physicien au CERN. Il
ne s'agissait pas , à propremen t parler, d'un débat.

Mais deux personnalités ont « bombardé » M. Tschudi de questions. C'était
BANCO... en mieux ! Les réponses vinrent d'un homme de gouvernement, qui s'ex-
primait au nom de l'autorité supérieure à laquelle il appartient. Parfois, le simple
citoyen réapparaissait timidement derrière l'homme politique. Donc, pas de débat,
même si MM. Tschudi et Dick finirent par parler ensemble avec passion !

Ceci conduit à une remarque importante. La direction de la TV s'adresse parfois
aux téléspectateurs : un journaliste de la maison pose des questions. Il n'y a pas de
débat. Il n'y a que des informations. En face d'un conseiller fédéral , il ne faut  ni
« bêbi-oui-oui », ra opposants systématiques. MM. Jotterand et Dick n'étaient ni l'un
ni l'autre. Us avaient des problèmes à poser, qui n'ont pas encore de solutions à
l'heure actuelle. M. Tschudi connaît ses problèmes et semble décidé à chercher des
solutions, p lus encore maintenant dans le domaine culturel très en retard que dans
celui de la recherche scientifique (où tout n'est pas parfait).

Bonnes nouvelles, pour le cinéma, en particulier, qui me tient tant à cœur.
M. Tschudi lui-même a parlé de l'envoi du film de J.-L. Roy à Cannes. Il apporte
ainsi la preuve qu'il a compris l'importance symbolique de cette décision, qui est en
quelque sorte la reconnaissance du cinéma de fiction. Le'magistrat semble avoir com-
pris avant ses services. Freddy LANDRY

Questions mal ou bien posées

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital. Neuchâtel

<?¦ (038) 4 08 36

4l/4 %
LIVRETS DE DÉPÔT

Copyright by P.O. Box. Copenhagui O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.1
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B»SMi»inBM»iâ ^ .,„,...,,-,.,.., .

' .,'. ' " , '" ';î/ '¦ , 1 ' 1 il il Mod.60.609.
llll '¦* ï ï ¦ W i I H t MO —

*gp»«_i»-; 
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Une visite n'engage à rien .'-Essence gratuite I remboursement PS f̂̂ **®  ̂ ¦?! P̂ r^ '̂K̂  ̂ Hpl 

Bt̂ fe-ï  ̂
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? 
^̂ ^̂  NEUCHATEL, Terreaux 7m038/5 7914 E à proximité ,mméd!ate

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland O Exposition sur 8 étages -ffi N -̂ 
~"̂

r Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

S devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 [BS I Jusqu'à 1700 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- —^-^—
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f AVRIL - EN MARTICARS j
Un aperçu dev voyages prinfaniers de premier ordre ]ï|j

ef frès intéressants en Marficars modernes ||

^H 8 jours VIENNE - AUTRICHE (hôtels de luxe) t
afln r- z- ">n Jl sii:li . Fr - 5^— i si
' 12 jours ROME - NAPLES Fr. 795.— *

!|lT 9 jours SARDA1GNE Fr. 635.— I jjj

lifl 15 jours POLOGNE " PRAGUE . . . Fr. 975.— |L
i f 7 jours COPENHAGUE . . Fr. 495.— Jî|
Ij 5 jours BERLIN . . . . . . .  . Fr. 295.— 1

Tous ces voyages sont organisés régulièrement """
i h durant toute l'année J |¦ f |i
! h Demandez-nous — ou auprès de votre agence J Si
™ de voyages — l'Illustré de vacances 1967 fi lil ii
I voyages nruoéù |

3283 KALLNACH - Tél. (032) 822 822 lf|
Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT ||| allai
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i Soyez en forme pour l'été A L éCOLE-CLUB i
1 _ A * ,„, „oS _ de POUR PROFITER AU MAXIMUM DE VOS VACANCES I

/¦¦i ll TI IPï e nuvri/M ir ! il est bon de connaître les éléments de la langue du pays dans lequel vous irez : m *pf CULTURE PHYSIQUE pour I i HlI . — Nos cours spéciaux audio-visuels : 8 leçons de 1 h 30 m *%\f\ îf'-i*: dames-VARAPPE - TENNIS " t matériel compris i-r. JU.- wm

M NATATION - ÉQUITATION *\ ALLEMAND - ANGLAIS - ESPAGNOL - ITALIEN M
WÊ X/ A ^LITIM/"» CCI C IMfCEMCC V '  — Nos autres cours de langues : fM; YACHT NG - SELF-DEFENSE 1 .^..^ ~..«.,.^ _^^, .» *A#w^w^. .*^>,. . HiH ____ I FRANÇAIS - RUSSE - SCHWYZERTUTSCH ||
- . '•;: Renseignements et inscriptions : || . . t r i

1 ÉCOLE-CLUB MIGROS NEUCHÂTEL V PRÉPAREZ-VOUS UNE BELLE SAISON : 1
li Ê 11 , rue de l'Hôpital ffe* s • " ' \ - . - , — Nos cours de: mM
Rj ' 

e 
, ,, , ¦** '•' Couture - Photographie - Dessin / Peinture - Beauty-School H|Secrétariat ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à * -

H SGROS NSAÏL à retourner à |,ÉCOLE"CLUB £' ; ' " - • % â&\|\ *$'* %&''„ '-% COMME TOUJOURS Â VOTRE DISPOSITION : m

¦ 
Locaii té:  Tél. : x^^^^^mri x̂ ŷ -̂x^'-^^^  ̂- Arts 

appliques Peinture 
sur porcelaine 

Cuisine 

M, s'm,crit pour ie, cour, de, Danse classique Pleine forme (culture physique i|
|J,| ^ 

:;J§ Céramique modems , lutte contre la fatigue)
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N'OUBLIEZ PAS. . de vous inscrire pour le DÉFILÉ DE MODE AMATEURS 1967
Renseignez-vous à notre rayon «TISSUS» rez-de-chaussée

AVIS BE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Dans la région : les Pradières - Mont-Racine - la Grande et la Petite-Sagneule
Carte au 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier

Région : les Pradières - Mont-Racine, avec armes d'infanterie
et avec lance-mines

Lundi . 6.3.67 de 0700 à 1800 — du 6.3. au .10.3.67 à 1200 par le Bat.
Génie , 3.

Mardi . 7.3.67 de 0700 à 1800 — du 10.3 à 0800 au 31.3.67 à 2200 par
l'ER inf. 2.

Mercredi 8.3.67 de 0700 à 1800 — Les tirs avec lance-mines auront Heu
Jeudi . £3.67 de 0700 à 1800 seulement les 15, 30 et 31.3.67.
Vendredi 10.3.67 de 0700 à 1600 — No de tf. du PC :
Mercredi 15.3.67 de 0800 à 1600 — du 6 au 7.3. à 1200,

tf. No (032) 82 21 31
Mardi . 28.3.67 de 0800 à 2200 — du 7 à 1200 au 8.3 à 1800,

tf. No (031) 95 50 24
Mercredi 29.3.67 de 0800 à 2200 — du 9 à 0700 au 10.3 à 1200,

tf. No (031) 82 60 62.
Jeudi . 30.3.67 de 0800 à 2200 Zones dangereuses : limitées par les ré-
Vendredi 31.3.67 de 0800 à 2200 gions Petites-Pradières - Pt. 1430 - crê-

te jusque dans la région de la Grande-
Limite verticale des projectiles Racine - Mont-Racine - la Motte - li-
3000 m s/M. . sière de forêts E. - Mont-Racine jus-

qu'aux Petites-Pradières.
Région : la Grande., et la Petite-Sagneule, avec armes d'infanterie,

sans lance-mines
Mardi . 28.3.67 de 0800 à 2200 — du 28 au 31.3.67 par l'ER inf. 2.
Mercredi 29.3.67 de 0800 à 2200 — No de tf. du PC : (038) 6 32 71.
Jeudi . 30.3.67 de 0800 à 2200 Zones dangereuses : limitées par le
Vendredi 31.3.67 de 0800 à 2200 Mont-Racine - Pt. 1277 - Pt. 1336.4 - Pe;

tite-Sagnéiïle - crête E. la Sagneule -
Pt. 1390 - Pt. 1401 - la Motte.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, U est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse, Le bétail

qui s'y trouve en sera éloigmé à temps. Les Instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des pièces.
La nuit, .ils seront remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser

les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.
Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir
des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus tard
dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

B. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp. GP 2, Neuchâtel, tf. (038) 5 49 15
No. de tf . du PC du Bat. Génie 3 : (032) 82 21 78
No. de tf. du PC ER inf. 2 : (038) 6 32 71 .
Office de coordination de la place de tir des Pradières
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tf. (038) 5 49 15
Neuchâtel, le 16. 2. 67.
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M. Schmid NORGE FISK, Bâ!e
Wor-ôk Frossenfisk A/L, Oslo
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i AUTQMOB§Lg$TIS, ATTENTION ? I
¦ i Faites le plein dès aujourd'hui à la r

j  STATION W. OFZKY, à FLEURIER 1
Benzine de Ire qualité : |i

Normale 52 c. le litre

\ Super 57 c. le litre
H ^ p

I P̂ B̂BSBHB

I John Matthys Agence générale I

| Rue du Musée 5
" 2001 Neuchâtel

1 Tél. 5 76 61
tnind
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SIROP GOLLO
AU 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. Le
sirop Golliez active tes échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous tes poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
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 enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement a la pharmacie Golliez, à Morat

\PAffQ(/£Tm
Philippin & Rognon '*

PARQUET LINOLÉUMS

Sbn PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tcipisom — Siftor — Stammflor, etc.

1 

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
Cfi 5 52 64
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Garages préfabriqués 1
à partir de Fr. 1395.— "i

livraison et montage compris. '&
Quatre grandeurs, porte bascu- m
lante, parois et toit en plaques H
de ciment amiante. Construction |
solide et soignée. Très pratique j

également pour tracteurs. I

Portes de garages I

I 

basculantes en acier, plastique
ou bois, huit grandeurs, prix M
avantageux. Livraisons rapides. Il

Demandez nos prospectus. 'y i

ATELIERS DU NORD, YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5 : j

Téléphone (024) 2 21 76

Filets de poisson

Les meilleurs à f
meilleur compte. Ils
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

Mariage
Dame 50 ans. bien
physiquement, désire
connaître monsieur

distingué avec
situation assurée.

Ecrire à case postale
682, Neuchâtel 1.

Je suis fier
de mon Hermès :
elie écrit si bien !

Agence HERMES, Neuchâtel
Fbg du Lac 11

acj iwia
ï̂SS onstruction

T imidAm
echnique Epancheurs 4

Ï
Tél. (038) 5 51 68

industrielle

W illas

M. mmeubles

JHmm rchitecture

P
D ÊTC Rapides 11IX IL S *J piscefs

Ouvert Neuchâtel ; j

le samedi matin (038) S 44 04 ||

im 
Annonces «t vous vendrai
D suffit (fan*

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL I

Les belles fleurs
chez le spécialiste

I 

MAISON HESS
Treille 3 - Tél. S 45 62

Maison fondée en 1870 ij

POUR PÂQUES I
Bel assortiment

dans toutes les viandes j
Langues fraîches |

Poulets - Agneau
Charcuterie fine

BOUCHERIE-CHARCUTERIE ;:|

GUTMANN I
Avenue du Premier-Mars ; j
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Amateurs de j

MEUBLES OE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre
idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
j Pour vous, grâce à notre propre
j fabrication, nous avons sélection-

né une gamme d'ensembles des ï
plus purs styles français à des
prix permettant à chacun de réa-
liser son rêve : se meubler en
style. Bjjjj
Salon Louis XV cabriolet ' com- m

i prenant 1 canapé en 160 om et M
2 fauteuils, l'ensemble en noyer I
richement sculpté, y compris tis- ï«
su : Fr. 1650.— j|
Salon Louis XV bergère compre- I

! nant 1 canapé en 180 cm et 2 I
| bergères, coussins plume, l'ensem- I

ble en noyer richement sculpté, I
y compris tissu : Fr. 3000.— j
Chambre à coucher Louis XV j .
comprenant 1 grand lit double l;
corbeille de 200 cm de large, t
2 meubles de chevet, 1 grande §
armoire à 4 portes avec fronton I
sculpté, l'ensemble en noyer ri- |
chement sculpté, y compris cou- |
vre-lit de style avec passemente- 1
rie et tissu : Fr. 5300.—

Salle à manger Louis XV com- (i
prenant 1 grand buffet à 4 por- |
tes, 1 table ronde ou rectangu- j
laire, 4 chaises rembourrées sièges |
et dos, l'ensemble en noyer ri- |J
chement sculpté : Fr. 4340.— |J
Salle à manger Renaissance ou la
Louis XIII : à partir de Fr. 3220.— Ij

SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de 1 i
style... Mi
SI vous savez comparer.» !

Alors, rendez-nous visite... Vous l i
ne le regretterez pas. Notre choix l|
(plus de 100 modèles en exposi- j S
tion), notre qualité proverbiale ||
et nos prix seront pour vous I i
un réel enchantement. li

VENDREDI-SAINT SAMEDI-SAINT I
LUNDI DE PAQUES f j

ouvert toute la journée de 8 h M
à 12 h et de 14 h à 18 heures. ! !

-TW-Btnill. llllllllllillimi il .l-_Hil .ll l ' i-
l-HWmill _ M l.ll M ll-i--.--M ini

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

O
B-t

Renseignementi désirés :

Rue:

Lieu: Cantoni

City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél. 001/28 87 TB

|[WT| mini-voiture
iiDlLl maxi-performaoces

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S. A.
A vendre «Isp

Lancia Appia
limousine 5 places i
6 CV, superbe
occasion.
Très soignée.
Expertisée.
Prix 3200 francs.

Facilités . i j
de paiement j' .j

Garage \
R. WASER M
Rue du Seyon . !
34-38 m
Neuchâtel. p

A vendre
Kreidler Florett,
roulé 6000 km.
Prix à discuter.

Tél. B 10 86.

A vendre

Opel 1700
modèle 1963-64,
état Impeccable.

Expertisée.
Tél. 8 15 22.

CITROËN 2 CV 1964 gr.se, *

portes, peinture "•««•

VW 1200 1965, 7 CV, betge,
V 

2 portes , intérieur drap.

HILLMAN M1NX 1963, 8 CV,
H ÏÏEÎ. * p°rtes' 

,nténeur

PEUGEOT 404 SUPHMUXH IN-
P 

JECTION 1*63. gri, métalLsé,

TO, intérieur cuir, révwée.

SUNBEAM AIP1NE GT 1963 8

CV, bleue, cabriolet avec 
^

hard-top. , :

¦»%: vas îSSJ

nJ^JmmmSTÀceinture» "° . roue,

tST-TSi LUI
de camping.

Facilités de paiement.

Essai sans engagement

à votre domicile.

r .t SEGESSEMANN & SES FILS :

GARAGE D* LITTORAL
NEDCHATEL

Tél. 8 99 91 - Plerre-à-Mazel 51

Belle occasion
de privé

Glas
1700

26 ,000 km, en
parfait état.

Services réguliers.

Tél. (038) 6 34 70.

'| Confiez au spécialiste

la réparation H
O r
5 de votre appareil <
1 NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

A DOMICILE
Nettoyage
de meubles
rembourrés
tout genre,
moquettes
et parquets

RENÉ DUFOUR
Avenue du 1er-Mal 8 - Renens.

§ Tél. 34 36 65.
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Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès ds sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit emé-

' liorée. Nous vous consentons des

prêts
-discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon cl-
dèasous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppa neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401
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Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403, vous offrent^- un maximum de 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

('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.

Pour la première fois

Samedi, Nods a accueilli les tireurs
jurassiens : 155 délégués et invités re-
présentaient quelque 12,000 tireurs et
c'est la première t'ois que la commune

I recevait l'assemblée des délégués de
l'Association jurass ienne de tir. Samedi
ntaitiin, le comité t in t  séance au res-
taurant de lu Pierre-Grise. Après le
repas de midi , et à la faveur d'une
éclaircie, le cortège put se former et
la fanfare  conduisit à la halle du col-
lège la bannière jurassienne et celles
du district, le comité jurassien au com-
plet, les autorités municipales, le grou-
pe des Vieux-Costumes de la Neuveville,
les délégués des associations des dis-
tricts jurassiens ainsi que ceux des
sociétés de tir.

Le président jurassien, M. Charles
Suess (Grellingue) salua, devant une
salle comble, les délégués présents et le
colonel Georges Joset, ancien officiel-
fédéral de tir ; le major Salomoni, son
remplaçant M. Karl Zbinden, membre
du comité cantonal ; le préfet Willy
Sunier ; M. Fernand Rollier, maire
de Nods ainsi que le Conseil commu-
nal ; les maires de Lamboing et de
Diesse, 1M1M. Jacques Perrenoud et Henri
Feignoux ; le major Jean Christe, offi-
cier de tir, le cap. Favret, officier de
tir, M. Roger Evalet , président des ti-
reurs jurass iens  au petit calibre ; les
présidents des Associations de tir des
districts de Porrentru3', de Delémont,
des Franches-Montagnes, de Moutier et
de la Neuveville ; etc..

Le maire de Nods présenta ses sou-
haits de bienvenue et l'hommage aux
disparus fut prononcé par M. G. Joset
qui évoqua une dernière fois le prési-
dent cantonal Paul Mœckli , décédé en
février  dernier , y associant tous les ti-
reurs décèdes au cours de l'année, spé-
c i a l e m e n t  M. Frédér ic  Reusser, M.
Char les  Schneider et M. André Paroz.

A près que le volumineux procès-
verbal rédigé par M. Willy Wannier
fut adopté, M. Suess présenta son rap-
port de gestion. L'année fut calme mais
aux championnats suisses de groupes
à 300 m, Malleray A.-R. participa à la
f inale  d'Olten , se classant au 3me
rang. Le comité de PA.J.S.T. envisage
la mise sur pied d'une journée des
jeunes  t ireurs.  Les t i reurs jurassiens
participèrent aux t i rs  du groupe 4 à
Bévilard et Por ren t ruy .  La p a r t i c i p a t i o n
aux tirs c o m m e m o r a t i f s  des Rangiers
et clu Kessilock a quel que peu faibl i .

Présentés par M. Bieri, les comptes
furent adoptés et la remise des mé-
dailles de maîtrise en campagne et de
maîtrise jurassienne donna Hieu à
une petite cérémonie et les quelque

100 bénéficiaires furent félicités par
MM. Chaignat et Willemin.

Rapports techniques
M. Georges Devenoges, chef du Tir

fédéra l en campagne releva le léger
fléchissement de participation au TFC.
Néanmoins, près de 5000 tireurs juras-
siens ont fréquenté la Journée des ti-
reurs suisses et 1315 ont obtenu la dis-
tinction individuelle. Le roi du tir en
campagne, M. Léopold De Vincent!
(Tavannes) fut fêté et reçut un prix.
M. Jean Racine, chef à 50 m souligna
l'augmentation réjouissante des tireurs
au pistolet. Il remit une distinction à
M. Edouard Grossenbacher, de la Neu-
vevillle , champion jurassien en 1966.
M- Chaignat remit également un prix
à M. Jean Challet (Vendlincourt ) pour
sa Ire place au Tir de maîtrise juras-
sienne. Quant à M. Emile Fritschi (Mal-
leray) il reçut une channe jurassienne :
c'est le premier tireur du Jura à
réussir 600 points maîtrise.

M. Denis Moine, chef des jeunes ti-
reurs, releva les excellents résultats
obtenus dans la plupart des districts :
840 jeunes tireurs du Jura ont fré-
quenté 58 cours et 434 d'entre eux
ont obtenu la carte verte. Les quatre
meilleurs jeunes tireurs du Tir de
Concours, MM. René Hauri  (Moutier) ,
Frédy Lecomte (Diesse), Oswald Stress
(Nenzlingen ) et J.-B. Vauclair (Porren-
truy) reçurent une récompense.

M. Maurice Miserez parla du cham-
pionnat suisse de groupes et du con-
cours individuel, M. Joseph Pauli Mou-
tier) présenta son rapport de chef de
tir de l'A.J.S.T. et annonça que les dis-
tricts de la Neuveveille et de Moutier
auron t  l'an prochain la priorité pour
l'o rgan i sa t i on  d' un tir  du groupe 4
(tir de d i s t r i c t ") , pu is  M. François
Hofer  (M o u t i e r )  chef des matcheurs
jurassiens, donna connaissance des
principaux résultats des matcheurs.

Le délégué jurassien au comité can-
tonal, M. Karl Zbinden (Laufon) évo-
qua \<a.. vie de la société cantonale
qui siégera le 9 avril à Bienne. C'est
avec regret que les tireurs ont pris
congé de M. Joset, qui fu t  leur officier
de t i r  et un dirigeant de valeur qui
présida au x  destinées de l'A.J.S.T. aux
Côtés dc M. Mœckli durant  cle nom-
breuses années.  Le président  jurass ien
•émit à M. Joset un v i t r a i l  du souvenir  ;
le même sera remis à l'épouse de JL
Mœckli , à titre posthume.

Pour succéder à M. Paul Mœckli ,
l'assemblée des délégués ratifia le choix
du comité désignant par acclamation
M. Georges Devenoges. M. Francis Erard

remplacera au comité jurassien, M.
Jean Racine, démissionnaire. L'assem-
blée enregistra également le départ de
M. Denis Moine, chef des jeunes tireurs,
de même que celui de M. Gérald Bassin,
membre assesseur.

Les participants entendirent encore
M. Donzé émettre le vœu de voir se
créer une maîtrise jurassienne au pis-
tolet, M. Stalder remercier le comité '
de son travail, ainsi que MM. Ami
Roethlisberger, de Glovelier, président
du lOme Grand tir du district de Delé-
mont, André Marchand, président du
Tir du groupe 4 à 50 m, de Delémont
et M. Santschi, de Saint-Imier, membre
clu comité d'organisation du 31me Tir
cle district de Courtelary, recommander
aux tireurs jurassiens de se déplacer
massivement à ces grandes manifesta-
t ions de tir prévues cette année dans
le Jura.

l'Association jurassienne des sociétés de tir
a tenu ses assises à Nods

(c) Dernièrement, les membres de la
Société de sauvetage du Bas-Lac ont
évoqué leurs activités au cours de l'an-
née 1966. M. Eric Perret , président , re-
leva , entre autres, que le canot de sau-
vetage à moteur < Arens > était inter-
venu huit fois l'an dernier. Deux inter-
ventions ont été particulièrement tragi-
ques. Le 11 juin, une équipe de la
S.S.B.L. a repêché le corps d'un jeune
Italien, nageur peu expérimenté qui
avait tenté de traverser le canal de
la Thielle à la Tène. Le dimanche 23
octobre , le canot « Arens » est allé se-
courir un voilier chaviré au large de
Cudrefin. Un des occupants put être
sauvé, le second avait déjà disparu et
son corps ne fut ' retrouvé que le len-
demain.

Grâce à ses moyens modernes et ra-
pides, grSce à son système d'alarme,
la S.S.B.L. a pu accomplir sa mission.
Après les rapports d'effectif , de caisse
et de vérification, le président est con-
firmé par acclamation dans ses fonc-
tions. Pour remplacer MM. Paul Borel
ct Maurice Rossier , démissionnaires ,
MM. Eric Bannwart et Werner Schnei-
der sont élus au comité.

En fin d'assemblée, M. Emile Vautra-
vers, président d'honneur de la Société
de sauvetage du Bas-Lac et prési-
dent cle commune de Saint-Biaise , pré-
senta le nouvel aménagement du port

En 1966, les sauveteurs
de Saint-Biaise ont dû

sortir huit fois

A vendre

Anglia 1000
modèle 1960,

expertisée, freins
revisés, 4 pneus

neufs, prix
avantageux.

Tél. (038) 4 37 66
aux heures
des repas.

Un bon conseâl :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casÎQH^TpiEe^sez-
vorfs au\ Garage
dés FaMites S.A,
ijîeuchâtel̂ agerj -

BeSz et Simj a,
qui oisposê rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72 I

|U,II||||||
L0TZ-
SEESER1
Fabrique da timbres

r. des Beaux-Arts 17
9 (038) 516 45
2001 HeneMtel

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 Neblkon

Tel. 062 9 52 71
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Bauknecht Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil AG

Bauknecht connaît vos désirs, Madame! |. oaaK̂ acaoMSMM! f *̂̂ ^*tl ^ue: 

, . "̂̂ "«««-w Numéro postal/Lieu :
Liste des détaillants, distribuée par:  ̂ .—
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Altstadt offre des
avantages supplémentaires
3e avantage:
depuis 1962, liquidation
immédiate de

. sinistres au moyen d'un
payement par chèque
^UTSTADT
Société anonyme d'assurances
Faubourg du Lac 31,
2000 Neuchâtel, (038) 5 94 27
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• Sans caution S
• Formalités simplifiées : ^i
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 512 07 > Neuchâtel M
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Vente et service : Genève : Garage Central-Pneus 20. avenue Henri- Hanni AG, Zukunftsstrasse 12b, (032) 2 12 32 — Brigue : C. Zwygart, Automobilwerke Franz AG, Badenemtrasse 329, (051) 52 33 44
Dunant, (022) 25 76 86 — Lausanne : Garage Saint-Martin , rue César- Servicestation Shell, 3902 Glis, (028) 3 27 21 — Gstaad : Garage Gebru- Seestrasse 341-345, (051) 45 51 80
Roux 4, (021) 22 54 54 — Neuchâtel : H. Patthey, garage, Pierre-à- der Hanni AG, Riitistrasse , (030) 4 38 22 — Lugano : Garage .Campo . . , , , „ , ,  j  . _  , . ,
Mazel 1, (038) 5 30 16 - Bâle : Garage E. und H. Voelkle AG, Riehen- Marzio, G. Guscio, Viale P. Capelli, Cassarate, (091) 2 92 92 -Lucerne : ^

ock. de P|ece,s °e rechange Rambler : Franz AG Zunch

strasse 163/165, (061) 32 66 86 - Berne : Garage Gebruder Hanni AG, Garage Buhlmann AG, Moosstrasse 4-10, (041) 2 81 06 - Thalwil : American Motoh Corporat.on, Aegemstrasse 57, 6301 Zoug

Breitenrainstrosse 14, (031) 41 86 66 — Bienne : Garage- Gebriider W. Fischer, .garage, Sonnenbergstrasse 42, (051) 92 2111  — Zurich :



| 1 [SB%] On est bien loin de la qualif ication p our les Jeux olymp iques

L'amateurisme et la formule de notre championnat mis en cause
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les jardins du château de Schœnbrunn ,
où l'impératrice Sisi aimait à se promener,
resplendissaient, hier, sous le soleil vien-

nois. C'est ce décor enchanteur et combien
reposant que nous avons choisi pour aller
poser quelques questions aux joueurs suisses.
Hors des patinoires ou du cadre officiel
de l'hôtel, la. conversation s'engage plus
facilement, plus librement aussi, surtout
quand ce qui se dit n'est pas toujours
agréable à dire ou à entendre.

LES CAUSES DU MAL
En fait, il ne s'agissait pas de se livrer

à une interview bien précise, mais plus
exactement de savoir le pourquoi des ré-
sultats. Ou tout au moins de tenter de le
savoir. Car les réponses reçues, çà et là,
ne concordaient guère. Les maux dont
souffre notre équipe viennent, semble-t-il ,
de beaucoup de raisons. Leurs origines sont
multiples.

Pour certains, le camp de Genève était
trop difficile. Quatre heures d'entraînement
quotidien ont fatigué ses bénéficiaires, au
Heu de les mettre en condition. Pour d'au-
tres, le fait de ne pas avoir, à Vienne, de
programme, cohérent se répercute sur la
glace : « Toute la journée, on s'ennuie, on
reste à ne rien faire. Alors, quand on chaus-
se les patins, on continue à somnoler... »

LE FOND DU PROBLÈME
Autres explications plus concrètes, don-

nées par des Romands : « Nous n'avons peut-
être pas assez compris que le hockey sur
glace se joue avec cinq joueurs du champ,
et non deux arrières et trois attaquants.
Chacun doit faire son propre travail, bien
sûr, mais l'ensemble est nécessaire. C'est
ce qui fait la force des équipes de Rou-
manie ou de Pologne, par exemple, qui
dominent notre groupe. Chez nous, les
arrières ne pensent qu'à dégager, et les
avants à attaquer. »

Et puis, nous avons entendu cette phrase,
qu'il était peut-être inutile de dire, tant
cela se voyait : « il y a des clans, et nous
ne nous entendons pas bien. » L'unité est
en effet rompue. Le mal est profond. « C'est
dans l'adversité que l'on voit les vrais
amis. » L'équipe suisse a plusieurs groupes

d'amis, qui, malheureusement, ne collabo-
rent pas entre eux.

Un autre problème a également été in-
voqué. Beaucoup plus profond celui-là : tout
viendrait de la formule du championnat de
Suisse. Jouer comme on le fait, avec des
interruptions invraisemblables, avec des pau-
ses de dix ou quinze jours, on ne sait
trop pourquoi, nuit à la préparation phy-
sique, étale trop l'effort et provoque une
saturation obligatoire du hockeyeur. Nous
nous sommes accrochés à ce. dernier argu-
ment, et nous avons été quémander un
avis officiel. Celui de M. Fridel Mayer,
responsable de la commission technique, qui
y a aussitôt adhéré. « C'est parfaitement
juste. C'est pourquoi j 'étudie la possibilité
de changer la formule de notre compéti-
tion nationale. Je pense que l'on pourrait,
dès la saison prochaine, commencer le
20 octobre, avec trois semaines de cham-
pionnat, puis une semaine réservée à l'équi-
pe nationale : camp d'entraînement et deux
matches Internationaux. Nouvelle portion
de la compétition, et nouveau stage pour
nos sélectionnés. Enfin, troisième ct der-
nière période, avec attribution du titre sans
tour final. Aux points, uniquement, et avec
une relégation automatique. »

ÊTRE OU NE PLUS ÊTRE
M. Mayer nous a demandé de bien faire

savoir qu'il ne s'agit là que d'un projet
Mais d'un projet qui a déjà tracé assez
de lignes concrètes pour qu'il devienne
effectif. Certains applaudiront donc, certains
regretteront ces changements successifs de
formule. A chacun de se faire une opinion.
Il s'agissait aussi, pour que ce rapide tour
d'horizon soit complet, de connaître l'avis
de l'entraîneur fédéral, Ratislav Janckiisku ,
qui, lui, on ne le lui reprochera pas, se
retranche derrière ce qu'il pense et dit
depuis longtemps.

« Le groupe B des championnats du
monde n'est plus ouvert aux amateurs. Re.
gardez les tableaux de classement Qui do-
mine ? La Rounanie et la Pologne, comme

dominent en A l'URSS, la Tchécoslovaquie
et le Canada, comme d'ailleurs en C la
Bulgarie mène la danse. Or, toutes ces
nations citées jouent cinq ou six heures
par jour au hockey, et ce pendant de
nombreux mois chaque année. Tant que
les Suisses viendront s'entraîner après leur
travail , ils ne pourront lutter à armes éga-
les. » A enregistrer une fois de plus. Notre
pays, sa ligue de hockey sur glace — comme
la plupart des autres fédérations sportives
— doit choisir. Pour tenir, il faut consen-
tir à certains sacrifices, qui bien sûr,
changeraient complètement nos habitudes.
Et bafoueraient certains règlements olym-
piques, complètement dépassés d'ailleurs.

CONSÉQUENCE FATALE
En agissant de la sorte , le hockey suisse

pourrait se maintenir dans une certaine
élite. Autrement, il disparaîtrait dans l'ano-
nymat, celui du groupe C par exemple.

Or, c'est malheureusement la voie qu'il
semble s'être donnée.

Serge DOURNOW

Bl/T ! Les Américains ont une «tanière bien à enx de tnar-
quer, ainsi qu'en témoigne notre photo prise lors de la rencontre

contre la Suède.
(Photo Keystone)
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© . . .
© Les nouvelles en provenance de Vienne ne sont pas réjouis-
• tantes. Pas réjouissantes du tout. L'espoir fond comme neige
© au soleil de printemps. Les commentaires des spécialistes sont
2 rédigés sur papier de denil. Le hockey suisse — dans ce qu'il
O a de plus élevé, de plus noble — se meurt à nouveau, pour-
© rait-on croire, à les entendre.

5 Triste révélation.
% Ils nous avaient tant dit qu'avec deux bons gardiens, qu'avec
© deux bonnes lignes d'attaque et une troisième capable de s'amé-
• liorer, qu'avec des défenseurs encore hésitants, certes, mais
B perfectibles dans leur jeu, cette équipe en devenir méritait un
? certain crédit. Et ils s'étaient insurgés parce que le C.O.S.
a (Comité olympique suisse) posait des conditions à sa parti-
al cipation aux Jeux de Grenoble. Ds l'avaient suivie pas à pas,
0 cette équipe : contre l'Allemagne de l'Ouest, contre l'Autriche,
• contre les Etats-Unis, au tournoi du Salon et au camp d'en-
© traînement de Genève. Ils sont des connaisseurs.
©
• PAS DE CETTE MANIÈRE
Q
m Au fait, ils ne sont que des marchands d'illusion et c'est
© à ceux-là que nous en voulons.
? Car, chaque année, au cours de l'hiver, chaque année, avant

% les championnats du monde de hockey sur glace, ils font
© tourner le disque du progrès, du renouveau, de l'espoir.
© H y a dix ans que ça dure : la belle musique. Et lorsqu ils
© sont confondus par les résultats, ils f°nt ouvertement le pro-
• ces des dirigeants — en protégeant certains petits copains
? — le procès du sport suisse en général, Ils tirent sur tout ce
S qui bouge autour de cette équipe nationale. Ils ont toujours
Q raison parce qu'eux seuls peuvent avoir raison.
® On ne sert pas le hockey sur glace de cette manière.
•'_ _ .__ __. __. ___. ___ __. ___. ._r_.___.___._ r_.*t___k___.4 *_'_._n_re._9__« -_th_l________ * _ _ ?_ _  n

Entre l'optimisme enthousiasmant et le pessimisme decoura- &
géant, il y a place pour une saine objectivité. ®

Pourquoi s'ingénient-ils à nous faire prendre des vessies pour «»
des lanternes ? Ce n'est pas en faussant les données du pro- •
blême qu'on parviendra à le résoudre. Ce n'est pas en disant J
aux joueurs, à longueur de saison, qu'ils sont bons, mais qu'ils e
sont des victimes des dirigeants et des arbitres que l'on favo- e
rise leur épanouissement. Ce n'est pas, non plus, en accordant «
à nos petits matches de championnat national une importance «
démesurée que l'on crée un climat psychologique favorable a ©
une évolution. Chaque fois que les joueurs suisses sont enga- «g
gés dans une compétition internationale, ils échouent nusc- g
rablement. Ils sont toujours étonnés de rencontrer une telle 8
résistance et, pour eux, le réveil est à chaque fois brutal. <p

LES PETITS ONT GRANDI %
On le sait, c'est comme ça. Mais on les trompe en estimant •

leur valeur au-dessus de la réalité. S'ils sont victimes de •
leurs dirigeants, ils sont aussi victimes — dans la même me-
sure — de ceux qui leur veulent, soi-disant, du bien. J

Il faut apeler un chat, un chat. Il faut dire aussi que les @
petits du hockey européen sont devenus grands. Qu'ils gran- Q
dissent d'une compétition à l'autre et que, compte tenu de «
leur progression, il est nécessaire d'agir avec prudence en O
établissant un pronostic. ©

Le progrès, c'est quelque chose de relatif. On ne progresse W
que par comparaison, en somme. Q

L'équipe nationale suisse de hockey sur glace n est pas 0
seulement soumise à l'incompétence. Elle est également en- g,
tourée de mauvaise foi, d'une mauvaise foi bruyante, tapa- o
geuse même. Et cette mauvaise foi lui est certainement tout ©
aussi néfaste que l'incompétence. 1™™. S

Voilà. Guy CURDY g
._ n_ s>/_ >_n ________ ¦>________ '____ ___________ _________ ©____ •••©©© •©©¦ ••••••• ©#©0©

I Uppelons un chef, un chat j

AUJOURD'HUI
GROUPE A

10 h : Finlande - Tchécoslovaquie ;
14 h:  Allemagne de l'Est - Suède ;
17 h:  URSS - Allemagne de l'Ouest ;
20 h 30: Canada - Etats-Unis.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pts

j 1. URSS 3 3 27 4 6
2. Canada 3 3 24 5 6
3. Tchécoslovaquie 3 3 20 5 '6
4. Suède 3 2 — 1 11 6 4
5. Etats-Unis 3 1 — 2 9 18 2
6. Finlande 3 3 4 18 0
7. Allem. Ouest 3 3 4 22 0
8. Allem. Est 3 3 3 24 0

GROUPE B
12 h : Yougoslavie - Italie ; 15 h :

Hongrie - Roumanie ; 18 h : Suisse-
Pologne ; 21 h: Autriche - Norvège.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pts

' 1. Roumanie 3 3 17 6 6
2. Pologne 3 2 1 — 13 8 5
3. Yougoslavie 3 1 2 — 17 12 4
5. Italie 3 2 — ,1 13 14 4
5. Norvège 3 1 — 2 8 7 2
6. Autriche 3 1 — 2 10 16 2
7. Hongrie 3 — 1 2 13 18 1
8. Suisse 3 3 9 19 0

_ _ ' 
< " 1 . ¦'
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LA SITUATION

Lorsque, comme hier, la compétition mar-
que un temps d'arrêt, les journalistes s'oc-
cupent comme ils peuvent : en visitant la
ville, en récupérant un peu de sommeil,
en consultant lès statistiques établies depuis
le début de la manifestation.

Celles-ci présentent en effet un intérêt
certain. Elles dorment un reflet de la vie
de la compétition , elles apportent quelques
éléments supplémentaires. .

PUBLIC VARIÉ ET NOMBREUX
Le public vient nombreux dans les deux

patinoires. Au soir du quatrième jour, soit
mardi, il y avait déjà eu 75,827 specta-
teurs, avec pour record le match Etats-
Unis - Tchécoslovaquie qui, à lui seul, a

. attiré 10,233 personnes. C'était d'ailleurs, la
première fois qu'une rencontre dépassait le
chiffre de dix mille. ..

Les autres rencontres du groupe A atti-
rent, en général et en semaine, de quatre
à cinq mille personnes. Celles du groupe B
se cantonnent en revanche autour de quel-
ques centaines (361 pour Suisse - Roumanie,
214 pour Suisse - Norvège et 261 pour
Italie - Suisse). Seule l'Autriche, bien en-

tendu, fait exception, et est beaucoup plus
populaire.

Ces spectateurs, s'ils sont pour la plu-
part Autrichiens, viennent de bien des en-
droits. La Tchécoslovaquie est toute pro-
che, et à chacun des matches de ce voisin
de l'Est, les voitures affluent. Brno et Pra-
gue ne sont qu'à deux cents kilomètres,
Bratislava à 60. On vient et repart dans
la même journée. Les Hongrois et les
Yougoslaves, ont presque le même privi-
lège, mais se déplacent en plus petite quan-
tité, leur équipe ne jouant pas les premiers
rôles.

De beaucoup plus loin viennent les So-
viétiques et les Suédois : les premiers ont
fait quatre heures de vol et ont rempli
trois charters (avions spéciaux de cent qua-
ran te places chacun). Mille arrivants de
Moscou sont encore annoncés depuis sa-
medi, pour les matches décisifs, alors
qu'une agence suédoise a réussi à mettre
sur pied le programme suivant : départ
de Stockholm samedi à 8 h, arrivée à
Vienne à 11 h, match Suède - URSS à
17 h, départ de Vienne à 22 h, arrivée à
Stockholm à 3 h du matin. Trois cents

personnes se sont inscrites, qui occuperont
quatre Caravelles. Le commerce marche,
et comment

LES MEILLEURS COMPTEURS...
Du côté des meilleurs marqueurs ou as-

sistants-marqueurs, ce sont les Tchécoslova-
ques et les Soviétiques qui mènent le bal :
les représentants de ces deux nations sont
neuf parmi les dix premiers. En trois ren-
contres, Firsow (URSS) a marqué quatre
buts et fait six « assists > , et Polupanow
cinq buts et quatre assists. Le meilleur des
Tchécoslovaques est Hovel, alors que le
Canadien Tambellini, avec sept points, est
isolé dans ce groupe. A noter encore, au
rayon de la popularité, le gardien américain
Wetzel, qui a conquis le public autrichien.
Il est vrai que c'est lui qui fait le maxi-
mum lors des prestations de son . équipe ,
notamment contre les Tchécoslovoques mar-
di soir. Quan t il se blessa à la tête (coup
de patin involontaire d'un adversaire), il
alla se faire panser sur le banc. Et lorsque
les arbitres voulurent que la match reprenne
avec le gardien-remplaçant, le public siffla
tellement que Wetzel eut tout le temps de

, revenir...
LA SUISSE TROISIÈME

Dernière statistique, qui met un peu de
baume sur les plaies de la délégation
helvétique, la troisième place de la Suisee...
à la coupe « fair-play » . Sont en effet ,
premiers les Yougoslaves et les Hongrois
avec vingt minutes de pénalisation , puis
viennent les Suisses avec 30 minutes.

Dans le groupe A, c'est l'URSS et la
Finlande qui dominent (26 minutes) alors
que les méchants sont à rechercher chez
les Canadiens (52) et les Américains (66).

S. D.

Les Suisses troisièmes... à la coupe «fair-play»

gSSSyil 1 1 Un premier pas vers les tournois «open »

Contrairement à ce qui a été annoncé
à Melbourn e à l'issue de la réunion au
cours de laquelle une motion en f aveur
du tennis « open > a été adoptée par
8 voix contre 4, le tournoi de Wlmble-
don serait ouvert aux joueurs amateurs
et professionnels durant la période d'es-1
sai de deux ans suggérée par la motion
de l'Etat de la Nouvelle-Galles du Sud.
En e f f e t , l'annonce faite à Melbourne
et préconisant une période d'essai de
deux ans applicable à tous les tournois,
hormis celui de Wimbledon, avait quel-
que peu surpris et provoqué une violente
réaction de la part de M. Herman Da-
vid, président du AU England Tennis-
Club et partisan depuis longtemps de
la formule « open » .

CONFUSION

Il semble donc qu'une certaine con-
fusion ayant régné à Melbourne soit à
l'origine de l'erreur d'interprétation —
sans exclure un revirement possible des
Australiens — faite au sujet de Wim-
bledon, confusion que même John An-
drew, secrétaire de la Fédération austra-
lienne, a admise dans une interview ac-
cordée à un journal anglais. La motion
proposée par la Nouvelle-Galles du Sud,
qui comporte dix points, est d'ailleurs
très claire à ce sujet. En e f f e t , dans le
paragraphe No 9, il est seulement ques-
tion « d'une p ériode d'essai de deux ans
des tournois open autorisée par la Fé-
dération internationale », sans aucune res-
triction au sujet d'un quelconque tour-
noi. Les autres points de la motion trai-
tent uniquement de l'organisation des
tournois open , de leur contrôle par les

fédérations nationales et la Fédération
internationale et des questions de bour-
ses pour les joueurs professionnels .

.. . .
Précisions sur la motion australienne
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Roumanie 

gagne 

au Parc des Princes

France - Roumanie 1-2 ((0-1).
France : Eon (Carnus) ; Lavaud ,

Piumi, Provelli (Budzinski), Cardiet ,
Dogliani, Suaudeau (Bonnel) ; Blan-
chet, Lech, Gondet, Lonbet.

Roumanie : Ionescu ; Satmareanu,
Nunweiler, Dumitru, Mocanu ; Gher-
glieli, Dobrin ; Lucescu, Fratila, Dri-
dea, Avram.

PARIS (AP). — II n'y a pas eu de mi-
racle hier soir au Parc des Princes. La

formule expérimentale mise au point par
Just Fontaine n'a pas rendu tout à fait ce
que l'on pouvait espérer. La Roumanie
est venue à bout d'une équipe de France
courageuse comme à l'accoutumée, mais
dont les actions demeurent toujours aussi
stériles.

C'est devant 30,000 spectateurs environ
que la rencontre s'est déroulée par un
temps assez frais, sur une pelouse souple
qui permit une belle évolution du jeu.

La Roumanie, qui sera l'adversaire de
la Suisse le 24 mai prochain à Berne dans
le cadre du championnat d'Europe des
Nations a gagné par 2-1 (mi-temps 1-0).
Ce succès, acquis au ternie d'un match
plaisant et ouvert, est assez logique. Les
Roumains ont dominé durant la plus grande
partie de la première mi-temps et Ils sont
ensuite parvenus à conserver l'avance à
la marque prise à la 13me minute, et
même à l'augmenter avant de concéder le
but d'honneur aux Français peu avant la
fin.

Dans l'équipe de France, l'adoption de
la défense en ligne n'a pas suffi pour
effacer certaines lacunes Individuelles. En
attaque, la déception est venue principale-
ment des deux avants centre Lech et Gon-
det et seul Loubet a démontré du tempé-
rament Au centre du terrain, Dogiano
a également montré certaines insuffisances.

Chez les Roumains, qui ont confirmé
qu'ils seront encore des adversaires redouta-
bles pour les Suisses le 24 mal (au match
aller, Us avaient battu la Suisse par 4-2
après avoir mené au repos 4-0), les plus

en vue furent l'arrière central Nunweiler et
les detnis Qhergcli et Dobrin (ce dernier
en première mi-temps surtout). En attaque,
le trio Lucescu-Fratila-Dridea s'est mis en
évidence par sa bonne technique et une
excellente conduite de la balle.

Pas de miracle pour l'équipe de France

| | Avant les rencontres avec la Pologne

La commission techinque de la F.S.B.
(Fédération suisse de boxe) confirm e la
venue en Suisse d'une équipe officielle
déléguée par la Fédération polonaise de
boxe. Cette sélection se présentera à
deux reprises : le 20 avril à Winter-
thour et le 21 avril à Berne. La forma-
tion helvétique comprendra les élé-
ments suivants :

Légers : Heiniger (Uster), Schaelle-
baum (Brugg). — Surlégers : Friedli
(Berne), Kubler (Winterthour). — Wel-
ters : Gschwind (Granges), Hebeisen
(Berne). — Surwelters : Sterchi (Zu-
rich), Brechbuhl (Berne). — Lourds :
Meier (Winter thour ) ,  Horvath (Bâle).

Remplaçants éventuels : Légers : We-
ber (Glaris), Heusser (Winterthour). —
Surlégers : Waespi (Berne), Schindler
(Zurich). — Welters : Rindlisbacher
(Berne), Kissling (Granges). — Surwel-
ters : Weissbrodt (Colombier), Bierf
(Berne). — Lourds : Fini (Lucerne),
Laissue (Genève).

ON EN REPARLERA PEUT-ÊTRE
D'autre part , la commission technique

a établi une liste de jeu nes pugilistes
dont elle souhaite suivre la progres-
sion :

Mouches : W. Eberhard (1950, Glaris),
P. Portmann (1948, Morges). — Coqs :
F. Zingre (1948, Soleure), E. Wolf
(1948, Bienne). — Plumes : C. Giaco-
mini (1948, Colombier), R. Schlagenhauf
(1946, Uster). — Légers : U. Heusser
(1947, Winterthour), E. Heiz (1948, Gla-
ris), W. Grimm (1948, Brugg), C. Mou-
che (1947, Genève), M. Meier (1950,
Bvngg) . — Surlégers : W. Scherer (1948,
Bâle), M. Hofmann (1948, Genève), E.
Jaccard (1948, Yverdon), H. Schiess
(1949, Berne). — Welters : H. Sutter
(1946, Brugg), B. Volery (1948, Fri-
bourg). — Moyens : E. Nussbaum (1947,
Genève), H. Larcher (1945, Zurich). —
Lourds : M. Angehrn (1947, Schaf-
fhouse), K. Meyer (1946, Bàle).

La Fédération suisse a sélectionné

Phase préliminaire du tournoi international juniors

FRANCE - SUISSE 1-0 (0-0).
SUISSE : Bersier ; CoreggioU, Ande-

regg, Frei, Lusenti ; Rothenbuhler, Zahnd ;
Corti, Jeandupeux, Meyer, Schneeberger.

PARIS (AP). — En lever de rideau
du match international de football Fran-
ce-Roumanie, au parc des Princes, se dé-
roulait hier soir par beau temps mais un
peu frais et devant 25,000 spectateurs en-
viron , la rencontre France-Suisse comptant
pour la phase préliminaire du tournoi in-
ternational juniors qui doit avoir lieu du
5 au 13 mai prochain en Turquie. En bat-
tant la Suisse par 1-0, but acquis à la
55me minute par l'avant-centre français
Traintakilos sur coup franc, la France ga-
gnait la moitié de son billet pour Ankara,
mais elle devra de nouveau faire aussi
bien face aux helvétiques lors du match
retour le 1er avril à Berne.

La première mi-temps fut terne , la dé-
fense suisse abusant de la passe au gar-
dien de but à la moindre alerte , tandis
que les Français plus dynamiques clans les
actions manquaient totalement d'imagina-
tion pour conclure.

En seconde mi-temps toutefois, la phy-
sionomie du jeu changea totalement. Les
Français démarrèrent en trombe et impri-
mèrent à cette partie uno allure agréable
à suivre. A la 55me minute, sur une at-
taque généralisée de la ligne avant trico-
lore, le gardien de but suisse Bersier fit
une sortie au-delà des 18 mètres en tou-
chant là balle ce qui lui valut un coup
franc. Triantakilos , qui s'était déjà signa-
lé parsa débordan te activité, trompa le
mur dressé par les défenseurs suisses d'un
beau tir tendu. Les Français fermèrent
alors le jeu et les Suisses en profitèrent
pour accentuer une pression qui ne se dé-
mentit pas jusqu'à la fin.

A plusieurs reprises Schneeberger, Meyer
et Corti mirent en difficulté les défenseurs
français où brillaient pourtant Grava et
Besnard. Mais le gardien de but Nardin,
en très grande forme, se montra intraita-
ble et c'est sur la faible marge de 1 à 0
en faveur de la France que l'arbitre belge,
M. R. Schaut, siffla la fin de cette ren-
contre qui valut surtout par sa seconde
mi-temps.

lid France hut lea Suisse

A Chypre , en match comptant pour
le tour préliminaire du champ ionnat
d'Europe des nations (groupe de la
Suisse)  l'Italie a battu Ch ypre  par 2-0
(mi-temps 0-0). Ce match s 'est joué
devant 11,000 spectateurs , sur un ter-
rain transform é en véritable bourbier
par la p luie. 11 f a l l u t  attendre la 76me
minute pour voir Domeng hini ouvrir
la marque. Le second but italien ne
f u t  réussi qu 'à deux minutes du coup
de s i f f l e t  f inal , de la tête , par Fac-
chetti. Dans une formation où l' on
trouvait dix Milanais , le p lus en évi-
dence f u t  le meneur de jeu de l'A.C.
Milan Rivera. Les Italiens ont dominé
durant la p lus grande partie de la
rencontre , mais ils eurent de la peine
face à deux adversaires redoutables :
l'excellent gardien Varnavus el... la
boue , qui les empêcha de développer
leur jeu normalement. Sans cela, la
défai te  cypriote aurait été p lus sé-
vère.

L'Italie gagne
contre Chypre

A Hanovre, devant 55,000 specta-
teurs , l'Allemagne de l'Ouest a battu
la Bulgarie, en match amical, 1-0
(0-0). Une nouvelle fois , la sélection
allemande a déçu et elle a été lon-
guement sifflée par le public. Ce
n'est que vers la fin qu'elle obtint
la victoire, sur un coup de tête de
Heynckes. Ce but fut d'ailleurs discu-
table, car la balle ne sembla pas avoir
franchi la ligne. A trois minutes de
la fin, l'Allemagne obtint un penalty
pour faute sur Herrmann, mais Hoett-
ges trouva le moyen d'en rater la
transformation.

Dans une formation allemande qui
n'alignait que quatre des vice-cham-
pions du monde de Londres (et enco-
re Schulz ne joua-t-il qu'une mi-
temps), l'absence de Beckenbauer au
centre du terrain, et plus encore celle
d'Uwe Seeler en attaque, a été parti-
culièrement ressentie. Les Allemands
ont en général dominé, mais ils man-
quèrent de résolution en attaque.

L'Allemagne
déçoit encore

Les commissions techniques des diverses
associations romandes ont procédé à la
sélection de leurs représentants pour les
championnats suisses de ski alpin, qui au-
ront lieu du 7 au 9 avril à Pontresina.
A l'exception de Genève, tous les cantons
romands seront représentés à ces cham-
pionnats. Au total , trente-neuf skieurs et
skieuses romands prendront part aux épreu-
ves de Pontetresina. Voici les sélections
romandes :

Association romande (Vaud - Fribourg -
Genève) : Madeleine Fclli (Leysin), Monique
Vaudrez (Rougemont), Francine Moret
(Montreux), Martine Lugrin (Les Diable-
rets), Danièle Favre (Les Moulins), Favre
(Les Diablerets), J.-D. et M. Daetwyler
(Villars), J.-P. Virchaud (Villars), P. Rey-

mond (Sainte-Croix), P. Choffat (Lausanne),
G. Felli (Leysin, P. Borghi (Les Diablerets),
J.-P. Sudan (Bulle) , F. Buchs (Bulle) et
W. Rageth (Lausanne).

Giron jurassien (Neuchâtel - Jura) : Ca-
therine Cuche (Saint-Imier), Isabelle Gi-
rard (Le Locle), Micheline Hostettler (Tête-
de-Ran), Josiane Conscience (La Chaux-de-
Fonds), Michèle Rubeli (Neuchâtel), J.-P.
Besson (Tête-de-Ran) et F. Wirz (Le Locle).

Association valaisanne : Fernande Bocha-
tay (Les Marécottes), Madeleine Wuilloud
(Thyon), Agnès Coquoz et Marie-Paule
Coquoz (Champéry), V. Perren (Zermatt) ,
P. Franzen (Zermatt), C. Fuchs (Zermatt),
M. Darbellay (Champex), J.-F. Copt (Cham-
pex), J.-P. Fournier (Haute-Nendaz), G.
Fournier I (Haute-Nendaz), R. Collombin
(Bagnes) et J.-R. Dayer (Euseigne).

Trente-neuf Romands prendront part
aux championnats suisses alpins

mmm
L'exploit a passé quelque peu inaper-

çu, relégué au second plan par les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace ,
la victoire de Merckx ou le prochain
combat de Cassius Clay . « Tiens, il a
encore gagné *, se disait distraitement
M. Tout-le-Monde en ouvrant son jour-
nal du matin à la recherche des mar-
queurs de but de Bienne - Zurich. Oui,
il a encore gagné. Toutes les épreuves
auxquelles il a participé outre-Atlantique:
sept courses, sept victoires. Aux Etats-
Unis comme en Europe, le ski actuel ne
connaît qu'un seul maître : Jean-Claude
Killy. L'éloignement — les pistes de
Vail ou de Franconia ne résonnent pas
aux oreilles des sportifs comme le Lau-
berhorn ou le Hahnenkamm — la prio-
rité donnée à d'autres sports (la saison
de ski sur le plan de la compétition est
pratiquement terminée sur le vieux con-
tinent), tous ces facteurs ont fait  que la
gerbe d' exploits exceptionnelle réalisée
par le jeune sikeur de Val-d'Isère n'a
pas recueilli l'écho qu'elle méritait.

Incontestablement, la série de succès
enregistrés par « Toutoune » depuis le dé-
but de la saison (21 victoires dans les
courses importantes) a fait de lui le plus
grand champion de ski de tous les temps
et relèguent le triplé olympique cle Toni
Sailer au second rang. Mais, habitués à
retrouver le nom du Français à la pre-
mière place depuis le mois de janvier,
le grand public s'est, petit à petit, accou-
tumé à ses victoires, si bien qu'une
deuxième place constituerait, aujourd'hui ,
une défaite sans excuse, et une absence
des trois piemiers rangs prendrait une
alllure de .catastrophe.

Remarquable, le comportement de Kil-
ly l'est à p lusieurs égards. Tout d'abord ,
dans un sport qui tend, lui aussi, à sui-
vre le chemin de la spécialisation, le
protégé d'Honoré Bonnet saute avec un
égal bonheur de la descente au slalom
spécial en passant par le slalom géant.
Son aisance dans les portes n'a d'égal,
que son sens de la ligne et son audace
dans les « schuss » vertigineux. Même les

. coureurs qui né brillent que dans une
seule spécialité — Grahn le slalomeur ,
Mandait ou Favre les slalomeurs de
géant , Vogler, Schranz et Hanspeter Rohr
les descendeurs — ont dû, cette saison,
subir la loi du skieur de Val-d'Isère.

Jamais personne, auparavant — même
pas le champion de Sankt-Anton — ne
s'était per mis une telle domination.

IMBATTABLE ¦

De plus, couronné de la première heu-
re, en janvier dernier à Berchtesgaden,
sans parler de ses succès chiliens, Killy
domine encore à la f in  du mois de mars.
Alors que certains de ses rivaux s'accor-
daient des p ériodes de repos plus ou
moins longues, » Toutoune >, sans cesse
à la tâche, possède — fruit d'une prépa-
ration athlétique parfaite et de nombreu-
ses privations — une condition p hysique
et un influx nerveux pratiquement in-
tacts.

Ses adversaires s'écroulent les uns
après les autres, il demeure.

D'ailleurs, le record qu'il vient d'éta-
blir dans la coupe du monde constitue
un p lafond que personne, à l'avenir, ne
pourra sinon atteindre, du moins dépas-
ser. Deux cent vingt-cinq points, c'est le
maximum possible. L'Autrichien Mess-
ner, actuellement deuxième, n'en p ossède
pas la moitié ! Cette première coupe du
monde de ski alp in s'est bel et bien choi-
si comme vainqueur le meilleur de tous.

Daniel TEYSSEIRE

Killy a réalisé cet hiver des exploits
qui ont relégué Sailer au deuxième plan
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I2SQS3 LES DEMI-FINALES DE LA COUPE AURONT LIEU AUX POINTS LES PLUS CHAUDS DU PAYS

Le hasard veut que les deux pro-
chaines demi-finales se déroulent
ians les points les plus chauds de
suisse : Sion et Lugano. L'exubérance
et le tempérament y sont à demeure,
certains s'avançant à soutenir que
l'équipe visiteuse a un but de retard
au départ. Dans ces conditions, la
finale offrant des attraits inutiles
à décrire plus longuement, il est com-
préhensible que des voix s'élèvent
exigeant un changement de méthode
au stade des demi-finales : match
aller et retour, ou unique sur terrain
neutre. La discussion est ouverte, la
règle actuelle amenant de l'eau au
moulin de ceux désirant la modifi-
cation , car les deux cas extrêmes
ont lieu ensemble. Quoi qu'il en
Boit, tant Sion que Lugano bénéfi-
cieront d'un très grand avantage.
A part l'important choix du lieu, les
rencontres de lundi prochain ont
encore un autre point commun. Lu-
gano est la seule équipe à avoir
réussi à battre Bâle, au Cornaredo,
bien sûr, en lui infligeant trois buts
sur les dix reçus en seize rencontres,

tandis que Sion en mettait autant à
Lausanne, il y a quinze jours. Donc ,
deux victoires retentissantes, mais
seront-elles répétées ?
TOUT EST CONTRE LAUSANNE

Battu par trois buts à deux, au
Stade olympique, Sion, comme dit,
a pris une nette revanche, chez lui.
Il est maintenant au septième rang,
Lausanne au dixième avec deux
points de retard. Si le premier est
sur une courbe ascendante, Lausanne
suit un chemin contraire, oh ! com-
bien, car les Valaisans restent sur
deux victoires, les Vaudois sur deux
défaites, n'ayant même pas marqué
un but. Tout est contre eux : lieu,
classement, derniers résultats, for-
me, enthousiasme. Allègrement, le
Valais s'apprête à marcher pour la
deuxième fois sur Berne. Sion-Lu-
gano, vous parlez d'une finale.

INQUIÉTUDE
Eh ! là, laissons au moins aux dé-

pouilles le temps de refroidir. Qui
dit que Lausanne est déjà battu ?
Les lois tourmentées régissant la
coupe ont déjà contredit les pro-
nostics les plus savants. D'accord ,
mais à l'heure actuelle, Lausanne
a la batterie à plat. Il ne croit plus
même au diable, au sorcier dans le
cas particulier. Il est inquiet et in-
quiète. Parier sur lui ? Quelle au-
dace ! Peut-être le voit-on trop bas
et Sion trop grand ; possible, mais
comment ignorer la marge entre le
fol enthousiasme valaisan et l'em-
bourgeoisement compassé vaudois ?
Lorsqu'il s'agit de retrousser les
manches, la victoire reste à celui qui
n'a pas peur de se salir les mains.
C'est pourquoi , dans les conditions
actuelles, Sion est favori, rôle diffi -
cile à porter. En arrachant le droit
au match retour, Lausanne étonne-
rait. En gagnant, on parlerait de
miracle. A Rappan-Jeanne d'Arc
de descendre dans l'arène.

TROIS ABSENTS
De la dynamite. Le canton du

Tessin au Cornaredo, nom proche
de corrida . Les chances, ici , sont
beaucoup plus égales que pour l'au-
tre demi-finale. Les Tessinois se sou-
viendront d'avoir vaincu Bâle, pui-
sant énergie et espoir dans ce fruc-
tueux rappel. Hélas ! pour eux, Got-
tardi, Blumer et Luttrop, présents
lors de cette victoire, seront absents
cette fois, les deux premiers tout
au moins, un recours étant en route .
pour tenter de suspendre les foudres
de l'A.S.F. contre Luttrop, expulsé
contre Granges. La loi des nombres
est contre Maurer, car, après dix
matches-soleil, sans défaite, la dou-
che se prépare.

Lorsqu'on a vu la tolile d'araignée
défensive bâloise, une question se
pose : comment est-il possible de
s'infiltrer trois fois dans cette glu ?
Il est impensable d'attendre le re-
nouvellement de l'exploit luganais
et une victoire plus courte serait
appréciable. Plus que jamais, Bâle
essaiera de ne pas capituler avant de
renverser la vapeur au stade Saint-
Jacques. Peut-on lire l'avenir dans
les chiffres ? Bâle a gagné trois fois
la coupe, a été cinq fois en finale,
onze en demi-finale. Sa dernière
victoire date de 1963, et je revois
encore le peti t Ludwig obtenir le
but de sa vie.

Lugano est plus modeste. Une vic-
toire, en 1931, ce qui ne nous rajeu-
nit pas, trois participations aux
finales, cinq aux demi-finales.

Bâle a aussi ses soucis. Benthaus
n'est guère rétabli, Hauser était ab-
sent lors des deux derniers matches.
De chaque côté, le championnat
exige son tribut. Les nerfs joueront
un rôle important, un malheur étant
vite arrivé.

Personnellement, je prévois une
partie à prolongations, sans but. Ceci
n'arrangerait pas Lugano, ni Bâle,
peu désireux de dispenser trop de
force hors championnat. Mais je
rêve d'un Sion-Lugano. Et vous ?

A. EDELMANN-MONTY.

VOYAGE PÉRILLEUX. — Bâle, don* on reconnaît le gardien Kunz , Odermatt ( G ) ,  Stocker (5 )
et Michaud, et Lausanne, représenté par K e r k h of f s  et Durr, vont au-devant de grandes d if f i cu l t é s,

surtout les secontls. (Keystone)
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n'auront pas la partie facile

(JEHIi M ^e k''
an du Cross des Mations est positif pour les Suisses
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Si la tenue de nos représentants au
dernier cross des nations peut paraître
bien modeste, il n'en reste pas moins que
le bilan qu 'on peut tirer de cette compé-
tition, comparé à ces dernières années, est
positif. Si, en 1965, la Suisse se classait
lime sur 14 nations participantes et que
Doessegger obtenait le Slme rang avec
un retard de 2'42" sur le premier, en
1966, ce retard était descendu à l'40"
pour la 32me p lace obtenue toujours par
Doessegger. Notre pays se classait alors
llme sur 13 participants. Le temps to-
tal perdu par nos. six premiers classés
sur le premier du challenge par équipe
était de 1T10" . Cette année, notre équi-
pe a obtenu le 9me rang sur 11 nations
et le temps total perdu par nos six cou-
reurs sur le vainqueur par nations (An-
gleterre) est de 14'25". En d'autres ter-
mes, on note une amélioration de 2'45" .
C'est surtout cette progression qu'il con-
vient de remarquer, car, si elle n'influen-
ce pas encore directement le classement,
elle nous per met de constater que nous
nous rapprochons petit à petit des pre-
miers. Dans cette discipline comme en
ski de fond d'ailleurs, la progression est
lente, très lente même. Nous ne pouvons
donc, pour l'instant, qu'observer attenti-
vement l'écart qui nous sépare encore
des meilleurs et ce n'est que lorsque ce-
lui-ci sera forte ment réduit qu'une réper-
cussion sensible se fera sentir dans les
classements.

A ce propos, disons que notre meil-
leur homme, Doessegger, obtint cette an-
née le 45me rang, un rang dirons-nous
bien modeste après tout le bien que nous
avons dit de cet athlète. Doessegger a
été avec le vétéran du marathon, l'An-
glais Tim Hogan (disqualifié) le grand
malchanceux de cette épreuve. En e f f e t ,
après le premier tour, nous trouvions
['Argovien solidement attaché aux bas-

ques du futur vainqueur, le Belge Roe-
lants. Puis, alors que les coureurs pas-
saient devant les tribunes, Doessegger
était introuvable. Ce n'est que bien après
le dernier concurrent que le petit Suisse
se présenta. Que s'était-il passé ? Dans
un passage très étroit, un concurrent lui
marcha sur un talon ; son pied sortit du
soulier, si bien qu'il ne lui restait qu'une
solution, abandonner ou remettre son
soulier. Combatif comme il l'est, Does-
segger choisit la deuxième. Mais, pour
comble de malchance, le passage était ~
ai étroit que Werner dut attendre que tous
les concurrents aient passé devant lui
avant de se trouver une pla ce pour re-
mettre sa chaussure. Petite affaire en soi,
même, pour un habitué, mais lorsqu'il
faut commencer d'enlever la boue qui
vous recouvre les lacets et passer ceux-ci
dans des trous que la boue a rendus in-
visibles, on admettra que même un cou-
reur possédant de solides nerfs finira par
les perdre. Néanmoins, notre champion
national repartit vaillamment et , en trois
tours de circuit , il avait rejoint el dé-
passé plus de 50 concurrents . Malheu-
reusement , sur la f in  du parcours, la
fatigue aidant , il sentit le p oids de ses
ef forts  et ne put rejoindre le peleton prin-
cipal des poursuivants qui n'était qu'à
quelques secondes, ce qui lui aurait per-

mis d'améliorer encore quelque peu son
classement. Mais tout de même, faire ce
que Doessegger a fait, n'était pas à la
portée de tout le monde. Nul doute que
sans cet incident, Doessegger, qui était
allé aux Nations pour se distinguer, au-
rait obtenu une place beaucoup plus en
vue. Selon les spécialistes, notre coureur
a perdu, dans cette aventure, près d'une
minute et une bonne trentaine de rangs !

Pierre SEL

voilà nos Jurassiens parvenus à la hauteur
de Ceneri et de Mâche, alors que Madretsch
et Longeau sentent soudain, eux aussi, souf-
fler le vent de la relégation.

Troisième ligue
GROUPE s

La noix était trop dure pour Court, le-
quel, n'a pu que limiter les dégâts en dé-
placement à Bienne pour confrontation avec
un des plus sérieux prétendants à la vic-
toire finale, en l'occurrence Aurore. Toutes
les autres parties ont été remises.

GROUPE 6 ¦

Aile et Saignelégier, compagnons d'infor-
tune, ont vu leurs positions empirer, en
étant défaits par un résultat identique de 3
à 1 face, respectivement à Glovelier et à
Mervelier. En effet, Courfaivre s'en est allé
récolter un point précieux chez son hôte,
Bassecourt. Dans les formations, prétendant
aux places d'honneur, Les Genevez, à la

Doessegger victime d un curieux incident

LIGUE A
RÉSULTATS : Bienne - Zurich ren-

voyé ; La Chaux-de-Fonds - Granges
renv.; Grasshoppers - Young Fellows
1-1 ; Lausanne - Bâle 4-1 ; Lugano -
Servette 0-1 ; Moutier - Sion renv. ;
Winterthour - Yôung Boys 1-1.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Servette . . 16 14 2 — 52-18 30
2. Bâle . . .  15 11 2 2 43-21 24
3. Young Boys . 1 6  9 2 5 58-34 20
4. Grasshoppers 13 7 3 3 37-26 17
5. Sion . . .  14 7 2 5  36-27 16
6. Zurich . . 15 7 2 6 27-31 16
7. La Chx-de-Fds 14 6 3 5 38-32 15
8. Lausanne . 1 6  7 1 8  31-32 15
9. Y. Fellows . 1 4  4 3 7 25-28 11

10. Lugano1 . . 16 5 1 10 23-31 11
11. Winterthour 16 4 3 9 28-42 11
12. Bienne . . 15 4 1 10 25-41 9
13. Granges . . 14 2 3 9 25-52 7
14. Moutier . . 14 2 210 17-50 6

LIGUE S
RÉSULTATS : Aarau - Bruhl 5-4 ;

Blue Stars - Thoune renvoyé ; Saint-
Gall - Bellinzone renv. ; Soleure - Le
Locle renv. ; Urania Genève - Chiasso
2-0 ; Xamax - Baden 2-3.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Lucerne . .  14 11 1 2 40-16 23
2. Xamax . . 14 11 — 3 38-19 22
3. Aarau . . .  14 9 3 2  45-25 21
4. Bellinzone . 1 3  9 2 2 29-13 20
5. Chiasso . . 14 8 1 5  32-20 17
6. Le Locle . . 13 7 — 6 33-22 14
7. Soleure . . 14 6 1 7  32-42 13
8. Baden . . .  14 5 1 8  31-38 11
9. Saint-Gall . 1 4  5 1 8  23-31 11

10. Urania . . 15 4 1 10 19-46 9
11. Thoune . . 14 3 2 9 20-35 8
12. Bruhl . . .  14 3 110 30-43 7
13. Blue Stars . 13 2 —,11 21-43 4

Le championnat des réserves

Ce soir à la Maladiére

Afin de ne pas rester trop longtemps
inactif , La Chaux-de-Ponds, qui n'a pas
joué dimanche dernier, a conclu une ren-
contre amicale avec Cantonal. Ce match
aura lieu ce soir & la Maladiére. Gageons
que les deux formations, qui s'aligneront
au grand complet, fourniront un spectacle
attrayant au fidèle public neuchàtelois.

Cantonal -
La Chaux-de-Fonds

On se souvient que, l'été dernier, Xa-
max avait rencontré Chaumont, équipe
de deuxième division professionnelle
française, dans le cadre de sa prépara-
tion au championnat. Les hommes
d'Humpal se rendront, en fin de se-
maine, dans la cité française où ils
rendront la politesse à leurs hôtes.
Xamax tentera, à cette occasion, de
faire oublier l'échec qu'il avait subi
l'an dernier face à ce même adversaire.
Souhaitons qu'il y parvienne.

Xamax en France

L'équipe de juniors A de Cantonal
participera , en fin de semaine, à un
tournoi international, â Francfort.' Cette
compétition , qui réunira des équipes
anglaises, danoises et allemandes, sera
une excellente occasion pour les Neu-
chàtelois de perfectionner leur jeu.
On attend d'eux qu'ils fassent un effort
particulier pour se distinguer.

Les juniors de Cantonal
en Allemagne

Fribourg
DEUXIÈME LIGUE : Battu sur son

propre sol de la Motta par Bulle, qui
semblait sommeiller ces derniers temps,
Central Fribourg court le risque de se
voir rejoint sous peu par Villars-sur-
Glâne. Fétigny reste aussi très près
du chef de file.

TROISIÈMe LIGUE : Vully n'a pu
faire qu'un match nul à Montet-Frasse,
mais il , possède assez d'avance sur ses
poursuivants pour ne pas avoir à
craindre un revirement de fortune.
Bans les groupes I et II, Romont et
Arconciel sont toujours chefs de file.

QUATRIÈME ElGUE : Battu à Farva-
gny, le premier du groupe I, Riaz, ris-
que 'fort d'être prochainement détrôné.
Vainqueur de Tavel lia, Alterswil A
est désormais grand favori du groupe
VII. Schmitten a rejoint Cressier A en
tête du groupe VIII. Dompierre reste,
pour le moment, seul en tête du groupe
IX. Autres « leaders » : Chapelle, Villaz-
Saint-Pierre A, Ecuvillens, Villars-sur-
Glâne II, Belfaux A, Montagny-les-
Monts. .• .

Valais
DEUXIÈME LIGUE : Vainqueur de

Saxon, Saillon peut être considéré
d'ores et déjà favori de ce champion-
nat, sauf défaillance qui le ramène-
rait à portée de Sierre ou de Saint-
Maurice. Brigue conserve la « lanterne
rouge ».

TROISIÈME LIGUE : Ayant joué un
match de plus que son rival Viège,
Conthey occupe pour le moment seul
le fauteuil de « leader » du Haut-Valais.
En Bas-Valais, le chef de file Collom-
bey a dû se contenter d'un partage de
points avec Monthey II mais cela ne
le gène pas trop.

QUATRIÈME LIGUE : La reprise n'a
été marquée d'aucun fait saillant. Voici
la liste des chefs de file : Groupe I :
Agard ; gr. II ; Chalais ; gr. III : Evo-
lène et Granges ; gr. IV : Vétroz ; gr.
V : Evionnaz et gr. VT : Port-Valais II.

Genève
DEUXIÈME LIGUE : Que de surprises

et de renversements de situation I Les
deux « leaders » ont été battus, et c'est
Vernier qui commence sérieusement à
inquiéter tout le monde par sa pro-
gression régulière. Un championnat qui
semble nous réserver bien des rebondis-
sements 1

TROISIÈME LIGUE : Collex Bossy se
montre de plus en plus entreprenant
et sa victoire sur l'ex-premier Central
permet à Campagnes II de reprendre le
commandement du groupe I. En revan-
che, Azzuri et Chênois II restent in-
touchables aux sommets des groupes
Il et III.

QUATRIÈME LIGUE : Saint-Jean II
! S'assure la sùpréinatiè dans le groupe I.
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Autres chefs de file : Stade Français,
Racing, Signal III et Versoix IL

Vaud
DEUXIÈME LIGUE : La surprise du

jour s'est produite à Lutry, où. l'équipe
locale, « coleader » du classement et
forte candidate à la promotion, a été
battue sur son propre sol par le ben-
jamin La Tour-de-Peilz 1 Cette défaite
arrange bien les affaires de l'Union
sportive lausannoise qui demeure seule
en tête de classement du groupe II
après avoir, pour sa part, battu Le
Mont. Rien ne va plus pour Payerne,
dans l'autre subdivision vaudoise : les
Broyards ont de nouveau été battus
chez eux, par le chef de file Aubonne,
il est vrai. Nyon a péniblement vaincu
Orbe; il" ollili (nuosd sïusi
-i TROISIÈME LIGUE : Le grand match
IKlïtï , _ _ t .M. J._'t > _ . _ _ . _ ... iWi. ... _•_ , ..:,li

du jour se situait dans le groupe I, où
le chef de file Forward II a dû s'incli-
ner devant son plus fort rival, Saint-
Prex, ce qui lui laisse cependant une
assez confortable marge de sécurité au
classement. Surprise dans le groupe II,
dont le chef de file Bex a nettement
perdu à Pully, ce qui le remet à égalité
en tête de liste avec Saint-Légier qui
doit regretter de n'avoir pu faire qu'un
match nul à Cully. A noter aussi que
le principal rival du chef de file du
groupe IV, Admira Renens, a dû céder
un point au benjamin E. S. Nord.

QUATRIÈME LIGUE : Tenu en échec
à Cully, Lutry II laisse Chailly II seul
en tête du groupe IX. Autres « lea-
ders » : Gingins A, Genolier B, Alla-
nan, Orbe Ha, Epalinges, Suchy A, la
Chaux, Isar A et B, Chailly II, Saint-
Légier II, Lucens, la Sagne A. Sr.

81 e Ligue fribourgeoise: faux pas de Central Fribourg

L'activité a été fort restreinte en ce di-
manche où les frasques de M. Temps ont
forcé de nombreux footballeurs à laisser
leurs souliers au fond du sac.

Deuxième ligue
Demi-surprise à Bienne, où Boujean 34,

qui restait sur une série de performances ex-
cellentes, n'a pu faire mieux que partager
les points en recevant Son dauphin du mo-
ment, Buren. Les poursuivants du chef de
file ne font pas défaut, et les 5 formations
qui le suivent ne sont séparées que par deux
unités. L'équipe de Grunstern persiste à res-
ter le plus dangereux rival des Seelandais
do la ville, car on ne la retrouve, mathé-
matiquement , qu 'avec 3 points de retard .
Bévilard, après 3 rencontres de reprise, n'a i
toujours pas renoué avec le succès. Les
absences des titulaires Bigler et Evalet ne
sont certainement pas étrangères à ces con-
tre-performances. Pour sa part, Courtemaîche
a réussi la gageure de soutirer son sixième
point consécutif. Et l'ardeur ne manquait
pas puisque la muraille défensive de Lon-
geau, réputée intraitable, n'a capitulé pas
moins de 4 fois. Par 3 bonds successifs.

stupéfaction générale, s'est permis le luxe
de battre les équipiers de Crelier, par un
résultat quelque peu flatteur.

Quatrième ligue
Groupe 17 : Les Latins de Moutier ont

profité de repos de Courtelary et de Sonce-
boz pour prendre la tête de ce trio qui
laisse loin derrière les autres formations.

Groupe 18 : Aucune partie ne s'est jouée.
Groupe 19 : Match au sommet à Cour-

roux où les joueurs locaux se sont fait da-
mer le pion par l'équipe de Vicques. Cet
heureux succès des gens de Vicques leur
permet maintenant de partager la première
place avec leur vaincu . Attention malgré

tout à Corban qui, à la rigueur pourrait
jouer les trouble-fête.

Groupe 20 : Vraiment, le football traver-
se une période faste à Courtételle où les
réservistes, suivant l'exemple de l'équipe fa-
nion, s'installent avec autorité en tête du
groupe, après leur succès aux dépens des
hommes de Garbani. Cette première place
se trouve renforcée grâce à la valeureuse
équipe de Movelier qui a obligé Fontenais
à rentrer bredouille.

Groupe 21 : Courtedoux a manqué le
coche en recevant Boncourt. Par leur in-
succès, les joueurs locaux se sont condam-
nés à ne jouer qu'un rôle secondaire. A re-
lever la pénible victoire du chef de file face
à Bonfol. J.-P. M.

' •
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Activité réduite dans le Jura

Sjiû-i-lfcy !¦'« East African Safari » part aujourd'hui

Les nonante et un pilotes qui, aujourd'hui,
s'élanceront de Nairobi pour un périple de
5000 km environ sur les routes et les pistes
du Kenya, prient pour la venue d'un élé-
ment qui, les années précédentes, fut le
principal adversaire des concurrents de
l'East African Safari : la pluie. Depuis plu-
sieurs mois, pas une goutte d'eau n'est
tombée sur l'Est africain et chaque voiture
qui passe soulève des nuages de poussière.
À l'entraînement, les pilotes ont été à ce
point gênés par cette poussière (la visibilité
n'excédait pas quelques mètres) que les
moyennes enregistrées n'avaient aucune me-
sure avec celles qui seront imposées par les
organisateurs. Aussi, un peu de pluie — pas
trop tout de même — serait la bienvenue
pour fixer au sol cette terre et ce sable en
suspension.

MAIGRE AVANTAGE
De toute façon , dans la poussière ou dans

la boue et la vase, la course s'annonce très
dure. Les 5000 km sont répartis en deux
boucles qui se rejoignent à Nairobi. La pre-
mière, la plus facile, conduira les pilotes vers
le sud, la Tanzanie, par des chemins rela-
tivement carrossables. Plus dur sera le par-
cours nord où les concurrents devront em-
prunter les pistes grimpant le long du mont
Kenya, aux multiples embûches.

Jusqu'à présent, le safari a toujours été
remporté par des pilotes kenyans, mieux ha-

bitués aux routes du pays et qui peuvent
plus facilement solliciter l'aide des popu-
lations locales dans les nombreux passages
difficiles. Mais, cette fois, les faveurs des
pronostiqueurs vont aux Suédois Bengt So-
derstrom et Gunnar Palm, qui auront le net
avantage de partir les premiers et qui ne
risqueront pas, ainsi, d'être gênés par les
nuages de poussière soulevés par la voiture
précédente . Sur les nonante et un concur-
rents, quatre femmes seulement sont en-
gagées.

De la poussière et 5000 kilomètres
de chemins à peine carrossables

4U gymnastes de 21 pays participe-ront, en fin de semaine à Tampere, aux
championnats d'Europe. Parmi les te-
nants de titres, on trouve l'Italien
Franco Menichelli et le Yougoslave Mi-
roslav Cerar. En revanche, comme déjà
annoncé, les Soviétiques Mikhail Voro-
nine (champion du monde) et Victor
Lisitski, triple champion d'Europe, se-
ront absents. La Suisse sera repré-
sentée par Roland Hurzeler et Meinrad
Berchtold.

Les championnats d'Europe
ont lieu en fin de semaine

à Tampere/^ 
;V Le 

2 avril , sur le parcours classique

En 1966, W. Fischer a battu — uno fois
de plus — le reccord de l'épreuve en des-
cendant du Locle à Neuchâtel en 1 h 48*31".
Ce succès a été accompli à une moyenne
extraordinaire de 16 km 034 à l'heure. Der-
rière Fischer, près de 900 concurrents lut-
tèrent pour les places d'honneur.

Cette année encore, les fervents du sport
militaire s'intéressent à la course comméra-
tive le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel, puisque près d'un millier de cou-
reurs se sont inscrits pour cette unique
course du genre en Suisse romande. Dans
le parcours comme dans le système, au-
cune modification ne mérite d'être relevée.
Le comité d'organisation que préside le ser-
gent B. Borel peut se baser sur les nom-
breuses expériences passées afin de préparer
une épreuve digne de la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel. La collaboration
des groupements du Locle et de la Chaux-
de-Fonds est, d'ailleurs, à souligner égale-
ment, puisque ce sont précisément les mem-

bres de ces deux sections qui préparent les
opérations de contrôle dans les localités de
départ.

DIFFICILE
Les amateurs seront naturellement le long

du parcours le dimanche 2 avril. Ils pour-
ront suivre les exploits de Fischer, von
Wartburg et autres. Une fois de plus, la
compétition sera très ouverte. La course est
longue (30 km) avec la fameuse dénivella-
tion du Crêt-du-Locle, puis la Vue-des-Alpes
et, enfin , la dernière montée depuis Valan-
gin à Pierre-à-Bot.

Il est utile de rappeler que le départ est
donné simultanément au Locle (monumen t
des Jeanneret) et à la Chaux-de-Fonds
(place de l'Hôtel-de-Ville) à 11 h 30. Les
premiers passages au sommet de la Vue-
des-Alpes auront lieu vers midi, tandis que
les premières arrivées à Neuchâtel sont si-
gnalées depuis 12 h 30 pour les concur-
rents partis do la Chaux-de-Fonds et un
peu avant 13 h 30 pour les coureurs d'élite.

Dix-neuvième course commémorative
Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
¦ — i |

VERBIER
10,000 personnes
à l'heure

23 télés

DU SKI JUSQU'EN MAI

i
Un Neuchàtelois deuxième
Critérium national à la partie libre

(3me catégorie) à Zurich : 1. Bossard
( Lausanne) 8/1.745 ; 2. Schedel (Neu-
châtel) 8/1.830 ; 3. Hoppe (Zurich)
8/1.850 ; 4. Jurado (Lausanne) 2/1.229 ;
5. Amacher (La Chaux-de-Fonds)
2/1.513.
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Spécialisé depuis 10 ans surm morne
W MmftmM JÊfeir^^ Réservez votre hôtel 

idéal
H mer. ^" directement sur la plage, sans route
[ j  W ^^N̂  devant la maison. Vous trouverez un
m M \B grand choix dans notre

WAJL JSV Prospectus

\> \y l/ll/U\ V ,out compris /

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE a: 

Nom: , 

Adressa: 

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
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| Réouverture 23 mars 1967 1
# Tél. (038) 3 24 71/72 ?

Pâques 1967
Pour conserver une tradition
et satisfaire notre clientèle, nous
avons abattu cette semaine un
magnifique lot de bœufs du pays
ainsi que des agneaux de tout
premier choix. En vente dans
toutes les succursales
%sjffi>» Hgij I ___^_o 1̂ 1 i

¦ H JllVIlI lI r II i llll Hl1 ilifHHiiËiiniÂ n vuii viiAin
neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant :

1 armoire à 4 portes,
1 coiffeuse avec glace cristal,
2 sommiers, 2 protège-matelas, 2 matelas et 1 superbe

couvre-lits.

Le tout _ !___ __& H A J r  ïsP &̂n m et 10 ans de garantie

Au comptant ou avec facilités de paiement
Des milliers de clients satisfaits

ODAC - Ameublements - Couvet

CHAUFFAGE CENTRAL
Installations n o u v e l l e s ;  transformations ;
revisions.
D é t a r t r a g e s  de chaudières, de boiiers ;
décapages d'installations.
Pompes ; régulateurs thermiques.
Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout.
Pensez à cela... et consultez-nous sans
tarder I
Satisfaction vous sera donnée
par une exécution immédiate et soignée.

jkJ A _#** E 1 Neuchâtel
IM A\J EL  ̂ (038) 5 35 81

A qualité égale*
p rix p ius awmmîisgemx
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H||HK f̂l JJ1 ififj ¦¦ ¦¦¦:*¦'
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couverture de voyage en belle qualité de laine,
dessins à carreaux lumineux, bordée ruban

, Genv. 125x 145 cm j
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Œ̂E •> i 
r̂  > . - >.~ .  *^̂ rjfc^̂
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\y^J \̂ A louer machi-

-̂- \ nés à écrire, à

\ _V lO ®̂ 1 ca 'cu'er» * die- i
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' au iour' ^
'\__-—¦ la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66). \
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Tous 
les jours à 15 h et 20 h 30

Ww m W m̂ féU 5 ^ l2 
^̂ ««««-«--J ^8m81

'' 
et ^manche, ma*'n® B à 14 h 45
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Admis dès 16 ans

H ^  ̂ ie p/ns fantastique 1
H aventurier du XX e siècle... I

*J&Ê$- Is f̂flffl Wfe^^ B̂ ̂wBaBBP̂ a  ̂ï Ĥ̂ BfiHiflraËÉ rai
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avec

Joachim _ Karin _ Tsai _ James Roberf-son
FUCHS8ERGER ® DOR ® CHIN JUSTICE

I En 5 à 7 JEKRY LEWIS dans r— 
VENDRED . SAMEDI UN CHEF DE RAYON TDMT
DIMANCHE ET LUNDI vuni Mil>lFi
| n 17 h 30 EXPLOSIF '

CAFÉ DU THÉÂTRE
Centre de là ville

UN VIN
EXCEPTIONNEL
Nuits-Saint-

Georges 1947
servi en ballon

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

RESTAURANT

•La Prairie
Grand-Rue 8

Ouvert de*
6 h 45 à 24 h
Son bon café

Ses petits
déjeuners

Ses menus '
, sur assiettes

J'ai trouvé
ïé. moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint- ¦

Honoré 5. à
Neuchâtel.

Hôtel des Alpes, BULLE
vis-à-vis de la gare. Tél. (029) 2 92 92.

Ses spécialités
pascales
Ses vins réputés.

Hôtel tout confort. J* SfëEL

Pour vous dépanner
combien vous

1000 »
2000,
rapidement et
sans formalités ?
, lors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
10Q3 Lausanne
Téi:(021) 22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

f FAN

lj Boucherie - charcuterie des Sablons
1 bœuf -veau- porc -agneau- cabri
H (Ire qualité)

On porte à domicile
X )  Facilité de parcage — Tél. 5 18 31

Se recommande : CoSff/fîS SfOFFCF
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SKIEURS
POUR PÂQUES

LES STATIONS FRIBOURGEOESES

VOUS OFFRENT ENCORE :

UNE NEIGE NOUVELLE
i DES PISTES ENTRETENUES
, DES SKILIFTS OUVERTS

;¦¦ .' ' X -K Xx -y 'x- ' '¦

S CHÂTEL-SAINT-DENIS/ LES PACCOTS - MOLÉSON - CHARMEY - BELLEGARDE ¦ LAC-NOIR

1 Bulletin d'enneigement : composez le No 11 et demandez le No (037) 166

I U. F. T.

¦
Café du Théâtre
Centre delà ville

\ Scampi Bombay
Style

Vn délice

Pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, notre grande
Installation de 26
appareils garantit
un travail Impecca-
ble. — Cordonnerie
de Montétan, P. Mo-
nterai, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lau-
sanne.
____________ Mn__E____________________________

SEULEMENT I
20 CENTIMES I
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une EÊÊ

petite annonce au tarif (très) rédoit qoi I
&b vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; IWÊi

@ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement jS J
à louer ; |

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ! J

||) vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. j

(Annonces commerciales exclues)

Pi*eClSa 108 -la petite M
X ; machine manuelle qui a rendu ty
; '._ ;;_ ! populaire le calcul à la machine. S»
MU Une fabrication suisse. Fr. 480 ,— ^
Y - ' • ffi

-Kp? WEB
j' y U...»* • fc "̂i

/gyY ' '~T*t' _. _ . lf_~j___ l______ . ^____ Sfci-Sil
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Mil* à l'eliai gratuite, location-vente , reprisa avantageuse d'anciens modèles - _
et service d'entretien chez

A MOLÉSON
A CHACUN
SA NEUGE!

A une heure de chez vous :
une magnifique région

20 km de pisfes
un panorama inoubliable

* * *
. ~3 téléphériques

i 3 téléskis
4 restaurants

B

i

VACANCES

études de langues
Apprenez les langues dans le pays même I
Cours de vacances de 2, 3, 4 semaines en

GRANDE-BRETAGNE :
Londres, Bournemouth, Brighton, Torquai,

Edimbourg et Irlande (Dublin]
Arrangemenfs forfaitaires

avec voyage aérien, départ Genève
2 semaines à partir de Fr. 756.—

ALLEMAGNE :
mêmes arrangements à Cologne

4 semaines, Fr. 935.—
Demandez la brochure spéciale !

LAUSANNE VEVEY MORGES

[AVANCHVS
\A \ I I f /  TRANSPORTS
VVV / / S  BT VOYAGES
î ,  ̂ MTBMATONAUK

Expéditions de bagages - Fret aérien

de belles fleurs |kj?v !t3p
avec la nourriture frlMfôjB

Engrais pour fleurs p̂ ffiMyfl
GeiStliCh [Eniirabpoijrflïur̂ n
En paquets da BOO g _STr~ 'ijtfOTlfr. 1.60, en sacs Wk\- • '• MSmmm flde 5,10, 25 et 50 kg lLVfr%&Mm\ »
chez le détailliste >-m ______BMĤ ^R

^  ̂ iiRok__.

^M d Œ^BËPïW^é^lK ' lÈkiËr tiOkH Uf f î k  WS^ t̂k &*¥QSm mMM̂ MWm _d^^ MÙ
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Dépannage immédiat de toutes marques |9
SERVICE SPÉCIAL POUR
PHILIPS • MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA j

JEANNERET & O N" @ 5 45 24 J

près de la gare — Tél. (031) 95 53 08

Pendant les fêtes de Pâques

menus spéciaux
Demandez - nous des propositions
de menus.

Se recommandent :
W. Schlup-Rudolf & fils

chef de cuisine

CHEVEUX GRAS?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50,
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.

VACANCES D'AVRIL
Prix avantageux
ANZÈRE, SUR SION 1500 m
Remontées mécaniques jusqu'à 2400 m.
Dès le 4 avril :
Chalets à louer
Société touristique d'Anzère 1966, Anzère
Tél. (027) 4 44 21.
Hôtel garni ou pension complète
Hôtel du Chamossaire
1966 Anzère - Tél. (027) 4 41 93.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Lors de votre passage a

M O R A T
visitez l'Hôtel Stadthaus

(hôtel de ville)
SES FILETS DE PERCHES

Ses menns de 1er ordre
et ses vins de marques

BIÈRE MULLER
| . Salles pour sociétés, noces, etc.

Se recommande : famille Jos. Capra
V ' - _ .
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LA CAMPANULE W5SS?
Pâques, Lucerne, Musée des transports, dé-
part 8 h devant Beau-Rivage. Prix 22 fr. 50.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux j
! transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Vendredi, samedi, dimanche et lundi
de Pâques

PONTARLIER
CHAPELLE DES ANNONCIADES

13me SALON
DE CAMPING

[j > ¦ ¦ •!'.'¦'¦¦' -; ! Printemps
Jours Dates

9 1- 9.4 Barcelone - Les îles Baléares 540.-
' ¦¦ 9 1- 9.4 Barcelone - Madrid - Tolède -

Valencia . 540.-
! . ' , 7 29.4-5.5 La Hollande, champs de

tulipes en fleur 430.-
9 3-11.5. Pèlerinage à Lourdes . . . 450.-
9 5-13.5 Venise - Yougoslavie . . . 390.-
9 5-13.5 Une semaine de bains de mer

à l'Adriatique . . j . , , '. . 215.-
7 6-12.5 La Hollande, . champs ' de ,

tulipes en fleur . . . . . 430.-
1 9 20-28.5 Venise - Yougoslavie . . . 390.-

9 20-28.5 Une semaine de bains de mer
à l'Adriatique . . . . . .  215.-

i 14 21.5-3.6 San-Giovanni Rotondo - Visite
. V, de l'Oeuvre du Père Pio ., . 700.-: Sv. ;¦..- 1 ..¦ mmiiynA) ^* ! ij %  ' • ¦ . ' ¦¦¦ it-:"^.-

y y m  r r  i %.sceiisïoii :; - ¦: ¦

; 4 4- 7 , 
; Côte-d'Àzur - Turiii - Tunnel * '

- ¦- '¦¦' ¦' du Grand-Saint-Bernard . . 248.-
4 ' 4- 7.5 Provence - Une chevauchée

... ... ..en ' Camargue 245.-
...;, ., '4 4- 7.5 Florence - Riviera italienne 250.-

1

3 4- 6.5 Iles Borromées • - Milan -'¦¦
Tessin . . . . . . . . . 173.-

3 4- 6.5 Turin , visite des usines Fiat -
Chamonix 165.-

2 6- 7.5 Ile de Mainau - Bregenz -
Lindau . . . . . . . .  103.-

De notre programme, voici quelques suggestions
; j pour l'été

Vacances horlogères
10 8-17.7 Séjour à Caorle . . . dès 340.- ,
10 8-17.7 Séjour à Marina di Massa dès 353.-
11 9-19.7 Oslo - Copenhague . . . .  795.-
7 9-15.7 La Hollande - Digue du Nord -

. Rhin romantique en bateau 430.-
4 12-15.7 Les Châteaux de \n Loire . 245.-
4 12-15.7 Florence - Riviera italienne 250.-

12 16-27.7 Hongrie - Tchécoslovaquie . 760.-
6 16-21.7 Ile d'Elbe - Florence . . . 360.-
6 16-21.7 Venise - Dolomites - Enga-

• dine 350.-

Renseignements et inscriptions :

> ^VOYAGES ET
W TRANSPORTS S.A

a Sous-Ies-Arcades — Tél. 5 80 44

LE CADEAU RÊVÉ I

^__ le 
monde

^T / ^f=t attendait !

^̂ mËr Fr 499 -
Entraînement par chaîne, |

moteur situé au milieu du cadre !
; Au centre des «2 roues »

Maison Georges Cordey 1
Ecluse 47-49 - Neuchâtel . Tél. 5 34 27 ! j

®̂ E________HIÎ HIHRBnBSHB^̂ ^K 3̂^PR9Si '

ëa.ti* et P

i -̂
L Crôix-du-Marché - Tél. 5 20 49 j

i URGENT, SALLE A MANGER en palis-
sandre , table avec rallonges, 6 chaises, vais-
selier, bar, à vendre au plus offrant. Télé-
phone 5 63 41.

CANICHE NOIR, 3 mois, 120 fr., grandeur
moyenne. Tél. 7 71 31.^__ . , '
ROBE DE MARIÉE courte, en satin du-
chesse, avec boléro en dentelles, taille 40-42̂

y Prk_ntéressant.. Tél. 4i7_10. .., , ' . ,_ :

CANOT dériveur, 5 mètres, à clins, prêt à
la mise à l'eau, équipé pour la traîne. Télé-
phone (038) 5 32 19.

EXCELLENT PIANO brun, cordes croisées,
cadre métallique, 3 pédales, état de neuf ;
important rabais. Tél. 8 19 37.

2 FAUTEUILS cuir beige, état do neuf.
Tél. 8 19 37.

10 NICHÉES de lapins néo-zélandais et au-
tres. Tél. 6 39 54.

TAPIS D'ORIENT (Boukhara) 200 x 125 cm,
150 x 95 cm ; secrétaire, divan, chaises Louis-
Philippe, pour cause de départ. Tél. 8 40 83.

COMPLET BRUN, porté 3 fois, pour jeune
homme de 14 à 15 ans. Tél. 5 41 32.

3 FAUTEUILS MODERNES, j aunes, en bon
état. Tél. (038) 5 44 74.

UN BUFFET DE SALLE A MANGER ;
une table de studio, bon état, bas prix. Télé-

I phone 8 34 31.

POMPE A SULFATER avec rallonge, 90 fr. ;
! grande malle pour auto ou voyage en mer,
i 100 fr. ; grand chevalet neuf , 20 fr. Télé-
j phone (038) 5 27 64.

UN BLASER BLEU MARINE ; un man-
teau de pluie écossais pour jeune fille entre
12 et 13 ans. Tél. 5 93 29.

POUR CAUSE D'INSTALLATION DU
MAZOUT : 1 chaudière à lessive complète,
seilles galvanisées 2 fourneaux catelles, hau-
teur 95 et 120 cm; buffet hauteur 110 x
70 cm ; buffet de cuisine 210 x 120 cm ;
table de cuisine . 110 x 70 ' cm, le tout en
bon état. Bas prix. Tél. 5 48 29.

CARAVANE 1966, marque anglaise, 2 cou-
chettes, complètement équipée. Tél. 4 06 54.

BUREAU, à l'état de neuf. Tél. (038) 5 07 09.

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE en cuivre,
parfait état, avec coffret de démarrage. Té-
léphone (039) 6 61 61.

BELLE SALLE A MANGER, belle chambre
à coucher et buffet combiné ; meubles neufs,
directement de fabrique. Téléphone 8 34 90.

1 ARMOIRE PEINTE, 1 table ovale Louis-
Philippe , 1 table ronde à rallonge, 1 table
ronde basse, 1 chambre à coucher avec lit
de milieu, 1 ancien canapé , 6 chaise. Télé-
phone 7 7418, E. Ryser, Cressier.

MACHINE A TRICOTER double fonture.
Tél. 5 65 56 ou 5 50 96.

| NETTOYAGES DE BUREAUX (centre de
( la ville). Personne est demandée 3 heures par
j semaine. Tél. 5 52 22.

j PERSONNE est cherchée pour raccommo-
j dages, quartier Vauseyon. Tél. (038) 5 27 64.

OUVRIÈRE, travaux faciles, engagement
' tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
i 5 77 34.

| REPASSEUSE est cherchée un après-midi
; par semaine, à Colombier. Tél. 6 36 63.

ÉTUDIANTE allemande ferait échange avec
étudiant (e) suisse romand (e) pour les cours
de vacances. Tél. 3 19 40.

FUSILS, sabres, pistolets, lampes ù pétrole,
bibelots et meubles anciens. Tél. 6 20 57.

FOURNEAU A BOIS en bon état Faire
offres sous chiffres P 2053 N Publicitas,
Neuchâtel.

APPARTEMENT de 2 pièces, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 303-718 au bureau
du journal.

APPARTEMENT, 2 ou 3 pièces, est cherché
par, dame seule, à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à 233-717 au bureau du journal.

.PETIT APPARTEMENT au Val-de-Ruz, par
jeune professeur, la - lcfcalité importe ypèa .

. 'Tél. 328.59:.;; "' _ , _ MV ,:' ' " 
; '' . . .. ,,., ";,̂ J *

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio,
confort, à NeuchâteL Tél. 5 71 61 aux heu-
res! des repas.

URGENT, je cherche appartement de 3 ou
4 pièces, près» do la gare. Prix modeste.
Adresser offres écrites à MV 495 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 ou 2Vi piè-
ces, libre immédiatement, est cherché. Faire
offres sous chiffres LU 494 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 3 ou 4 pièces, loyer mo-
déré, pour jeune couple, pour le 24 mars ou
date à convenir. Adresser offres écrites à Bl
471 au bureau du journal.

CHAMBRE ET CUISINE meublées ou non
sont cherchées, pour le 1er avril, par jeune
couple, région Neuchâtel-Peseux-Auvernier-
Boudry. 50 fr. de récompense. Tél. 5 91 77
(restaurant Reposoir).

HIOiËvVSOïmS''' irai
JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE, part
à la salle de bains, balcon. Quartier des Va-
langines. Tél. 5 18 64.

GRANDE CHAMBRE à demoiselle, soleil,
confort, près de l'église catholique. Pierre-
à-Mazel 5, 2me étage.

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort,
à Neuchâtel, Bel-Air 1, appartement No 3,
libre le 24 avril, 270 fr. charges comprises.
Visiter pendant les heures de repas.

CHAMBRE à jeune fille sérieuse pour lo
1er avril. Quartier université. Tél. 5 32 89 lo
jour, 5 81 88 le soir.

CHEVROUX, à louer pour les vacances, ap-
partement meublé 2 chambres et cuisine.
Libre le 1er mai. Tél. (037) 67 12 12.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune hommo
suisse, part à la salle de bains. Tél. 5 42 50.

LIDO DI CAMAIORE, Viareggio, apparte-
ment 2 pièces, tout confort, pour mai et
septembre. Tél. (038) 5 44 74.

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES à de-
moiselles sérieuses. Tél. 5 41 32.

APPARTEMENT 3V. PIÈCES, tout confort,
pour le 24 mars ou date à convenir. Meublé
ou non. Quartier Favag. Tél. 4 24 40, le
matin.

APPARTEMENT de 4-5 pièces, tout con-
fort dans immeuble moderne à Serrières.
Tél. (038) 8 28 30.

GRAND STUDIO, cuisine, bain, pour fin
mars, à Boudry, prix 199 fr. Adresser offres
écrites à DL 486 au bu reau du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort
avec reprise éventuelle. Tél. (039) 2 39 16.

APPARTEMENT meublé, tout confort, 3
pièces, balcon, vue. Tél. (039) 2 39 16.

JEUNE FILLE cherche place pour le prin-
temps chez médecin dentiste de la ville.
Adresser offres écrites à 233-716 au bureau
du journal.

ÉTUDIANT DE L'UNIVERSITÉ, Italien ,
donnerait leçons d'italien et de latin , à domi-
cile. E. Dino, Pierre-de-Vingle 22, Serrières.
DAME garderait enfants du lundi au ven-
dredi. Adresser offres écrites à AI 483 au
bureau du journal .

PREMIÈRE COIFFEUSE cherche rempla-
cement du 10 au 30 avril. Adresser offres
écrites à EM 487 au bureau du journal .

0Î\\
vj ffi/
4 22 22

""̂ LAUSANNE .
Rus Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

! Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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[ Le bas qui tient à la jambe, ;
\ sans plis et sans jarretelles

Dicté par la mode,
; il est indispensable pour

la mini-jupe
Au rayon de bas spécialisé des

, GRANDS MAGASINS
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SAC à main pour enfant, en skai, exé- SAC à main pour girl, en skai, grand
,cufion soignée, coloris rouge, bleu ou choix de coloris mode, confection impec-
blanc cable

m~ 1 SH m_____M^^__S__i

S Votre avantage, la ristourne ou 5 % rabais

I :̂ C :̂::::::::::::::::::::::& 111

le panneau stratifié idéal pour le
| revêtement de tables, tabourets et
i autres meubles de cuisine.
i Facile à poser, résiste aux acides,
t ne se tache pas, lavable

GRAND CHOIX DE COLORIS
immédiatement coupé sur mesure, à&^m. /flPSfo

! sans chute JSr Jaw

BAISSE, le mi seulement n mm m

marché fij
HIIyKDi ^JP®

j av. des Portes-Rouges NEUCHÂTEL

PANI SSOU
j Côtes-de-Provence - rosé
i une exclusivité de "

SANDOZ & Cie, Peseux. tél.. S il 29. . ' .'
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I VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI À 15 H W&

¦ BOURVIL • DE FUNEsl
H DANS H
1 UN «HENAURME» éCLAT DE RIRES I
1 UNE FÊTE DE COULEURS PAR CLAUDE RENOIR M
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1 '• fatigue ef, ma foi, îl^ Bagamm.-.
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Tous les soirs 
 ̂

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE 
~~ 

FAVEURS jl
à 20 h 30 LUNDI 12 ans SUSPENDUES 1H 2 MATINEES à 14 h 45 ¦ 17 h 30 ¦É...;:j

| Location ouverte pour le soir, vendredi, samedi, dimanche, lundi dès 13 h 45

Exposition
rétrospective

____¦ n̂H â»' H B̂BF

Rôthlisberger
Galerie des Amis des arts
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
N U  " j. Ieuchatel

du 5 mars au 26 mars 1967
de 10 h à 12 h ef de 14 h à 17 h
Les mardis 7, 14 et 21 mars , de 20 h à 22 h

1 FERMÉ LE LUNDI

1/  -̂—> STATION- |

I LrmrT PRÉBARREAU I
I M loi nBPĈ  ̂ Neuchâtel 

038 
/ 3 63 43 B

i"-̂ K^̂ JS»̂ - Normale 90-9(2 oct. -.52 |
I René NYDEGGER SuPW ^10

°  ̂ "̂  I

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes d(

perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc.. chez

Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel.

Assiette
du jour
à Pr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

. faubourg
de l'Hôpital 65,

; Neuchâtel,
1er étage.

.Ilél. 4 39 52.
I l  P»

Location
d'appareils pour

raclettes
et, bien entendu, tout ce qu
convient, pour faire une bonm
raclette.
Fritz Schwab, laiterie-alimenta:y !yXX ' 'iion, Haûïterive. Tél. 3 21 95.
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H avec GERALDINE CHAPLIN • JULIE CHRISTIE • TOM COURTENAY •' ALEC GUI1ESS
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HAN BSffi • RALPH RICHARDSON S
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- ¦:Jl¥ÊMM%\\M\M\BF%?&>'~. _ _  mWLmh -M ' +f * jB B̂MÉwB JMM'JBI
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——HÔTEL PÀTTUS
! SAINT - AUBIN: 
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* Tous les jours, la pêche du matin

PALÉE - PERCHE
TRUITE - BROCHET

1" avril
OUVERTURE DE LA SAISON

Souper aux chandelles
avec la pianiste EDITH

Du 8 au 23 avril, §
grande quinzaine gastronomique

I 

«Rendez-vous sur la Canebière»

Sa cuisine servie par un personnel
attentionné

1*i WmhM Éff lk
Um CTrrënria §1 B§ f* " M Faubourg du Lac 27, • Tél. 5 88 88 _

M

_
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; " •¦ .„.,., N VENDREDI et SAMEDI 14 h 45 JH¦:-A |71 JEUDI et . .VENDREDI 20 h 45 i DIMANCHE et LUNDI 14 h ËfSI l  SAMED1 et DIMANCHE 20 h 30 [| MERCREDI 15 h ffl
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1 Le Journal d'une femme 1 ,/^LLEZ I ADMIS

TS I
1 S i de chambre nsârl E© A WCP I 1BUNUEL I I MOREAU 11 1% J^k I ̂ | ̂ B* SG • \M
' | d'après le roman d'OCTAVE MIRBEAU i i !  de et avec ROBERT DHERY 1

LE FILM DE TOUTES LES AUDACES . . . Des °v enî"re? désopilantes 
||.: . . ..; |j Le film qui fait rire tous les publics pw

MMM_
Machines à laver neuves
cédées avec gros rabafs ... .'. -
(peinture légèrement défraîchie) j
Garantie d'usine. Livraison par
nos monteurs.
Facilités de paiement.
Prospectus et conditions :
A. FORNACHON, 2022 BEVAIX
Tél. (038) 6 63 37

! «LE COLIBRI»
FFPXil ÉEKJVIE
Dtl ïï MARS ""¦'

1 AU 2 AVRIL
POUR CAUSE DE TRAVAUX

RÉOUVERTUIttE IE 3 AVRIL

Ouverture
le 23 mars 1967

du restaurant sans alcool
Maison-Rouge, Thielle

L'hiver est terminé
et notre saison d'été . commence

Nous avisons nos hôtes fidèles
qu'ils peuvent de nouveau passer
leurs wéck-ends dans notre mai-
son. De bons dîners, soupers ou
quatre-heures leur sont assurés.
Se recommande :

Mme veuve B. Jakob
Restaurant Maison-Rouge, Thielle

Tél. (032) 83 16 50

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23
r̂niMniiirrmrni**¦¦""*'""'* "¦¦'

Electricité (fi 5 28 00 Orangerie 4 
'

i 
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Le printemps est là...
| Décorez vos fenêtres

avec nos tissas imprimés,
tissus avec papiers peints
assortis.
Confectionnés
dans nos ateliers, ou
vente au mètre.

t

*c~zX X̂§2r' Chavannes 12 Neuchâtel

HOTEL DU CYGNE
Chez-le-Bart

Menu
cle Pâques

Consommé Xavier
Palée sauce neuchâ-

teloise
Gigot d'agneau
Jardinière de légu-

mes
Pommes gaufrettes
Salade verte
Vacherin cassis

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

I I5 Ê
3x^5̂  HABIN \ i

POUR LES

FÊTES DE PÂQUES
beau but de promenade
pour sorties en f amille

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECÔTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

Tél. (038) 3 30 31. j

\J .rt v ami ' fnjffi îj :: . w|fcih'«.̂ _ r̂ ̂

! Vendredi-Saint 24 mai» :

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

j » Départ : 5 heures Fr. 40 

BESANÇON j
dép. 7 heures — Fr. 19.50

Dimanche de Pâques 26 mars :
l COLMAES-SIQITEWIHR
î Dép. 6 h 30 ALSACE Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars Fischer TII^S 21

HÔTEL- RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
ponr banquets ,

noces et séminaires

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
202S Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 70 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Hôtel-Restaurant-Grill
Le Verdet, Portalban

La direction annonce l'ouverture
Le maître rôtisseur vous offre
ses spécialités du gril et de
la broche. — Cuisine soignée,
dans un cadre sympathique.

Direction : N. et G. Perno.
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M Le célèbre film de CÂRL FOREMAN d'une éTRANGE et AUTHE N- M
j réalisé par JAMES HILL TIQUE am[tié qui /'esf "opée H

^̂ ^gp  ̂ entre une femme et une lionne
JÊÊïl < r~ Ŝ
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D'après 9e roman célèbre de JOY ADAMSON
«C'est le plus étonnant spectacle que l'on puisse rêver> le plus ravissant aussi. L'amitié, la confiance, ,; 2

' X \ la fidélité de cette bête que l'on dit sauvage a quelque chose de bouleversant.» (La Suisse ) WÊË
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jj j / 2 temps Fr. 198.- 4 temps Fr. 298.- jj
|| JâCODSCn / ^s LJ 4 temps avec traction Fr. 498.- |1
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Il ULTRATOX
f JL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE
iijH aL Ultravox est conçu pour que le patron

§|l |jif|||g -y 'i puisse dicter quand il en a le temps ct

1*8̂  ̂ m,» où céli lui convient. E* plus , la secrétaire
^̂ ^*̂ _ -|^̂ |̂^M|k 

économisa 
du temps , or elle n'a plus k

EsBffltëSiŵ  ĴJ^̂ MW™ '̂ écrire au préalable sorç texte en sténo
, N^ avant de le taper a la machine.

\ , ;1 - ,'V L^ machine .H dicter Ultravox est
J- N simple à manier ct coûte

\ ;̂^Êj 0L :̂: Fr. 835.-
¦ '|̂ [f|l'li'' %'̂ i]wS___B_& BEllr " 0XI '<^ d* nombreux

X____J4M9[ ~ sEP1 a c c e s s o i r e s  (mallette , re-
^m&̂ 5f * ' BpP̂  ̂ dresseur de courant électrique

jgjjjj pour l'all.mentation en auto, raccor-
$** dément avec le téléphone, etc.) qui

(̂.[pP8̂  font de l'Ultravox l'appareil universel.

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

PROGRAMME 1967
17 modèles de FRIGOS ""; !
dégivrage automatique M >,î |

ç«- 

136 litres iï»*—
c QGQ i

A partir de r h U D 0. " RASCU ^

— Machine à laver
100 % automatique ;

î i sans fixation au sol
5,5 kg

Fr. 1998.»

IflflBf iffflIl S.
Machine ç

à laver la vaisselle VlTÉiK̂
10 jV\ tlïi '"Illlll 1'' I12 couverts llp̂ i , ' i;i

100 % automatique 
kiâ^lîlîi 'iiii

lœâ*SiSŜ Si»S_liSipininfia&y ï ï ¦

Fr 1798 - iF-M '̂j
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Renseignements et vente par :

DllCOmmun Orangerie 4
Elexa S.A . Seyon 10

f . ', .... ..

Jordan Seyon - Moulins 4
Perrot & Cie S.A. Place-d'Armes 1
Vuilliomenet & Co S.A. Grand - Rue 4

Vacances de Pâques
à Lugano
Hôtel Derby, tél. (091) 2 99 52
Prix très favorables.

mjiuifm .i .M ____— i.. ...i.i .n II ___M .I.II. __________¦

1 ^̂ *k ^as ^e b'en-©*re

^̂ ^^ f̂Sl&y "% sans habit propre
^^^Pf ^j jy ^ ^ 'Jf tSi^^̂  ¦ "\rM °v Notre nettoyage à sec vous garantit

i ¦JK*tgBlBl*-r̂  ̂ soW'5e haW3_ ?
, ; «̂8. <***** ,4 «̂'9 les Qualité — Rapidité

"•Ji «- «*"" ' Bon marché
" nB 5 kg pour 10 francs

I-.
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CINÉMA il LU CÔTE - PëseÙK
Tél. 8 19 19 ou 8 3B 18 

Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 mars à 20 h 15
Vendredi, dimanche, lundi de Pâques à' 14 h 30
(scope couleurs) (16 ans)

En matinée, admis dès 14 ans
FANTOMAS SE -DÉCHAÎNE 

Dimanche 26 , lundi 27, mardi 28, mercredi 29 mars,
à 20 h 15 (En couleurs) (16 ans)

©PÉRAïTOIV VIPÈRE JAUNE
Un fulgurant film d'aventures, d'action et d'espionnage
| Venerdi, sabato et domenica, ore 17.15

(scope color) 16 ans 1
| UNA TK.OMBA PER GLI APACHES
i Parlato italiano (sous-titres français-allemand) I

| Maculafure
9 à vendre à l'impri-

merie de ce journal

Cinémiii <ZDX > Coïombic^JT )
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h 15

vendredi et dimanche, séance à 14 h 30
• Enfants admis dès 14 ans

LE PONT ME LA RIVIÈRE KWAI
Un film d'une exceptionnelle grandeur j

" " 16 ans

Dimanche, lundi et mercredi, à 20 h 15 !
Lundi de Pâques, séance à 14 h 30 i

Le héros légendaire de JEAN BKUCE
o.s.s. ii7 SE DéCHAîNE j

Le grand film d'espionnage d'André HUNEBELLE
16 ans I

Salnt - Blaiie [pj ggjgjj  ̂ m 3 
38 

38
Du jeudi 23 au samedi 25 mars à 20 h 30 , \

vendredi à 15 h
16 ans Parlé français

Un exploit comparable à la Grande Evasion ! !
CLIFF ROBERTSON - GEORGES CHAKIRIS |

M I S S I O N  6 3 3
Scope et couleurs
Dimanche 26 et lundi 27 mars, à 15 h et 20 h 30
Un très grand « show » consacré au monde du cirque

LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE
JOHN WAYNE (Enfants admis - Scope et couleurs)
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Une lutte de huit j ours voilée de noir

Les trois autres secourus par l'hélicoptère
ZERMATT (UPI). — Trois des quatre

alpinistes tchécoslovaques qui ont réussi la
« direttissima » de la paroi nord du Cervin
après huit jours d'efforts, ont été aperçus,
mercredi matin, à proximité de la cabane
Solvay. Deux d'entre eux ont amorcé la
descente, tandis que le troisième est resté
en haut.

MORT
n se confirmait mercredi après-midi, que

le quatrième alpiniste laissé par ses cama-
rades dans la paroi, est mort. Il s'agit de
l'étudiant-ingénieur Stanislav Lednar, âgé de
25 ans, le plus jeune de la cordée — les
trois autres étaient âgés de plus de 30 ans
— et pour lequel tout secours est arrivé
trop tard. Il est mort durant le septième
bivouac, qui avait été installé tout juste
au-dessous du sommet.

Une action de sauvetage a été nécessaire
pour aller au secours du troisième homme
qui était resté à la cabane Solvay, tandis
que ses deux camarades sont redescendus
seuls.

Pour la première fois, à l'aide d'un hé-
licoptère piloté par M. Bruno Bagnoud,
d'Air-Glacier, des guides ont pu atterrir di-
rectement sur la cabane Solvay, à 4003 mè-
tres d'altitudes. L'homme resté à la cabane
était épuisé. ,

LE SAUVETAGE
Le sauvetage a débuté à 13 h 55. L'hé-

licoptère a pris à bord les guides Her-
mann Petrig, chef des sauvetages et son
second, René Arnold. Ce dernier fut dé-
posé au bout d'une échelle de corde accro-
chée à l'hélicoptère planant sur la cabane,
à 14 h 10. Le Tchèque était hissé à bord
de l'appareil et transporté au col du Théo-
dule. L'appareil revint ensuite chercher un
deuxième alpiniste, qui avait regagné entre,
temps la cabane après avoir abandonné la
descente, puis le guide Arnold. Cette pre-
mière phase de l'opération était terminée à
15 h 45. Quant au troisième Tchèque, il
avait poursuivi la descente et rencontre un
alpiniste allemand en route pour la cabane
Solvay. A deux, ils repartirent vers le bas,
et atteignirent le point nommé « chutes
de pierres », où les deux hommes furent
pris en charge par l'hélicoptère et transporé
tés à Zermatt.

Les alpinistes furent ensuite conduits
chez les médecins pour y recevoir les soins
que nécessite leur état Oh Ignore quand le
corps du quatrième alpiniste pourra être
récupéré.

- , i

Les deux hommes qui furent pris en
charge à la cabane Solvay sont Jan Du-
rana , 34 ans, maitre de sports, de Bratis-
lava, et Milan Kalab, 33 ans, gardien de
cabane, dans le massif des Tatra. Le chef
de la cordée était l'ingénieur Jozef Psotka,
32 ans, maitre de sport et assistant au
technicum de Bratislava.

C'est lui qui a été vu avec l'alpiniste
allemand, a ia « chute de pierres », tandis
qu'il redescendait la paroi.

Les quatre Tchèques avaient été invités
par la section de Berchtesgaden du Club
alpin allemand à faire des ascensions dans
le massif alpin .

DÉCLARATION D'UN ALPINISTE
Milan Kalab, âgé de 33 ans, a déclaré

mercredi soir, à son arrivée à Zermatt,

qu'une des raisons principales de la pénible
progression de la cordée dans la paroi a
été due à la carence de Jan Durana qui,
aveuglé par la neige le premier jour déjà
de l'ascension, a vu son état empirer sans
cesse.

Il a indiqué, en outre, comme raisons de
la mort de Stanislav Lednar, l'épuisement
et des blessures causées par des pierres,
ainsi qu'une chute. Lednar, qui était déjà
très éprouvé, fut atteint durant le septième
bivouac par une dalle à la tête et a fait une
chute de 70 mètres. Ils l'ont aperçu alors
qu'il bougeait encore. Us descendirent jus-
qu'à lui, puis le ramenèrent au bivouac
pour tenter de le soigner, mais il devait
succomber à l'épuisement et à ses bles-
sures. <

j Un des alpinistes tchécoslovaques
i

BEN 01 M\% MWS SZ /3MI A¦ w JH , % ,v 1 j e &t&sa -m, Ji J| É|"

GENEVE^  ̂ m

Un seul conseiller en piste
pour les prochaines élections i
Les quatre autres ont rendu officiellement leurs tabliers

(sp) Après MM. Ganter, Billy et Rochat
(l'actuel maire de Genève) , un quatrième
conseiller administratif vient de faire con-
naître officiellement son renoncement : M.
Pierre Bouffard (hors parti), délégué aux
beaux-arts et à la culture. Seul M. Claude
Ketterer, socialiste, reste en piste.

C'est une débandade en règle. Les quatre
démissionnaires ont invoqué des raisons
aussi diverses que vagues pour tenter de
justifier leur abandon. En fait, pour l'opi-

i

nion publique genevoise, il n'y a pas de
mystère.

¦Chacun sait que ces départs sont la con-
séquence directe et inévitable de « l'affai-
re des indemnités ». M. Ketterer s'accroche
car il se sent moins marqué que les autres,
étant pratiquement un nouveau-venu dans
le conseil au moment où le scandale éclata.
En c equi concerne M. Pierre Bouffard ,
qui n'est donc lié à aucun parti, il n'igno-
rait pas que les groupes n'avaient pas
l'intention de le rappeler à la tête du ser-
vice de la culture et des arts. La causa
était donc entendue. Le conseil administra-
tif sort par la petite porte. Une page
est tournée.

R. T.

La débandade au Conseil administratif

(sp) Christine Rouiller, une Fribourgeoise
de 15 ans à peine, domiciliée à Genève,
a disparu du domicile de ses parents, à
Collônge-Bellerive, depuis samedi dernier.

Le signalement de l'adolescente a été
communiqué à la police qui en a à son
tour informé le public. Christine Rouiller,
qui mesure 160 cm, pourrait avoir fait
une fiigue en compagnie d'une camarade
de son âge. Au moment de sa disparition
elle portait Un manteau trois quarts en si-
mili cuir blanc.

Arrestation d'un
triste individu

(sp) Les inspecteurs de la brigade des
mœurs de la police de sûreté ont appré-
hendé et fait écrouer à la prison de
Saint-Antoine un certain Henri L., 26 ans,
électricien, fribourgeois.

Ce personnage avait attiré une quinzaine
de garçonnets dans des caves de maisons
de banlieue, pour se livrer en leur présence
à des démonstrations contre nature.

Grièvement blessé entre
une remorque et un mur

(sp) Un grave accident s'est produit au
Palais des expositions, pendant le démé-
nagement des voitures du Salon de l'auto.
Un ouvrier monteur lausannois, M. Roland
Meyer, était occupé à évacuer un véhicule
utilitaire lorsqu'il a été coincé entre un mur
et une remorque qui reculait. Grièvement
blessé aux mains et à la cage thoracique, il
a été transporté à la policlinique.

Disparition
d'une adolescente

Jeux d'enfants à Onex

(sp) Un pavillon de week-end de l'avenui
dui Gros-Chêne, à Onex, a été la proii
des flammes.' Malgré l'intervention massïvi
et rapide des sapeurs pompiers, la maisoi
a - été complètement détruite. Les dégât
sont considérables. L'enquête ouverte pou
déterminer les causes dn sinistre, a révéli
que le feu avait été bouté par des enfants
an cours de leurs jeux.

UN AUTRE INCENDIE
H n'a pas fallu moins de cinq véhicule;

et d'une quinzaine de sapeurs pour venii
à bout d'un incendie qui s'était déclan
dans une cave de la rue des Bossons, ;
Onex, et qui avait pris rapidement uni
grande extension.

La fumée était dense et obligeait le.1
sauveteurs à utiliser des masques à circui
fermé. Après une demi-heure de lutte le.
pompiers se rendirent maîtres de la situa

. tion. Le sous-sol a été complètement dé-
truit. Les dommages sont fort importants,
car les caves incendiées contenaient de.
meubles, du matériel de camping, des vin!
fins etdes... équipements militaires. L'im-
prudence d'un motocycliste qui nettoyait
son pot d'échappement est à l'origine dc
ce sinistre.

UN PAVILLON
DÉTRUIT

PAR L'INCENDIE

A Disentis, le chef des services de sau-
vetage, M. Pius Condrau a fait savoir
q'une centaine d'hommes sont actuelle-
ment coupés de l'extérieur au chantier
des forces motrices du Rhin antérieur, au
Lnkmanier. Mais ils y sont en sécurité
dans une galerie, où Ils disposent des vi-
vres nécessaires. On est en train de creu-
ser un accès à la galerie, pour que les
hommes n'aient pas à passer raques
complètement isolés.

Des pierres sur la ligne
Viège - Zermatt

Mercredi après-midi à 14 h 05, un va-
gon du train de marchandises No 1254
et la voie dn chemin de fer Viège-Zer-
matt ont été endommagés par une chute
de pierres près de la citation de Kalpe-
tran. Le trafic entre Stalden et Saint-
Nicolas a été maintenu par transborde-
ment au moyen des autocars de la com-
pagnie. A partir de 16 heures, les trains
circulaient de nouveau selon l'horaire.

En quelques minutes, ces montagnards ont tout perdu. Ici à Cartatscha, dans
les Grisons, l'avalanche a rasé la première habitation de la vallée.

(Photopress)
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^CONFEDERATION lj

Après les énormes dégâts causés par la tempête

SOLEURE (ATS). — Dans sa commu-
nication à la presse du 20 mars, le Con-
seil fédéral a pris position au sujet de la
catastrophe provoquée dans une grande par-
tie de la forêt suisse par la tempête. Il
invitait l'opinion publique et en particulier
les propriétaires de forêts à prendre con-
naissance des mesures déjà prises sur le
plan fédéral. Il faisait état en outre de nou-
velles mesures tendant - à atténuer les con-
séquences dues aux dégâts de la tempête.
S'appuyant sur ce communiqué officiel,
l'Office forestier central suisse lance un
appel à tous les propriétaires de forêts,
leur demandant une nouvelle fois de re-
noncer, jusqu'à nouvel ans, à toute vente
de bois de scierie.

POUR ÉVITER LA CÏUTE DES PRIX
De nouvelles ventes bttives sur le mar-

ché des grumes et des sciages, comme il
s'en est malheureusemen déjà produit, ne
pourraient que conduire à une chute des
prix injustifiée et déprêier la valeur des
réserves de bois déjà importantes pour les
propriétaires de forêts, Is scieurs, les mar-
chands et les consommatùrs.

L'Office forestier ceiral suisse tient à
rappeler que chaque hnée trois millions
et demi de mètres cubs de bois sont uti-
lisés dans les forêts susses et que cette
exploitation normale sda portée bientôt à
quatre millions de métis cubes. Aussi, grâ-
ce aux mesures prévuespar le gouvernement
et à l'attitude raisonnaBe des propriétaires,
les deux millions .de (êtres cubes de bois

abattus par les tempêtes de cet hiver ne
devraient pas surcharger excessivement le
marché du bois, et en particulier du bois
de service.

Les représentants de l'économie fores-
tière, du commerce et de l'artisanat du
bois se réuniront ces jours prochains pour
étudier les mesures propres à préserver le
développement normal des prix. Les inté-
ressés seront renseignés sur les ententes
intervenues.

20,000 téléspectateurs
de plus en février

BERNE (ATS). — Le nombre des
abonnés à la télévision a augmenté de
19,438 aiu cours dn mois de février
1967 et passé ainsi à 785,211. dont
559,280 eai Suisse alémaniqne, 188,890
en Suisise romande et 37,041 en Suisse
italienne. Pour les deux premiers mois
de l'année, l'augmentation a été de
33,516 abonnés.

A fin février 1967, on dénombrait
1,678,480 auditeurs de radio, dont
431,221 concessionnaires de télédiffu-
sion et 35,414 abonnes à la rediffu-
sion.

Les propriétaires de forêts invités
à renoncer jusqu'à nouvel avis
a toute vente de bois de scierie

0 maintenez des distances suffisantes :
à 60 km/h 30 m ; à 80 km/h 40 m et
100 km/h 50 m au moins. Un tamponne-
ment par l'arrière peut coûter fort, cher ;

9 à la vitesse de 60 km/h, bien « ba-
nale », il faut environ 45 mètres pour pou-

voir s'arrêter dans des conditions normales.
Une collision à cette vitesse correspond
à une chute du quatrième étage d'une
maison ;

O routes mouillées : risques de dérapage !
Ne pas dépasser 80 km/h, même avec de
bons pneus. Celui qui se croit pins habile,
aura peut-être le temps de réfléchir à l'hô-
pital ;

0 les enfants ont leur place sur les
sièges arrière. S'ils sont à l'avant, un frei-
nage un peu brusque peut les projeter contre
le tablean de bord on le pare-brise, où ils
se blesseront grièvement ;
0 les ceintures de sécurité ne sont pas

un ornement. Elles sont, au contraire, un
accessoire de protection efficace. Sans elles,
les risques de blessure augmentent de 70 %
et le risque de mort de 50 %, en cas de
collisions ;

% réprimander, chapitrer, sermonner, ad-
monester les autres... c'est se faire inutile-
ment du mauvais sang. Un peu d'humour
détend !

Chacun a le devoir, par réaction adé-
quate, de neutraliser les fautes des antres,
autrement dit de contribuer à « désintoxi-
quer » la situation. Vouloir y parvenir en
houspillant nn fautif est bien vain !

Attention sur la route !

icinccc AijMANIQUEi

SAINT-GALL

Un mort — sept blessés
JONA (Saint-Gall) (UPI). — Une au-

tomobile ayant à son bord quatre jeunes
gens et roulant à une vitesse excessive,
de Schmerikon à Jona , dans le canton de
Saint-Gall, a dérapé dans un virage, près
d'Oberbolligen . Déportée, la machine a fon-
cé sur un groupe de cheminots travaillant,
au passage à niveau, à la réfection de la
voie sous la conduite d'un ingénieur. Qua-
tre hommes — trois cheminots et l'ingé- .
nieur — ont été fauchés par la voiture
qui alla s'arrêter sur la voie. L'un d'en-
tre eux, M. Johann Hueppi, âgé de 46
ans, domicilié à Bollingen a été tué sur
le coup. Les autres ont été grièvement bles-
sés. Les quatre occupants de la voiture ont
été plus légèrement blessés.

A Rorschach

L'ouvrier peintre profanait
l'église pendant la messe
RORSCHACH (UPI). — La police a

arrêté un ouvrier peintre possédé par la
phobie des choses religieuses. A deux re-
prises, en février dernier, il avait pénétré
dans l'église de Rorschach pendant la messe
matinale et jeté deux bouteilles vides con-
tre l'autel. A la mi-mais, il s'introduisit
une nouvelle fois dans l'édifice, arracha
une image sainte du mur et la lança
contre un des autels latéraux. En outre,
il a téléphoné à diverses reprises au curé
et l'a injurié. Il a déclaré qu'il détestait
tout ce qui avait trait à la religion. Il
sera interné et soumis à un examen psy-
chiatrique. Son arrestation n'a eu lieu qu'à
la suite de patientes recherches. H n'a pas
fait de difficultés pour avouer ses méfaits.

Une auto fonce
sur un groupe
de cheminots

(communique par tes t-ri-j

du 22 mars 1967
Dernier bulletin de la saison 1966 - 1967

Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige pjSfeTemp. de ski du champ

Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai — 1 80 80 printemps praticable
Mont-Soleil Pas d'annonce
Prés-d'Orvin — 2 10 40 mouillée ' praticable
Saint-Cergue Pas d'annonce
Sainte-Croix - les Rasscs . — 2 0 30 printemps défavorable
Tête-de-Ran 0 50 50 printemps praticable
Vallée-de-Joux Pas d'annonce
Alpes vaudoises
Barboleusaz Pas d'annonce
Château-d'Oex + 3  5 100 printemps bonne
Les Diablerets 0 50 150 poudreuse bonne

Les Pléiades / Orgevaux . Pas d'annonce
Leysin - col des Mosses . . + 5  60 200 printemps bonne
Rochers-de-Naye . . . .  0 200 200 fraîche bonne

' Villars . . - 0 60 150 fraîche" bonne

Alpes fi'iboni'g'eoises
Charmey — 6 20 100 printemps bonne
Lac Noir/la Berra . . . .  — 1 20 60 dure bonne
Les Paccots + 1  20 50 printemps bonne
Moléson . 2 20 80 poudreuse bonne
Oberland bernois
Adelboden . .. . . . . .  — 2 60 150 fraîche bonne
Grindelwald — 1 30 +200 fraîche bonne
Gstaad . + 1  20 150 fraîche bonne
Kandersteg — 3 30 150 fraîche bonne
La Lenk i. S 0 25 150 mouillée bonne
Muerren — 1 100 160 fraîche bonne
Saanenmoescr Schoenrlcd . — 1 60 150 fraîche bonne
Wengen/Petite-Scheidegg . 0 50 140 fraîche bonne
Valais
Bruson Pas d'annonce
Champéry — 2 20 120 printemps bonne
Les Marécottes -j- 1 150 150 printemps bonne
Loèche-les-Bains . . . .  -j- 2 120 150 fraîche praticable
Montana/Crans 0 80 100 dure bonne
Morglns — 4 60 120 printemps bonne
Saas-Fee — 3 40 130 printemps bonne
Super-Saint -Iîernard . . .  — 5 151) + 200 poudreuse bonne
Verbier — 2 50 200 fraîche bonne
Zermatt — 3 20 100 printemps bonne
Les (irisons
Arosa — 5 230 260 poudreuse bonne
Davos — 2 110 + 200 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 3 40 130 poudreuse bonne |

Bulletin d'enneigement

La société accepte la décision du Conseil fédéral
LAUSANNE (ATS). — Dans son messa-

ge sur la réduction des subventions, le Con-
seil fédéral propose l'abandon de la con-
tribution fédérale aux primes de l'assuran-
ce grêle. C'est une loi de 1893 qui intro-
duisit cette contribution, dont le but initial
consistait à faciliter et à encourager la
conclusion de contrats d'assurance contre
la grêle.

La Société suisse d'assurance contre la
grêle, qui vient de tenir son assemblée à
Lausanne, ne s'opposera pas à cette propo-
sition. Son président , M. L. Rubattel , a,
en effet , déclaré dans son discours : « L'ar-
gument faisant état de la fonction éducati-
ve de l'aide fédérale n'a plus guère de
valeur étant donné la popularité dont jouit
actuellement l'assurance contre la grêle.
D'autre part, il faut bien admettre que

les ristournes de prime, qui ont atteint jus-
qu'à 30 % de la prime, ont autant sinon
plus facilité la conclusion de contrats d'as-
surance que les subventions des pouvoirs
publics. Etant donné sa situation financiè-
re, la Société suisse d'assurance contre la
grêle estime qu'une Intervention de sa part
auprès des autorités fédérales pour solli-
citer le maintien des subventions serait
mal venue ».

* On apprend seulement maintenant
que, vendredi dernier, un pêcheur a
découvert, dans les gorges du Piottlno,
SUIT la berge de la rivière € Tessin »,
le cadavre d'un nouiveau-né. La police
de FaLdo a ouvert xwa enquête.

si un. ——^———

Plus de subvention fédérale
pour l'assurance-grêle -

S* votre estomac vot» mat d» monte» hamac
ni voa. ewn de» dattaUtS.* «gosse», «sxwira,
flstuteiK«,loan)et>cs.pnMi Mtigbte. f̂wgg|ps_
«dte seule da-ce* petOmpemiM j é fM m ÊS & i
taott de menthe! vous muet- yyÊ^WÊÊË&
tm tf aplomb. Les pastille» «̂ Igr \lgS;
MwjW» sont agréable» »t NIE îS_P*\
eHes ont une action, ds lonSt» ^v?l̂ ,?~̂ lll^
durée, neutralisant l'addilé. Elle» V TSK W
sont emballées séparément, donc r<̂ SX
pratiques à emporter. Fr.2.40 en x'
pharmacies et drogueries. _ g,magbss

'Vm*W Trede Ma*

Forte augmentation des infractions

BERNE (ATS). — Dans toute la
Suisse en 1966, 16,120 permis Jdé' con-
duire ont été retirés, soit 10,5 % de
plus que l'année précédente. Les motifs
de retrait ont été Pébriété, 39 % dés
cas, les fautes de conduite 53 %, au-
tres motifs, 8 %, .notamment maladies,
toxicomanies, défauts de caractère.

La durée des retraits a été de 1 à 3
mois dans 66,5 % des cas, 3 à 6 mois
(18 %), six mois jusqu'à retrait définitif
(7,5 %), ou d'une durée indéterminée
dans 8 % des cas.

L'âge des intéressés a été le suivant :
jusqu'à 20 ans dans 1440 cas (9 %),
21-30 ans (43 %) , 31-60 ans (43,5 %),
plus de 60 ans (4,5 %).

Outre les retraits de permis de con-
duire, les mesures suivantes ont été
prises : refus de faire usage d'un per-
mis étranger, 852 cas, refus de déli-
vrer un permis de conduire suisse, 2547,
retraits d'un permis d'élève-conducteur,
2325, interdiction de conduire un cy-

clomoteur, 2307, interdiction de condui-
TOrftrài: véhicule à moteur agricole, 73,
interdiction de conduire un cycle, 257.

REFUS DE PERMIS

Les refus du permis de conduire et j
les retraits dn permis d'élève-conducteur
ont en pour motifs : la circulation sans
permis ou sans être accompagné (45 %
des cas), les défauts de caractère, y
compris le vol d'usage (19 %), les fau-
tes de circulation, l'ébriéié et autres
incapacités semblables (13 %), les échecs
répétés à l'examen (13 %), les maladies
ou infirmités (4,5 %), autres motifs
(5,5 %).

En ce qui concerne les interdictions
touchant des conducteurs de cyclomo-
teurs, l'alcool occupe la première place
(ébriété 73 %, alcoolisme 2,5 %). Sui-
vent les fautes de conduite (10 %), vol
d'usage (4,5 %) et les autres motifs
(10 %).

Lebriété : 39 pour cent
des retraits de permis en 66

BERNE (ATS). — En 1966, les PTT
ont intensifié leur lutte contre les auditeurs
de radio et les téléspectateurs clandestins.
3500 personnes ont été dénoncées.

Ce problème a été évoqué à l'Assem-
blée générale de la société suisse de radio
et de télévision (SSR) où l'on apprit que
la perte qui en résulte peut se chiffrer
à quatre millions de francs par an. Ce
sont surtout les possesseurs de transistors
qui omettent de payer la taxe.

Pour sa part, l'Union suisse des installa-
teurs concessionnaires en radio et télévision v
(USRT) a proposé à la direction générale
des PTT d'organiser des campagnes pour
mieux renseigner la population sur l'obli-
gation de payer la taxe. L'URST est dis- •
posée à donner son appui à de telles
campagnes. Elle estime en outre que le
droit de faire la démonstration d'appareils
de radio et de TV devrait être réservé
aux magasins spécialisés. A son avis, la
vente d'appareils dans d'autres commerces
est une des causes de l'écoute clandestine.

Les auditeurs clandestins :
une perte de quatre millions

BERNE (ATS). — Le conseiller fédéral
Hans Schaffner, chef du département de
l'économie publique se rendra au Japon
à l'occasion de la 7me foire internationale
de Tokio, qui aura lieu du 18 avril au
7 mai. M. Edgar Prifnault, président de
l'Office ' suiSSe d'expansion ccàiuriërciale, par-
ticipera aussi à la Joirrnée suisse prévue
pour le 20 avril. Le pavillon officiel de
la Suisse, organisé pour la première fois,
groupera environ 130 exposants.

* Le laboratoire de télévision de la
division des recbetrehes des PTT a été
équipé d'une première caméra poutr la
couleur. Elle est à l'examen dans un
petit studio d'essai pouir la couleur
appartenant aux PTT.

M. Schaffner se rendra
au Japon

DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches au Weissfluejoch sur Davos
communique : grâce à un tassement et
a une stabilisation favorables de la cou-
che de neige, tombée ces derniers jours,
le danger d'avalanche peut être considéré
comme écarté. Toutefois, le danger
d'avalanche persiste dans les régions
fortement enneigées à la suite du ré-
chauffement de la température et de
l'ensoleillement, et ceci surtout sur les
pentes exposées au soleil.

Le danger de glissement de plaques
de neige subsiste dans toutes les régions
alpestres situées au-dessus de 1800 mè-
tres. La prudence est recommandée aux
skieurs.

!

L'état des routes
BERNE (ATS). — L'ACS et le TCS

communiquent que les cols suivants sont
ouverts à la circulation' et normalement
praticables : La Forclaz, le Pas-de-Mor-
gins, les Mosses et le Saanenmoeser,
ainsi que les tronçons Frutigen-Kanders-
teg, Orsières-Bourg-Saint-Bernard, Aigle-
Leysin, Aigle^es Diablerets, Aigle-Villars,
le Châbles-Verbier, Stalden-Saint-Nicolas,
Stalden - Saas-Fee, Frutigen-Adelboden ;
Frutigen - Kandersteg, Interlaken - Bea-
tenberg, Interlaken -Adelboden, Interla-
ken - Grindelwald, Grafenort - Engel-
berg et Reichenau - Flims.

Le col du Jaun est ouvert sur le ver-
sant bernois, il est toutefois fermé à
la circulation du côté fribourgeois. Le
Pillon est également ouvert du côté
vaudois, mais fermé entre Reïsch et le
sommet du col. La route d'accès au
Saint-Gothard est fermée dèi Wassen.
Le chargement des véhicules, pour Ai-
rolo se font à ErstfeJd. .....

Les pneus à neige ou les chaînes
sont indispensables pour la lenzerheide,
dès Churwalden. Il en est de même
pour le col de la Maloja, de l'Ofen,
ainsi que pour les tronçons Sierre-Mon-
tana-prans, dès Bluche, Côire - Arosa,
dès Langwies et Kueblis - Klosters-
Davos.

Le col du Julier est seulement pra-
ticable avec des chaînes.

La menace
paraît

écartée

Victoire sur
l'acné :
Les boutons "fanés"
dû jour au lendemain

Un nouveau traitement spécial de net-
toyage antibactéries (le Dermo-Styp) permet
maintenant de purger et de désinfecter les
pores obstrués et irrités cle la peau adoles-
cente, si bien que l'inflammation et les
démangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessécher
d'eux-mêmes.

Liquide gazeux de conception nouvelle
(« acné-spray »), le Dermo-Styp pénètre si
loin à l'intérieur des pores qu'il agit même
sur les couches profondes de la peau
où se situent les racines des poils : les
bouchons graisseux et points noirs « fondent >
dans les _ pores, la poussée des bactéries
est stoppée. Déjà, le lendemain matin , vous
constatez que l'inflammation a disparu et
que les boutons se « fanent » par l'intérieur.

Aujourd'hui même, procurez-vous un fla-
con de DERMO-STYP Acné-Spray — dis-
ponible seulement chez les pharmaciens et
droguistes.



ARRÊTÉ POUR ESPIONNAGE AU PROFIT DE L'URSS

II avait également pu visiter des aérodromes militaires suisses
¦

LOCARNO (UPI). — L'arrestation par les carabiniers italiens du service de
contre-espionnage, du célèbre champion de parachutisme Griogio Rinaldi, âgé de
38 ans, et de sa femme Angela-Maria, surnommée « Zarina », a provoqué une
certaine sensation à Locarno, où le couple était bien connu.

En effet, Rinaldi dirigea de 1960 à 1963
une école de parachutisme à l'aérodrome de
Magadino. H fonda un groupe qu'il appela
« gatti neri » (les chats noirs) qui faisait
des sauts en parachute d'une altitude de
3000 mètres.

Par ses fonctions à l'école de parachutisme,
il put établir des relations d'amitié avec
des militaires suisses. Il eut aussi la pos-
sibilité de visiter les aérodromes militaires
suisses et d'en connaître les installations.

MEETINGS AÉRIENS
A Locarno, Rinaldi organisa des meetings

avec la participation de nombreux avia-
teurs suisses et italiens et le concours de
parachutistes. Il organisa aussi un meeting
à Berne. D'autres aérodromes suisses refu-
sèrent en revanche ses offres d'organiser
des meetings.

UNE FEMME TRÈS HABILE
Sa femme, Angela-Maria, fut pour lui

une précieuse collaboratrice. Très habile
dans le dessin, elle était capable d'esquisser
au crayon un paysage ou des installations.
Personne, à Locarno, et à Magadino, ne
soupçonna les activités des Rinaldi et la
nouvelle de l'arrestation a surpris tout le
monde.

DES « INDÉLICATESSES »
Rinaldi et sa femme quittèrent Locarno-

Magadino en 1963. La direction de l'« Aero
Centra Ticinese > lui avait demandé de s'en
aller,, car on avait découvert quelques « in-
délicatesses ». Il ne payait pas les notes
d'hôtels et de restaurants, empruntait de
l'argent En outre, il ne respectait pas les
règlements de vol, ni le règlement interne
de l'aérodrome. Toutefois, après son dé-
part, il continua à entretenir de très bon-
nes relations avec tout le monde, à Lo-
carno.

En tant que chef de réseau, Rinaldi a
aussi recruté des informateurs en Suisse,

comme en France, en Espagne, au Maroc,
en Grèce, et naturellement, en Italie. "- '

Il est intéressant de savoir que Rinaldi .
avait obtenu son brevet d'instructeur:_ . de
parachuti sme en Suisse, à l'Office fédéral
de l'air.

L'enquête des services de contre-espion-
nage italiens a établi que Rinaldi photo-
grap hiait les bases aériennes de l'Otan et
qu 'il envoyait les microfilms à Rome ou

Giorgio Rinaldi : , , ',s . '
bien connu à Locarno.

(Téléphoto^ AP)
i : 

¦ 
'

à Montreux , où des fonctionnaires soviéti-
ques recevaient les films pour les trans-¦ mettre à Moscou.

Il est probable que l'enquête sur les acti-
vités du couple s'étendra aussi à celles
qu 'il a déployées en Suisse, où il se ren-
contrait avec des agents soviétiques.

Rinaldi avait pendant 3 ans dirigé
une école de parachutisme au Tessin

Youri Pavlenko, sa femme et son fils, à l'aérodrome de Rome, peu avant leur départ
pour Prague.

(Téléphoto AP)

Impliqué dans l'affaire de Turin

ROME (AFP - AP). — Moins de 24 heures après la nouvelle de l'arrestation
pour espionnage de Giorgio Rinaldi, ancien champion d'Europe de parachutisme,
M. Juri Pavlenko, attaché à l'ambassade d'URSS, déclaré mardi après-midi « per-
sona non grata » et prié de quitter le territoire dans les 48 heures, prenait hier
l'avion à 12 h 55 (locale) pour Prague.

Les agents du contre-espionnage italien
auraient surpris M. Pavlenko en train de
recueillir des papiers et des microfilms dans
une « boîte à lettres » lundi dans la campa-
gne romaine.

Selon la police, un autre Soviétique, iden-
tifié comme Youri Goudar, serait également

impliqué. II ne figure pas parmi les mem-
bres de l'ambassade soviétique.

A LA FRONTIÈRE
C'est le 1er mars qu'a été lancée l'opé-

ration « contre-espionnage » qui a abouti à
l'arrestation de Rinaldi , de sa femme, de
son chauffeur et à l'expulsion de M. Pav-
lenko, après de longues 1 années d'enquête.

Ce jour-là, en effet, Antonio Girard,
c chauffeur » des Rinaldi, partait pour TEs-
pagne. A son retour , le 15 mars, il était
appréhendé au poste frontière de Mont-
Genèvre et une vingtaine de microfilms
de bases militaires étaient découverts dans
ses bagages. Rinaldi et sa femme furent
aussitôt arrêtés à Turin.

DANS UN TIROIR
Dans un tiroir de la boutique d'objets

d'artisanat que tenait Mme Rinaldi, les
enquêteurs trouvèrent une liste des agents
faisant partie de l'organisation. Les pays
intéressés furent aussitôt avertis. On devait
découvrir également au domicile des Ri-
naldi un puissant poste récepteur. Le ré-
seau couvrait, selon certaines indiscrétions ,
l'ensemble du bassin méditerranéen.

Si Rinaldi semble avoir agi pour satis-
faire ses énormes besoins financiers, sa fem-
me, Angela-Maria-Antoniola, affirme avoir
agi par idéal : elle fut une fervente fasciste
qu'elle devait quitter ensuite, l'estimant trop
modéré.

Le couple et le chauffeur sont actuelle-
ment détenus dans les « Prisons nouvelles »
de Turin. C'est, croit-on, la plus importante
affaire d'espionnage découverte en Italie
en temps de paix.

Un diplomate soviétique
est expulsé d'Italie

PARIS (AT). — l-e mouiiai BUUULO U.-
tif de Paris a annulé hier, pour « insuffi-
sance de motivation », l'interdiction d'exploi-
tation et d'exportation du film « Suzanne
Simonin, ' la religieuse de Diderot » , qui
avait été décidée en mars 1966 par le
secrétaire d'Etat à l'information.

Le tribunal a jugé que la décision prise
par le secrétaire d'Etat contre le film de
Jacques Rivette était « entachée d'excès de
pouvoir ».

Feu vert
pour «La Religieuse»

L'ancienne remontait à Napoléon 1er...

Deux ou trois millions de contrats de
vente à crédit en cours en France de-
vront être revisés en application de la
nouvelle loi sur la répression de l'usure
publiée hier matin au Journal officiel.

Cette loi, votée l'an dernier, fixe, eu
. effet , un « plafond » des taux d'intérêts ser-

vis aux prêteurs en même temps qu'elle

modifie la définition qui remonte à Napo-
léon 1er de ce que l'on appelle l'usure.
Depuis l'Empire, la justice considérait que
le taux d'un emprunt n'était pas usuraire
s'il ne dépassait pas de 50 % celui
e^igé par un « prêteur de bonne foi ». Une
définition aussi vague interdisait toute ré-
pression judiciaire à rencontre - des usuriers.

Aujourd'hui la définition est modifiée et
précisée : n'est pas usuraire un taux qui
n'excède pas de plus d'un quart celui pra-
tiqué par les banques contrôlées par le
conseil national du crédit.

Pratiquement, le taux est ainsi fixé à
14,12 %. Certaines ventes à crédit dépassent
actuellement largement ce taux, puisqu'on
relève dans le cas des voitures et dc l'appa-
reil ménager des taux de 20 à 30 % et dans
celui des objets peu coûteux, voitures d'oc-
casion, transistors, vélomoteurs, près de
50 ¦%. - y  -, ¦. . .

VOLUMINEUSE PAPERASSERIE
Les remboursements déjà faits à un taux

dépassant celui du « plafond » ne pourront
être revisés mais, à dater du 22 mars, aucune
mensualité ne ' devra être réclamée si le
taux de l'emprunt n'est pas « légal ». Il va
s'ensuivre beaucoup de travail pour les or-
ganismes de vente à crédit, une volumineuse
paperasserie et probablement un énorme
contentieux judiciaire, mais l'enjeu en vaut
la peine pour l'emprunteur.

NOUVEL ÉLAN
La nouvelle loi sur l'usure devrait avoir

pour résultat immédiat de faire disparaître
un certain nombre d'officines pratiquant des
taux usuraires et, d'autre part, en rédui-
sant le taux des prêts, donner un nouvel
élan à la vente à crédit ce qui pourrait
faire sortir de la « stagnation » certaines
branches de l'industrie des biens d'équi-
pement

La nouvelle loi française
anti-usuriers devrait

relancer la vente à crédit
M. Thant a appris l'échange de lettres en lisant les journaux »

WASHINGTON (AP). — Le président Johnson a déclaré à son arrivée à la
base aérienne d'Andrews hier, de retour de Guam, qu'il continuera à rechercher une
paix honorable an Viêt-nam en dépit du rejet « regrettable » de sa proposition de
pourparlers directs au président Ho Chi-minh.

M. Johnson, qui était accompagné de
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat et de
M. Robert Macnamara, secrétaire à la dé-
fense, a lu une brève déclaration à sa
descente d'avion.

Evoquant la publication, par l'agencé de
presse nord-vietnamienne, de la correspon-
dance entre lui et le président Ho Clii-
minh , le président Johnson a ajouté : «An

¦ - sssste r 4j «s

cours de mon vol, j'ai appris que Hanoï
a rendu public un échange de lettres entre
moi et Ho Chi-minh.

» La réponse qu'il m'a adressée à la
mi-février et sa réponse publique aupara-
vant à Sa Sainteté le pape, ont été dc
fâcheuses rebuffades à un effort authen-
tique en direction de là paix. >

« Néanmoins, a poursuivi le président,
nous persévérerons dans nos efforts pour
trouver une paix honorable. Jusqu'à ce que
ceci soit réalisé, nous continuerons natu-
rellement à faire notre devoir au Viêt-nam. >

M. THANT : PAS AU COURANT
Enfin , M. Thant, secrétaire général des

Nations unies, ignorait l'existence d'un
échange de lettres entre le président John-
son et le président Ho Chi-minh. Il a pris
connaissance de cet échange par les dé-
pêches des agences de presse, a précisé hier
le porte-parole du secrétaire général, - e n
réponse à une question.

Johnson continuera à rechercher la paix
au Viêt-nam malgré la «rebuffade » de Ho

i ROME (AP).  — Giorgio Rinaldi
lurait déclaré aux enquêteurs que
pudique 300 personnes «employées»
par l'OTAN étaient impliquées, dans
le réseau dont il faisait partie pour
le compte de l'URSS.

Rinaldi et sa femme Angela Ma-
ria ont été interrogés pendant plus
de trois heures à Turin par le pro-
cureur- adjoint Guido Netti-Modona.
Selon un informa/teur présent à l'in-
terrogatoire, Rinaldi a retracé les
efforts «en vue de créer des cellu-
les d'espionnage dans chaque base,
grande ou petite, secrète ou pas, de
l'OTAN en Europe ». De même sour-
ce, ou croit savoir que des civils et
des militaires ont été arrêtés l en
Grèce, eu Espagne, en Suisse et à
Chypre.

. A Rome, un porte-parole du mi-
nistère de la défense a déclaré que
le ministère ne possédait aucune in-
formation sur le récit de l'informa-
teur concernant l'interrogatoire de
Rinaldi.

300 employés
de l'OTAN ?
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SELON LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE L'OMS

GENÈVE (AP). — L'épidémie de cho-
léra qui a fait, depuis 1962, 73,000 morts,
pourrait s'étendre à l'Europe occidentale
en raison des mesures inappropriées prises
par certains pays qui se sentent menacés,
a déclaré hier le Dr Anthony M. Payne,
directeur général adjoint de l'organisation
mondiale de la santé (OMS).

Le fléau s'est déjà étendu des Philippines
au bas-sin de la Méditerranée orientale.

Le Dr Payne a cité comme mesures
excessives celles de l'Irak, l'an passé, à
l'égard des pays voisins où des foyers de
choléra avaient été signalés. Les frontières
avaient été fermées et le courrier et les

télégrammes en provenance de l'étranger
étaient désinfectés. Ces mesures paralysè-
rent l'économie du pays.

Pour enrayer l'épidémie, l'OMS a énoncé
quatre grands principes.

O Renforcement des services de santé
pour surveiller l'épidémie sans perturber
la vie normale du pays atteint ;

© amélioration de l'éducation générale
du public dans ce domaine ;

9 concentration des efforts pour la
décontamination des régions où ce fléau
sévit depuis des siècles ; et,

© application normale des règles sani-
taires internationales pour éviter les excès.

L'épidémie de choléra pourrait
s'étendre à l'Europe occidentale

ALGER (AP), — Un ' homme dfaf-
faires suisse, M. Dante Bauoagartner,
est détenu depuis près de trois mois
par les forces de sécurité algérienne,
probablement parce qu'il est soupçonné
d'espionnage, a-t-on appris hier à Al-
lier.

Dans les milieux de l'ambassade
suisse, on précise que M. Baumgartner
a été appréhendé à Oran lé 29 décem-
bre et que, depuis, l'enquête se pour-
suit. D'après les renseignements obte-
nus, aucune accusation n'a été officiel-
lement formulée et aucune autorisa-
tion de visite n'a été donnée à l'am-
bassade de Suisse.

M. Baumgartner est le directeur de
la branche algérienne d'une société
française fabriquant dn matériel d iso-
lation électrique.

Un homme d'affaires
suisse détenu depuis
trois mois en Algérie

SAIGON (AP). — Le régiment du Viet-
cong 272 qui a été sévèrement pris à par-
tie mardi par les Américains dans la ré-
gion de Tay Ninh, à proximité de la .fron-
tière cambodgienne, a laissé au moins 596
morts sur le terrain, a annoncé hier le
commandement américain.

Au cours de ce combat, les Américains
ont eu 31 morts et 109 blessés.
, Au sud de la zone démilitarisée , les com-
munistes ont déclenché un duel d'artillerie
avec les forces américaines de Gio Linh
qui, depuis le mois dernier, bombardent la
zone démilitarisée et au-delà, avec des

, pièces de 175. Trois Américains ont été tués
et 73 autres ont été blessés.

Le bilan des pertes américaines pour les
dernières 48 heures fait état de 78 morts
et 302 blessés. Le Vietcong a perdu de
son côté 829 hommes.

BANGKOK DIT « OUI »
Le gouvernement thaïlandais a annoncé

hier qu'il avait décidé d'autoriser les for-
ces américaines à « utiliser partiellement »
les installations de la base aérienne d'Uta-
pao, dans le sud. du pays, afin de favoriser
une fin rapide de la guerre du Viêt-nam.

ÉLECTION A SAIGON
Les élections présidentielles vietnamiennes

prévues par la nouvelle constitution , pour-
raient avoir lieu le 3 septembre, l'élection
des membres du Sénat le lendemain , et
celle des membres de la Chambre des dé-
putés le 1er octobre, selon le calendrier
qui aurait été arrêté par le Directoire.

L'offensive du Vietcong
lui aura coûté 596 morts

Grâce à la grande marée de printemps

LONDRES (AP). — Le pétrolier géant
•< Torrey Canyon > qui depuis samedi matin
est prisonnier des récifs des « Seven ' Sto-
nes » — véritable cimetière marin — a des
chances d'être sorti de sa périlleuse po-
sition, a annoncé hie r soir M. Maurice
Foley, sous-secrétaire à la marine.

En effet , les opérations consistant à pom-
per de l'air comprimé dans les cales libres
pour alléger le bâtiment se poursuivent,
malgré le danger qu'elles présentent et on
pense profiter de la grande marée de prin-
temps, soit ce soir, soit lundi de Pâques.

Si cette remise à flot a lieu, le « Torrey
Canyon » conduit en un lieu plus sûr,
serait alors déchargé des 80,00 tonnes de
pétrole brut qu 'il a gardées, puis remorqué
jusqu 'à un port où il subirait les répa-
rations que nécessite son état.

Pendant ce temps, à Plymouth , le capi-

taine Rigiotti , commandant du pétrolier a
été entendu par une commission prélimi- .
naire d'enquête. B a indiqué qu 'il y avait
eu quelque confusion sur les indications
de navigation quand il s'était approché des
rochers et a affirmé que des ordres avaient
été mal interprétés. Aucune précision n'a
été donnée en ce qui concerne les ordres
dont il parlait.

Le « Torrey Canyon » poarrait être
dégagé de sa périlleuse position

B^^ST^HTT*y3H

Une enquête discrète permit de vérifier
que Chastngnier commandait un nombre
très Important d'oscilloscopes à une société
française établie à Annecy (Haute-Savoie)
et les expédiait ensuite à New-York.

Alertes par l'importance de ces com-
mandes, les enquêteurs prévenaient leurs
collègues américains qui saisissaient six ap-
pareils à leur arrivée à New-York : à l'in-
térieur se trouvaient sik kilos d'héroïne.

Dans la nuit de lundi à mardi , les en-
quêteurs intervenaient alors à Orly et met-
taient la main sur un nouvel envoi qui
s'apprêtait à gagner les Etats-Unis : à l'in-
térieur des appareils les policiers découvri-
rent des sachets d'héroïne pur d'un poids
total dc six kilos.

Ces deux saisies ont permis l'arrestation
à Paris de cinq personnes dont les « prési-
dents-direetcurs-généraux trafiquants » : _ Paul
Lacou, 48 ans, présidcnt-direcfcur-gcnéral
de la société « Young Electronic », à Paris,
arrêté le 20 mars à Serre-Chevalier (Hautes-
Alpes), son adjoint, Philippe Chnhochc.
44 ans, présiclent-d irecteur-gcnéral de la
société Dudcl à Paris, appréhendé à son
bureau , ct enfi n le « passeur » Chastngnier.
Les trafiquants ont avoué ' avoir c"v">«

• 22 kilos dc drogue depuis décembre 1966
(dont 12 ont été saisis).

H É R OÏ N E

DAKAR (ATS-AFP). — Le président
de l'a République du Sénégal, M. Léopold
Sedar Senghor, a échappé hier matin à
un attentat. Un homme a sauté sur le cof-
fre de sa voiture alors que le président
revenait de la grande mosquée où il avait
assisté à la grande prière de la Tabaski,
a rapporté un diplomate témoin de la scè-
ne. L'homme a sorti un petit revolver en
métal blanc mais a glissé avant de pou-
voir s'en servir et a été aussitôt maîtrisé
par le service d'ordre .

C'est devant tout le corps diplomatique
et la plupart des membres du gouverne-
ment que l'attentat manqué contre le pré-
sident Senghor a eu lieu.

Le terroriste a été arrêté par la police
mais , on ingore pour , le moment son iden-
tité.

Attentat contre
le président
du Sénégal

ESJBsl LES IDÉES ET LES FAITS

Selon les observateurs politiques
qualifiés de Rio, le maréchal."' Da
Costa e Silva serait assez libéral.
D'aucuns affirment même qu'ùné,l am-
nistie politique serait à prévoir. Il
s'agit pourtant de savoir si lo ,ftpu-
veau président sera entièrement libre
de ses mouvements.

Dans un récent discours, il a dé-
claré vouloir créer les conditions nor-
males d'une démocratie, en s'ap-
puyant sur le congrès fédéral, ainsi
que sur la « discipline consciente de
l'armée ». En fait, tout dépend . de
celle-ci. Au Brésil, elle ^st une puis-
sance. Sur 200,000 soldats, ' elle
compte 20,000 officiers : un pour dix
hommes. II y a en service actif un
maréchal, 80 généraux et 1800 colo-
nels. Mais, en réserve, il y en a
respectivement 98, 2800 et 3000 (I)

Tous très bien rémunérés, ils jouis-
sent de multiples privilèges et sont
bien décidés à les défendre. Au Bré-
sil, 70 % du budget du ministère de
la défense sert à payer les soldes
des officiers sous les drapeaux, en
réserve et en pension.

Ce n'est pas tout. Particulièrement
depuis la « révolution pure et dure »
d'avril 1964, les postes d'une certai-
ne importance — et cela dans divers
domaines — ont été confiés à des
officiers supérieurs. En majorité fi-
dèles à l'esprit de corps, ces mili-
taires transformés en hauts fonction-
naires constituent un bloc solide dans
l'Etat. Leur collaboration est indispen-
sable au succès de chaque initiative.

Or, sans être nécessairement ré- ,
actionnaires, ils craignent exagéré-

ment les subversions. D'autre part,
ayant de fortes tendances nationa-
listes, ils redoutent tout ce qui « pour-
rait conduire à une dépendance éco-
nomique de l'étranger ». II n'est donc
pas exclu que certains projets du
président Da Costa e Silva ne leur
plairont pas. M.-l. CORY

Le Brésil sur une voie démocratique (?)
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Les conflits sociaux en France

PARIS (AP). — L'accord conclu au dé-
but de l'autre nuit au ministère des affaires
sociales, après onze heures de discussions
entre les représentants du patronat et les
délégués des syndicats de l'industrie ! des
textiles artificiels , n 'a pas encore eu les
effets escomptés sur le conflit des usines
Rhodiaceta de Lyon-Vaise et de Besançon ,
où la grève, qui dure depuis plus de trois
semaines, se poursuit. Une partie des mil-
liers de grévistes des deux centres ont jugé
insuffisants les termes de l'accord, lequel
prévoit une augmentation de 3,80%'  des
salaires, accompagnée d'une mesure portant
sur les bas salaires, à partir du 1er avril
prochain.

Dans la région lyonnaise, le conflit de
la société Berliet , dont 12,000 ouvrie rs sont
touchés depuis jeudi à ' Saint-P riest et
Venissieux , est également au point mort.

A Sàint-Nazaire , où les grèves des « men-
suels > de la métallurgie ont été sanction-
nées lundi aux Chantiers de l'Atlantique
par un lock-ou.t , les ouvriers ont manifesté

et se préparent à en faire de même au-
jourd'hui, mais les syndicats ont laissé: en-
tendre qu'une reprise des négociations était
possible.

A Paris enfin , les syndicats des employés
des autobus de la R.A.XP. ont reporté
l'ordre de grève de 48 h des 28 . et 29
mars , à la suite de nouvelles propositions
de la direction, et en attendant une nou-
velle réunion fixée au début avril.

L'impasse est totale sar
presque toas les fronts

BRÈME (AP). — Fritz Thielen a ob-
tenu hier une ordonn ance judiciaire provi-
soire qui, du moins pour le moment, le
réinstalle dans ses fonctions de président
du parti national démocrate (NPD), d'extrê-
me-droite.

L'ordonnance interdit au comité exécutif
du parti de déchoir M. Thielen de la pré-
sidence, avant , qu'un jugement définitif n'ait
été rendu dans le procès intenté par l'in-
téressé à ses adversaires au sein du parti.

Le comité exécutif avait exclu M. Thie-
len le 11 mars et réinstallé alors , à la
vice-présidence, M. von Thadden. M. Thie-
len avait exclu M. von Thadden en l'accu-
sant de nourrir des < conviction s anti-dé-
mocratiques > .

M. Thielen toujours
président du N.P.D.

BJU |>U! ii_ -i_ .m_it_ a iciuac lie une ai, u
la suite de l'accident, une enquête avait
été ouverte.

Malgré les démentis de la famille et de
sa secrétaire, il ne fait aucun doute pour
le quotidien catholique « Ya » que la jeune
fille qui a été transportée samedi soir à la
clinique de la Conception, sous le nom de
Maria de Sarre, était en fait Maria-Béatrice
de Savoie.

D'après le journal , elle au rait quitté
mardi matin la clinique de la Conception
pour une clinique psychiatrique.

Don Jalme de Mora y Aragon, frère de
la reine Fabiola ct ami de la princesse
Maria-Béatrice est apparu hier avec le bras
dans le plâtre, de la main au coude.

En réponse aux questions, il a dit : « Je
me suis cassé le poignet la semaine der-
nière, en jouant avec les chiens, chez ma
mère ».

II a catégoriquement démenti les rumeurs
selon lesquelles il aurait été chez la prin-
cesse, samedi soir. Il a toutefois confirmé
qu 'il était un ami de cette dernière , qu 'il
avait vue pour la dernière fois jeudi.

A- la question de savoir s'il savait que la
princesse devait partir en voyage, U a ré-
pondu : < Oui, elle allait en Suisse ».

BÉATRICE
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Enquête Garrison

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). —
Le grand jury du comté d'Orléans a
inculpé , hier soir, Clay Shaw de
« consp iration délibérée ct illégale avec
David Ferrie ct Lee-Harvcy Oswald en
vue d'asassiner . John Kennedy ».

La semaine dernière , une chambre
de mise en accusation avait «econnu
que le procureur Garrison avait four-
ni des preuves suffisantes pour défé-
rer Clay Shaw devant la justice.

Clay Shaw inculpé

DJIBOUTI (ATS-AFP). — Un calme encore précaire règne à Djibouti. Des
coups de feu, ont en effet, été tirés à plusieur reprises. Les armes utilisées sont des
pistolets automatiques. Ces attentats n'ont fait aucune victime.

Le dispositif de bouclage a été supprimé
dans les quartiers 1, 2, 3 et 4 de la ville,
les plus centraux de l'agglomération autoch-
tone. Les barrages de contrôle sont cepen-
dant maintenus à certains points fixes.

Le travail au port qui avait cessé lundi
dernier a repris. Des volontaires Afais  venus
d'Obock, Tadjoura et de Djibouti même
assurent la manutention. La reprise géné-
rale du travail devrait normalement inter-
venir ce matin à l'issue de la fête de
l'Aïd el Ada.

Les autorités somaliennes ont refusé
hier l'accès de leur territoire à un groupe
d'une cinquantaine de Somalis que les au-
torités de la Côte française des Somalis
se proposaient d'expulser.

Quelque 2000 Somalis attendent d'être
déportés dans un camp établi à la périphérie
de Djibouti et les autorités françaises en-
visagnent l'ouverture d'un second camp
pour abriter les nombreux suspects , appré-
hendés au. cours des opérations :de: ratissage.

Enfin , le député de la Côte , française
des Somalis sera élu le 23 avril prochain.
La date de cette élection fixée hier matin

en conseil des ministres à Paris sera an-
noncée par le décret qui sera publié avant
la fin de la semaine.

L'élection du député de la Côte fran-
çaise des Somalis à l'Assemblée nationale
portera à 487 — c'est le dernie r député
à élire — le nombre des sièges à l'Assem-
blée.

Encore quelques coups de feu
à Djibouti où le bouclage de
quatre quartiers a été supprimé


