
SOLDATS , POMPIERS ET VOLONTAIRES
LUTTENT AVEC ACHARNEMENT CONTRE

LES ÉNORMES NAPPES DE PÉTROLE

LE «TORBEY CANYON » S'EST SCINDÉ EN DEUX

Des milliers de poissons morts rejetés sur le sable noirci

Sous la violence des lames, le pétrolier géant « Torrey Canyon » a achevé
dimanche de se couper en deux et les deux moitiés de la coque déchirée
se trouvent désormais à 25 mètres l'une de l'autre, faisant un angle de

40 degrés. (Téléphoto AP)

LAND'S-END, Angleterre (AP - AFP).
— Le superpétrolier «Torrey Canyon »,
échoué depuis dix jours sur les ré-
cifs des « Sept Pierres », au large
de la Cornouailles, s'est finalement
brisé en deux, dimanche, déversant
maintenant dans l'eau des torrents
de pétrole. Ce naufrage .— le plus
coûteux qui ait jamais été enregis-
tré dans la marine marchande —
pose ainsi un problème qu'il faudra
sans doute des années pour résoudre.

Sur les côtes voisines du « Cap Li-
zard », particulièrement éprouvées, 1500 sol-
dats, aidés de centaines de pompiers et de
volontaires civils sont engagés dans, la « ba-
taille des plages» pour lutter contre l'en-
vahissement des nappes de pétrole. Des
milliers de poissons morts, tués par le dé-
tergent, ont été rejetés sur le sable noirci.

Ce pétrolier géant, qui battait pavillon
libérien, était la propriété d'une filiale de
la compagnie pétrolière « Union Oil of
California ». La coque du navire s'est bri-
sée dimanche soir, au cours d'une ultime
tentative de renflouement. Puis une mer
démontée a séparé les deux parties du
bâtiment.

(Lire la suite en dernière page)

Et que ça fume !

Plusieurs incidents ont eu lieu ces derniers jours
à Hermosillo, au Mexique, où les étudiants de l'uni-
versité ont manifesté contre la politique gouverne-
mentale. La démonstration la plus violente de étu-
diants s'est déroulée dimanche. De petites bombes
de leur fabrication ont éclaté à gauche et à droite.
Ici, un autobus en feu. (Téléphoto AP)

En Suisse, week-end de Pâques
marqué pur un trafic moins
dense que les autres années
L'exode des travailleurs étrangers a été modeste

ZURICH (UPI)' .".•— Malgré un temp^ relativement favorabl e, ce week-end
pascal des plus précoces n'a pas été marqué par l'intense circulation des autres
années et les voies de-communication n'ont pas subi les encombrements redou-
tés. Il semble que cette année, l'exode des travailleurs italiens soit demeuré des
plus modestes. .

Cela s'explique en partie par le fait que nom-
bre ' d'entre eux sont revenus très récemment en
Suisse et qu'ils n'avalent, aussi, pas les moyens
d'entreprendre de nouveau un long voyage.

U n'est pas non plus exclu que les avalanches
de la semaine dernière aient quelque peu tempéré
l'envie de traverser les Alpes.

Mais ce danger d'avalanches avait déjà consi-
dérablement diminué le Jeudi-Saint, à la suite

.'du réchauffement des températures.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Paul VI forme à nouveau
le vœu de l'unité chrétienne
au sein d'une seule Eglise f

S 'adressant aux f idèles, place Saint-Pierre

La cinquième encyclique papale sera rendue publique aujourd'hui
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Parlant du haut du balcon de ses appartements

du Vatican, le pape Paul VI a exprimé à nouveau l'espoir, hier, que l'unité
chrétienne se réalisera au sein d'une seule Eglise.

Le pape, qui a béni à midi une foule
de 6000 personnes rassemblée place Saint-
Pierre, a déclaré :

c Nous ne pouvons pas oublier que cette
fête de Pâques est une fête commune aux
catholiques et aux chrétiens encore séparés
de notre communion. C'est une fête œcu-
ménique... Nous avons échangé des messa-
ges de bons vœux et de foi avec les chefs
de l'Eglise orientale et avec d'autres chefs
représentant les Eglises occidentales (protes-
tantes). »

(Lire la suite en dernière page)

Leçon de p rospective
Ceux qui ont sillonné la Suisse en voiture pendant deux ou trois jou rs

à l'occasion des fêtes de Pâques se sont-ils interrogés sur la signification et
la portée qu'aura à plus ou moins longue échéance leur pouvoir d'hommes
motorisés ? Il faut de temps en temps disposer d'une période de week-end
prolongé, comme celle qui vient de nous être offerte, pour prendre conscience
de ce qui autour de nous et à travers nous-mêmes prend corps à une vitesse
surprenante. Les frontières cantonales, linguistiques, économiques traditionnelles
déjà n'existent plus, en dépit des codes écrits. Les frontières internes suisses,
qui naguère encore cloisonnaient plus ou moins les zones de loisirs, s'effacent
à vue d'oeil.

L'impression que l'on a d'être dépassé par le moteur, par la technique, par
le progrès, par la démocratisation massive des moyens de transport est parti-
culièrement forte sur les autoroutes ou tronçons d'autoroutes qui sont déjà
exploités en Suisse. Et la question qui vient naturellement sur les lèvres est
celle-ci i « Combien de temps encore pourra-t-on régler les rapports humains de
tous genres par des règlements, des lois, des arrêtés, des décisions datant du
XIXe siècle, si ce n'est d'avant, alors que les relations, les contacts, les ententes,
les antagonismes, les litiges des humains se mettent brusquement tous à jouer
à quatre-vingts, à cent ou à cent vingt à l'heure ? »

Sans nul doute un déplacement en automobile pendant les fêtes de Pâques
est pour tout Suisse qui. sait voyager les yeux ouverts une saisissante leçon
de prospective. Sans doute aussi les responsables des affaires publiques à
l'échelon communal, cantonal et fédéral sont-ils sensibles, à des degrés divers,
à l'influence qu'exerce le coefficient d'accélération du rythme de vie en géné-
ral sur les conditions de vie et sur l'équilibre des collectivités et de la nation.
Mais il est bon également que le commun des mortels en prenne positive-
ment, ouvertement conscience à son tour.

Une seconde leçon se dégage en outre d'un petit périple pascal par-dessus
nos frontières cantonales. Quand nos autoroutes seront toutes terminées, puis
raccordées à celles d'Allemagne, d'Italie et de France, comment les Suisses
feront-ils pour préserver leurs particularités, leur originalité, leur conception
à eux de la société moderne et de la civilisation ? Car l'Europe, à laquelle
tôt ou tard tous les Européens finiront par s'intégrer, par la force des choses,
ne restera l'Europe, n'est-ce pas, que si chaque pays (et plus particulièrement
la Suisse) réussit à sauvegarder son génie propre et ses diversités dans la

grande union des peuples. R. A.

Scheidegger se lue
en Angleterre

UN GRAND CHAMPION M'EST F&I73

Alors qu 'il participait à une
^ 

épreuve en Angleterre, le
Suisse Fritz Scheidegger a été victime d'un accident mortel.
Fritz Scheidegger était double champion du monde sur sldc-
cars et sa mort est une grande perte pour le sport suisse.
Mais son décès est aussi un drame pour sa famille et la péni-
ble nouvelle a ému tout Courtelary, où il demeurait. Vous
pourrez lire dans nos pages sportives ee que fut la carrière
de ce grand champion et les échos qu'a suscité, dans le Jura,
sa disparition.

Huit blessés
à Fleurier

Nombreux accidents
dans la région

(Lire en page 3)

Des diplomates russes bloqués
pendant plus de six heures
à Pékin par les Gardes rouges

C'EST L'INCIDENT LE PLUS GRAVE DEPUIS LE MOIS PASSE

La sécheresse pourrait compromettre la récolte de riz en Chine
MOSCOU (ATS - AFP). . — Des diplomates soviétiques,

en poste a Pékin, ont été bloqués dimanche pendant six
heures et demie dans leur voiture par des Gardes rouges
qui criaient des slogans anti-soviétiques, et tentèrent de
-renverser leur véhicule dans un fossé. L'agence Tass, qui

donne cette information, précisait hier matin, que ce
nouvel incident sino-soviétique est le plus grave enregistré
à Pékin depuis les manifestations mouvementées du mois
dernier devant l'ambassade soviétique assiégée.

(Lire la suite en dernière page)

Dix morts

Terrible collision
près de Venise :

VENISE (ATS - AFP). — Dix
morts, trois blessés, dont un dans
un état désespéré, tel est le bilan
d'un seul accident de la route,
qui s'est produit à l'occasion de
« l'Exode de Pâqnes », sur la route
Trieste - Venise, près de Porto-
gruaro. Deux voitures, qui roulaient
en sens inverse,, se sont heurtées
de plein fouet alors que l'une
d'elles dépassait une motocyclette.
Des onze personnes qui se trou-
vaient dans les deux automobiles,
dix ont été ruées sur le coup. Les
deux passagers de la motocyclette
ont dû être hospitalisées avec le
onzième occupant.

Pour éclairer
la route à suivre

LES IDÉES ET LES FAITS

C

ERTAINES idées font songer à ce
jouet de naguère, le « pous-
sah », tout petit bonhomme de

caoutchouc ou de celluloïd, porté par
une bille de plomb, de telle sorte
que si l'on veut coucher la figurine,
elle revient v à la position verticale
dès que cesse la i pesée.

Ces idées-là, c'est la routine, le
souci de la commodité, la crainte de
l'aventure qui essaient de les immo-
biliser, de les plaquer à terre ,- mais
que la pression se relâche et elles
se redressent.

Ainsi, depuis que l'on a constaté
que la Suisse ne pourrait pas, en
dépit de tous ses titres, demeurer un
« cas spécial », échapper au phéno-
mène que l'on nomme « l'accélération
de l'histoire », des voix se sont éle-
vées pour inviter le Conseil fédéral,
chargé de l'« autorité directoriale »,
à ne plus se contenter, pour gérer
les affaires communes, de cette mé-
thode empirique qui consiste à pren-
dres les problèmes les uns après les
autres, un peu au hasard et surtout
sans trop se préoccuper des rapports
qui les lient, donc des effets que telle
solution pourrait avoir sur la marche
à suivre, les mesures à prendre dans
tel autre cas. Ce qu'on attend au-
jourd'hui d'un gouvernement, c'est
une direction générale qui doit se
dégager d'une vue d'ensemble des
différents problèmes politiques et
d'une juste appréciation de leurs
rapports entre eux, rapports de va-
leur et rapports d'urgence.

Longtemps, le Conseil fédéral a
résisté et comme on lui proposait de
présenter cette manière de pro-
gramme en même temps que le rap-
port de gestion — comme d'ailleurs
la constitution le lui demande — il
répondait : « Nous voulons être jugés
sur nos actes et non sur nos inten-
tions. »

Puis, il se résigna et fit précéder
le catalogue des actes administratifs
d'une introduction générale, d'un in-
térêt certain pour qui s'attache au
présent, très relatif pour qui attend
d'un tel tableau qu'il soutienne un
effort de prévision et de modeste
prospective.

L'expérience, en tout cas — et les
commentaires qu'elle suscita l'an der-
nier dans la presse comme au par-
lement, le montrent bien — n'est pas
concluante.

Aussi voit-on se dessiner une nou-
velle offensive. En effet, à la fin de
la toute récente session des Chambres
fédérales, trois députés , parmi ceux
qui peuvent se targuer de quelque
influence, ont déposé une motion
dont le premier signataire est M.
rurgler, conservateur chrétien - social
de Saint-Gall, ancien président de la
commission d'enquête dans l'affaire
des « Mirage ». Et que demande-t-il ?

Que la loi sur les rapports entre
les Conseils soit révisée en ce sens
qu'au début de chaque législature
les deux Chambres soient saisies de
« directives » élaborées par le Conseil
fédéral, quant à la politique à sui-
vre, accompagnées d'un « ordre d'ur-
gence » concernant les tâches qu'il
serait utile, voire nécessaire, de me-
ner à chef au ,long des quatre an-
nées à venir. Puis, au terme de la
législature, le gouvernement devrait
rédiger un rapport sur les principaux
résultats de l'activité des autorités
fédérales. <t Directives » et rapport
feraient l'objet d'un débat dans cha-
cune des deux Chambres.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

• LAUSANNE SE QUALIFIE À SION
• BÂLE ET LUGANO EN BALLOTTAGE

Un seul finaliste connu en coupe de Suisse de football

Rappan a gagné. L'Autrichien a montré qu'il avait encore de beaux restes et qu 'il demeurait l'homme
des grandes causes. Par la grâce de ses calculs, Lausanne jouera au Wankdorf. Contre qui ? Il faudra
encore attendre pour le savoir, puisque le « béton » bâlois a résisté aux assauts de Lugano et que, de la
sorte, les deux équipes devront rejouer. Mais à Bâle cette fois. Notre photo ASL montre Chapuisat mar-
quant le but lausannois. (Lire en pages sportives).

les Russes
champions

Hockey sur glace

(Lire nos pages sportives)
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Café du Théâtre
Centre-Ville

Aujourd'hui « Irish stew »

(spécialité irlandaise)
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Gerbes mortuaires, couronnes
Con fe c t i on soi gnée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 532 30
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Monsieur et Madame
Marcel QUINCHE - JEANNERET ont
la grand e joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Patrick - Sylvain
le 24 mars 1967

Maternité
des Cadolles Fbg de la Gare 17

Neuchâtel Neuchâtel
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Monsieur et Madame
José GYGER - JEANPAVKE ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Didier
le 27 mars 1967

Maternité
Pourtalès Route des Gorges 6
Neuchâtel Neuchâtel

C'est dans la confiance que
sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

Sœur Miza Bourquin ;
Mademoiselle Alice Bourquin ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère et vénérée
tante et parente,

Mademoiselle Alice HENRY
que Dieu a reprise à Lui dans sa
quatre-vingt-septième année, le 26 mars
1967, après une longue maladie.

Peseux, le 26 mars 1967.
(avenue Fornaohon 1)

L'Etemel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité, mardi 28 mars, à
16 heures.

Domicile mortuaire  : hospice de la
Côte, Corcelles.
Au lieu d'envoyer des fleurs, prière de
penser plutôt à l'œuvre de l'hospice de

la Côte, C. eh. 20 - 391.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Anne-Marie et Biaise PIÉMONTÉSI-
PIAGET, ainsi que leurs parents et ,
grands-parents, sont heureux ' d'an-
noncer la naissance de

Florian
le 24 mars 1967

Maternité Pourtalès Boudry
Neuchâtel Les Addoz 36

La Direction et le Personnel de la
Fabrique Agula S. A., à Serrières, ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Yvonne DURINI - JACOT
leur fidèle employée et collègue de
travail durant plus de 25 ans.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La section Pro Ticino de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame Ferdinand DURINI
épouse de son membre, Ferdinand
Durini.
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Monsieur et Madame
Pierre GTJEISSAZ - LOEPFEL ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Michel
le 26 mars 1967

Maternité
Pourtalès Champréveyres 41
Neuchâtel Monruz

La Société des contremaîtres, section
Neuchâtel et environs a le pénible de-
voir de faire part du décès de son
membre,

Monsieur Max MOULIN
beau-frère de Monsieur Jean Goumaz.
—BgBHTMlp II i «i i il jgWB—MSn̂ wmgcpg—WWW^CT

La direction et le personnel de Bo-
rd S.A., ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Max MOULIN
au service de l'usine depuis 20 ans.

Ils conserveront de lui le meilleur
souvenir.

Monsieur et Madame
Jean-Paul MARTI, ainsi que leurs
enfants Christine et Alain, ont la
joie d'annoncer la naissance de

Marie - Carmen
survenue le jour de Pâques,

26 mars 1967
Sous-les-Vlgnes 6 Maternité

Saint-Biaise hôpital Pourtalès

... à une heure matinale !
Ecoutez l'émission

CHRIST VOUS APPELLE
Radio-Luxembourg G. O.

chaque mercredi à 5 h 10
samedi 6 5 h 15 *

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Ferdinand Durini à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Louis Jacot et
leurs enfants et petits-enfants à Pe-
seux, Château-d'Oex, Sion, Genève et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edgar Jacot
et leurs enfants et petits-enfants à
Cortaillod et Marin ;

Madame veuve Bené Jacot et ses
enfants et petits-enfants à Peseux et
Bellach (SO) ;

Madame Chiarina Galli et ses en-
fants et petits-enfants à Caneggio ;

Monsieur et Madame Franz Arnold
et leur fille à Caneggio ;

Monsieur et Madame Hanz Egli à
Besazio ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Yvonne - Juliette DURINI
née JACOT

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, subitement, dans
sa 55me année.

Peseux, le 25 mars 1967.
(Rue de Neuchâtel 33 a).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 28 mars à 13 heures.

Culte pour la famille, au domicile
à 12 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le ciel leur est ouvert, la lutte
est teinnlnée.

Se reposant enfin de leur longue
Journée.

Dans la vie éternelle, auprès de
notre Roi,

Pour eux 11 n'y a plus ni mort
ni d'effroi.

Monsieur et Madame Antoine Planas
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Planas,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de 
¦
•

i. i<&£ >„.,,..'..,„ Madame

Barthélémy PLANAS
»b \8taff» née Ida CBABLOZ jsrMoueH
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 76me an-
née, après une très longue maladie sup-
portée avec un grand courage.

Neuchâtel, le 26 mars 1967. .
(Rue des Parcs 49)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 28 mars, à Neuchâtel.

Culte à la chaipelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Jésus lui dit : « Je suis la ré-
surrection et la vie. Celui qui croit
en moi, vivra quand même 11 se-
rait mort.

Jean 11 : 25.

Madame et Monsieur Roger Stauffer-
von Kaenel et leurs fils : Jean-Pierre,
Dany et Jean-Luc, à Fleurier ;

Monsieur Albert Liithy à Renens et
familles en Amérique ;

Monsieur et Madame Marcel Blaser-
Liïthy et famille, à Yverdon,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Berthe von KJENEL-LUTHY
leur bien chère maman, beillle-maman,
grand^maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, qui s'est en-
dormie dans la paix de son Sauveur
le jour de Pâques 1967 dans sa 82me
année.

Psaume 71
Au revoir , maman chérie.

L'enterrement aura lieu à Fleurier le
28 mars à 13 heures.

Culte a l'hôpital à 12 h 30. Domicile
mortuaire, hôpital de Fleurier .

Domicile de la fam Mil e, rue de l'Eco-
le-d'Horlogerie 14, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de faire-
part, cet avis en tenant lieu.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 mars. Petitpierre,

Anouk-Danielle, fille d'Alain-André, méca-
nicien de précision à Neuchâtel, et de Da-
nielle-Louise, née Girard. 19. Basilico, Do-
minique-Olivier, fils de Costantino, maçon
à Neuchâtel, et de Franciska-Esther, née
Haeberli ; Ciny, Lina, fille de Michel, ma-
nœuvre à la Neuveville, et de Huguette-
Marie, née Rubin ; Natali, Véronique, fille
de Domenico, conducteur de véhicules à
Neuchâtel, et de Myriam-Evelyne, née Glau-
ser. 20. Fluck, Marianne, fille d'Erich, outil-
leur à Boudry, et d'Eveline-AIice, née Kuffer.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
20 mars. Scucimarra, Giuseppe-Vino, inspec-
teur à Cagliari (Italie), et Benoit, Sylvie-
Marguerite, à Neuchâtel. 21. Grenacher,
James-Alain, commerçant à Saint-Biaise, et
Ischer, Sylvianne, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 17 mars.
Boegli , Jacques-Walther, électricien à la
Chaux-de-Fonds, et Balmelli, Eliane-Dorette,
à Neuchâtel en fait et en droit •

Mariages célébrés. — 22 mars Costanza,
Filippo, ohasseur, et Pugllsl , Catema, les
deux à Neuchâtel ; Vigerhoets, Carolus-
Ludovlcus, géologue-prospecteur à Al-
merla (Espagne), et Dufy, Elisabeth-
Suzanne, à Keerbergen (Belgique).

DÉCÈS. — 15 mars. Secretan née Ber-
thoud, Lilianne, née en 1880, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Secretan, Eugène-Louis.
19. Natali, Véronique, née en 1967, fille de
Domenico et de Myriam-Evelyne, née Glau-
ser, à Neuchâtel. 20. Schwarz, Rudolf-
Friedrich, né en 1904, ouvrier de fabrique au
Landeron, époux de Mathilda, née Knœpfel.

Décès. — 21 mars Klssllng, Paul-Joseph,
né en 1889, chef d'équipe retraité à Sa-
vagnler, veuf d'Eva, née Quelle*.

A la Chaux-de-Fonds : des lycéens qui
ne s'intéressent pas qu'au nougat...
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Un jour , tout à fait par hasard, au gré
d'un voyage dans le Midi, le directeur de
l'enseignement secondaire de la Chaux-de-
Fonds, M. Willy Lanz, lia conversation avec
le proviseur Lefèvre, directeur du Lycée de
Montélimar. Invité à visiter l'établissement,
(les intérêts des enseignants suisses et fran-
çais se regroupent parfaitement, dans le do-
maine des sciences naturelles où M. Willy
Lanz est chargé de la réforme dans le can-
ton de Neuchâtel), il fut particulièrement
frappé par les méthodes expérimentées dans
un certain nombre d'établissements français,
dont le lycée de Montélimar. Lors d'une
autre visite, plus longue, il s'entretint avec
les maîtres de la maison. Un dialogue
s'ensuivit, qui permit un échange de vues
très fructueux.

Le lycée de Montélimar est un vaste
ensemble de bâtiments que fréquentent
quelque cinq cents internes et six cents
externes. Il compte tous les degrés secon-
daires et gymnasiaux (au sens suisse du
terme), c'est-à-dire comprend les sections
prégymnasiales classique et scientifique, les
sections secondaires moderne et préprofes-
sionnelle, enfin le Gymnase proprement
dit, jusqu'au baccalauréat U applique par-
tout les nouveaux programmes avec un
succès remarquable. Il existe similitude
frappante entre les conceptions pédagogi-
ques des autorités scolaires de Montéhmar
et celles de la Chaux-de-Fonds, et ceci
dans les domaines les plus importants :
la mise en train des nouveaux program-
mes ; les méthodes modernes d'enseigne-
ment et d'éducation ; l'ouverture à tous les

chapitres de la culture ; la plus grande
attention aux problèmes de l'orientation
scolaire et professionnelle ; la connaissance
individuelle de l'élève et de son milieu
familial, de son caractère, de son était
de santé physique, mental et affectif.

UN BON EXEMPLE
En outre, Montélimar a déjà réalisé le

projet cher aux promoteurs de la réforme
scolaire neuchâteloise : les ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES (ateliers de loisirs,
initiation au cinéma, à la musique, au
théâtre, aux diverses disciplines sportives —
il possède des terrains de sports remarqua-
blement agencés et outillés — clubs de
naturalistes, etc., avec en outre la rédaction
et l'exécution complète d'un journal) qui
sont en train d'être introduites chez nous
en section préprofessionnelle, mais seront
ensuite étendues aux sections classique,
scientifique et moderne. Cet ensemble de
réalisations a incité le pédagogue chaux-
de-fonnier à établir des relations suivies
avec le lycée de Montélimar, les dirigeants
de celui-ci en ayant également manifesté
le désir.

Parmi les activités annexes, outre les ate-
liers, il y a donc la musique, le chant,
le théâtre, la chorégraphie, la décoration
et la mise en scène, etc. Les élèves ont
constitué de véritables troupes qui tra-
vaillent régulièrement sous la direction de
maîtres spécialisés, d'acteurs professionnels,
et donnent ensuite de vrais spectacles. Dé-
sireux de mener leurs disciples à l'extérieur
afin de leur montrer le monde, et en parti-
culier celui qui les entoure directement, le
proviseur Lefèvre et ses collaborateurs en-
voient leurs troupes visiter des collèges à
l'étranger. C'est ainsi qu'ils ont été reçus
naguère en Allemagne. De leur côté, ils
reçoivent volontiers des visiteurs étrangers.

UNE RELATION PERMANENTE
M. Willy Lanz n'a pas voulu manquer

une si belle occasion de lier connaissance.
D'entente avec M. André Tissot, directeur
du Gymnase cantonal de la Chaux-de-
Fonds, la commission scolaire et les auto-
rités communales, il a invité pour trois
jours, du dimanche 2 au mardi 4 avril,
une centaine de lycéens de Montélimar qui
seront reçus dans les familles de leurs ca-
marades chaux-de-fonniers. Bs visiteront la
ville, regarderont son travail, ses collections
d'art et d'histoire, mais aussi tout le pays
jurassien. Enfin lundi 3 avril, ils donneront
un spectacle l'après-midi aux écoliers, et le
soir au public. Le corps de ballet n'a pu
faire le déplacement, mais la chorale chan-
tera, tandis que les acteurs interpréteront
un jeu folklorique international, comprenant
toute l'Europe et les Etats-Unis.

Le rôle de cette rencontre est de lier
d'une part les collégiens français et leurs
camarades chaux-de-fonniers et d'autre part
le lycée de Montélimar en tant que tel
avec le gymnase — école secondaire de la
Çhaux-de-Fonds, afin de poursuivre l'échan-
ge d'expériences et de travaux.

J.-M. NUSSBAUM

PESEUX — Concert de I'« Echo
du Vignoble »
(c) Samedi soir, la salle des spectacles
de Peseux était comble lorsque éclata
la première marche du concert annuel
de la fanfare c L'Echo du Vignoble »,
composée par M. Jean Moreau, nouveau
directeur de la fanfare, et dirigée par
le sous-directeur, M. Jean Loup.

Tout à fait « dans le vent », ce con-
cert, préparé en moins de trois mois,
sous la conduite de son nouveau chef ,
nous fit découvrir une fanfare trans-
formée qui ne nous avait pas, jusqu'ici,
habitués à un tel brio. Que ce soit dans
l'impressionnante composition d'Eric
Bail < Indian Su mimer », dans les airs
de la célèbre opérette américaine € My
Fair Lady », dans les mélodies à la
mode, d'Adamo, dans l'émouvant « Hom-
mage à Edith Piaf », arrangement de
Jean Moreau, ou dans « Boite à sur-
iprise », la fanfare parut vaincre aisé-
ment les difficultés.

Au cours d'une réception qui suivit
le concert, M. Eric DuBois, président du
Conseil communal et Maurice Schafhei-
tel, délégué du comité cantonal de l'As-
sociation des musiques neuohâteloises,
adressèrent leurs félicitations aux mu-
siciens et à leur chef. En seconde par-
tie, il nous fut donné d'entendre < La
Chanson du Lac », groupe folklorique
fribourgeois de Courtepin, comptant une
trentaine d'exécutants qui se produisi-
rent, durant une bqnne heure en com-
pagnie d'un orchestre populaire et 'd'au-
thentiques jodleurs. Ce groupement ob-
tint un beau succès. En résumé, ce fut
une soirée d'excellente tenue musicale.

En début de soirée, quatre musiciens
furent fêtés pour leur fidélité au sein
de la fanfare. Il s'agit de MM. Frédéric
Girou d, pour 40 ans d'activité, Adolphe
Fankhauser, 35 ans (promu vétéran fé-
déral), Paul Porret, 25 ans (vétéran
cantonal) et Alain Rossel, 5 ans.

COMMUNIQUES

Venons en aide a un enfant
Plusieurs centaines d'enfants suisses de

l'étranger ont un urgent besoin d'air
et de repos ; ils ont été signalés par les
divers agents consulaires suisses des pays
qui nous entourent, comme étant dignes
d'intérêt, attendent de pouvoir faire un
séjour en Suisse.

Il s'agit d'enfants de 6 à 14 ans, gar-
çons et filles.

Toutes les familles qui pourraient en
recevoir un pendant les mois de juillet et
août sont instamment priées de s'adresser
au Secrétariat romand du secours aux en-
fants suisses de l'étranger, faubourg de
l'Hôpital 19 à Neuchâtel, tél. (038) 5 12 12.

Elles feront une bonne action. Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 25 mars 1967. —
Température : moyenne : 7,1, min. : — 0,6,
max : 15,0. Baromètre : Moyenne : 720,0.
Eau tombée —. Vent dominant : Direction :
nord jusqu'à 8 h 30, ensuite variable ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : clair.

26 mars 1967.— Température : Moyenne
7,0, min : 6,1, max : 11,4. Baromètre : Mo-
yenne : 716,8. Eau tombée : 9,5mm. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert à très nuageux,
pluies intermittentes à partir de 9 h 30.
Faibles éclaircies dans l'après-midi

Observatoire de Ncnchâtel. — 27 mars
1967. Température : moyenne : 8,4 ; min. :
3,1 ; max. : 12,3. Baromètre : moyenne :
714,0. Eau tombée : 2,0 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; fo rce : faible ,
ensuite modéré à assez fort. Etat du ciel :
clair à légèrement nuaguex jusqu 'à 12 heu-
res, ensuite nuageux à couvert.

Niveau du lac 25 mars 1967 : 429,23
Niveau du lac 26 mars 1967 : 429,22
Niveau du lac 27 mars à 5 hOO : 429,22

Température de l'eau 6,5°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps restera généralement très nuageux
ou couvert , avec des précipitations abon-
dantes la nuit , qui s'espaceront aujourd'hui.
La limite des chutes de neige, située d'abord
vers 1500m., s'abaissera vers 800-1000 m.

Quelques éclaircies pourront se dévelop-
per sur le Plateau. La température voisine
de 5 degrés la nuit, restera comprise entre
6 et 10 degrés l'après-midi.

Vent du secteur ouest, par moment fort
en plaine , violent en montagne.

Deux Lausannois
condamnés en Srèce

Trafic de stupéfianfs

SALONIQUE (Reuter). — Un tribu-
nal de Salonique (Grèce) a condamné
hier soir à onze mois de prison deux
jeunes Lausannois de 22 ans reconnus
coupables de trafic de stupéfiants. Ils
avaient été arrêtés mercredi et étaient
porteurs d'une petite quantité de
haschisch.

Monsieur et Madame Edouard Bache-
lin, à Zurich ;

Monsieur et Madame Pierre Peytieu-
Baohelin, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Bachelin,
à Auvernier ;

Monsieur Jûrg Bachelin, à Peoria
(Etats-Unis) et sa fiancée ;

Monsieur Francis Bachelin, à Toronto
(Canada) ;

Mademoiselle Gabrielle Bachelin, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Jacques Froide-
vaux^Bachelin, à Neuchâtel ;

Monsieur Robert Bachelin, à Auver-
nier ;

les familles Reguin, Bachelin, pa-
rantes et alliées,

ont' le chagrin de faire part du décès
de

Madame Robert BACHELIN
leur chère maman, grand^maman, belle-
soeur, tante, cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection au seuil de sa
83me année.

2012 Auvernier, le 26 mars 1967.
Mais mol, je chanterai ta force,

Je célébrerai dès le matin ta bonté
car tu as été ma haute retraite et
mon refuge au jour de la détresse .

Ps. 59 : 17.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
29 mars.

Culte au temple d'Auvernier, à 13
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.

Madame Max Moulin - Goumaz, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Christian Mill-
ier et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gabriel Gaggi-
ni - Moulin, leurs enfants et petits-
enfants à Bienne, à Neuchâtel et à
Genève ;

Madame et Monsieur René Jeanne-
ret, leurs enfants et petits-enfants
à Neuchâtel et à Colombier ;

Monsieur et Madame Paul Goumaz,
leurs „ ehfants et' petits - enfants, à
Neuchâtel ; : • '¦. . .

Madame et Monsieur Carlo Rey,
leurs enfants, et. petit-fils à Moutier
et à Tavannes^

Monsieur et iVIadame Jean Goumaz,
leurs enfants et petite-fille, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Max MOULIN
leur cher époux, père, beau - père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, subi-
tement, dans sa 65me année.

Peseux, le 25 mars 1967.
(rue de Neucliâtel 40)

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le Jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 28 mars, à 15 heures, au
cimetière de Peseux.

Culte pour la famille et les amis
à 14 h 30, au domicile mortuaire.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cœur d'une maiman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fols.

Monsieur Adolphe Kipfer, ses en-
fants et petits-enfants, aux Bayards ;

Monsieur et Madame Henri Kipfer-
Lambercier et leurs fils, Roger et
Willy, aux Bouilles ;

Madame veuve Jean-Pierre Kipfer,
à Bémont ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Zbinden ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jacob Kipfer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Adolphe KIPFER
née Marguerite ZBINDEN

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle -maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une longue ma-
ladie supportée avec courage, le
24 mars 1967, dans sa 74me année.

Les Bayards, le 24 mars 1967.
Tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux.

L'enterrement a eu lieu le lundi de
Pâques 27 mars 1967, à 14 heures, au
temple des Bayards.

Je 'lève mes yeux vers les
montagnes. D'où me viendra le
secours ? Le secours vient de
l'Eternel qui a fait les deux et
la terre.

Madame et Monsieur David Muller-
Hauert et leurs enfants, Gaston, An-
toinette et Huguette, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Henri Hauert-
Stern et leurs enfants, Claudine et
Pierre-André, à Cornaux ;

Madame Ellen Blanc-Huguenin, aux
Ponts-de-Martel, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Ida Monard, à Noiraigue,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Robert-
Huguenin, aux Ponts-de-Martel, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Fritz Hauert, à Cornaux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de ,
Madame

Adèle Hauert - Huguenin
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 81me année, après
une pénible maladie.

Cornaux, 27 mars 1967.
Venez à mol, vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et je
voua soulagerai.

Un avis ultérieur indiquera la date
de l'ensevelissement.

t
Monsieur et Madame Franz Brunner-

Baumann et leur fils Torino, à la Cou-
dre-Neuchâtel

Monsieur et Madame Anton Pajarola-
Poltera, à Coire,

ainsi que les familles parentes et
alliées ;

Mademoiselle Mireille Audétat, à la
Coudre-Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Marco BRUNNER
leur cher fils, frère, petit-fils, parent
et ami, survenu le 23 mars 1967, dans
sa 20me année, à la suite d'un accident
au cours d'un service commandé à
l'Ecole de recrues des grenadiers.
Losone (Tessin).

Neuchâtel, le 24 mars 1967.
(Rouillères 24)

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Neuchâtel, le mardi 28 mars,
à 10 heures.

Inhumation au cimetière de Beaure-
gard, à Neuchâtel, à 11 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel des
TAXIS ROLAND font part du décès de

Monsieur Marco BRUNNER
leur fidèle collaborateur et camarade,
et garderont de lui le meilleur des sou-
venirs.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis mortuaire de la famille.

La Direction et le Personnel de
l'entreprise Arrigo & Cie, à Peseux,
ont. le pénible devoir de faire part du
décès subit de

Madame Ferdinand DURINI
épouse de leur fidèle employé, collègue
et ami.

(c) Dernièrement s'est déroulée à Co-
lombier la 17me assemblée générale de la
Caisse de crédit mutuel de Colombier -
Bôle, sous la présidence de M. Roger Hu-
gli-

Une trentaine de membres étaient pré
sents, soit approximativement 50 % de l'ef-
fectif total.

Après les souhaits de bienvenue et la
désignation des scrutateurs, le procès-verbal
fut adopté.

Dans son rapport présidentiel , M. Hugli
retraça l'activité de la caisse durant l'exer-
cice écoulé et fit un rapide tour d'horizon
sur la situation du marché de l'argent et
et particulier sur la diminution de son pou-
voir d'achat. Le taux d'intérêt a dû être
réadapté au vu de la situation actuelle. Le
résultat financier est probant puisqu'il accu-
se un bénéfice net de 2467 fr. 05 attribué
au compte de réserve.

M. Georges Kreis, caissier, donna en-
core quelques précisions sur les comptes.
R fut donné ensuite connaissance du rap-
port et des propositions du comité de sur-
veillance et l'assemblée accepta à l'unani-
mité les rapports et les comptes.

Après le paiement de l'intérêt de la paît
sociale, deux films documentaires en cou-
leur divertirent l'auditoire et c'est après
une agréable collation que se termina cette
intéressante séance.

COLOMBIER
Caisse de crédit mutuel

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) En 1966, les contribuables des deux
districts du Haut ont payé 20,5 millions de
francs d'impôts contre 18,4 en. 1965. . " ' ' < ' ¦<

L'impôt ecclésiastique a rapporté environ
1,050,000 '"fr. alors qu'il aurait dû <é*e'
d'un peu plus de 2,5 millions. Le pour-
centage pour les Montagnes neuchâtelûises
est ainsi plus faible que celui de l'en-
semble du canton, il ne représente que le
40 % environ tandis que le total se mon-
te à 50 % pour tout le canton de Neu-
châtel. .. . "

Les impôts dans
les Montagnes

(c) Mille véhicules automobiles, légers
ou camions, ont été acquis en 1966, ce
qui représente 15,000 véhicules pour les
deux districts ; 10,790 pour la Chaux-de-
Fonds et 4436 pour le Locle.

Les motocycles et les side-cars dimi-
nuent ; 250 de moins sur les 1100 inscrits,
dans les deux districts

Que d'automobiles !

a -

Précieux
auxiliaire
de la mode,
ami de vos
vêtements

Vos cadeaux de naissance
W&^0&$Fîm\ Gd-Rue 5 Seyon 16

tflSwSaZftâÏE Neuchâtel

Etude Boller et Gentil
Fermé mardi 28 mars
pour cause de transformations.

+ 
CROIX -ROUGE SUISSE

Section de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz

Auxiliaires hospitalières volontaires
Début du cours : lundi 3 avril

à 20 heures. Renseignements : avenue
du ler-Mars 2. Tél. 5 42 10

Nombre d'inscriptions limité

Restaurant des Halles
fermé exceptionnellement

aujourd'hui mardi

PERDU
samedi après-midi porte-monnaie
avec clefs. Rapporter contre bon-
ne récompense à Mme G. Kam-
mann , Liserons 16 Neuchâtel.

PLANAS primeurs
POTEAUX i

fermé toute la journée pour
cause de deuil.

p̂Af a iHûJ^J ce^

M 

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÈRO

aÇHEJJEU SAUTERNES
fùt/CM/€L 1955

La section de Peseux du parti so-
cialiste suisse a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Max MOULIN
ancien président de section

Le souvenir de ce dévoué camarade
et ami restera longtemps dans la
mémoire de tous.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

La section de Neuchâtel de la Fédé-
ration suisse des typographes a le péni-
ble devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur confrère

Agénor ARNAUD
membre pensionné.

L'incinération, à laquelle ils sont
invités à assister, aura lieu mardi
28 mars 1967, à 15 heures.

v, . . Sur Toi Je me repose
O JésUB mon Sauveur
Paut-11 donc autre chose
Pour un pauvre pécheur.

Madame Gabriel Barhezat-Jacnen,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
; ont la profonde douleur de faire part

diu décès de leur cher époux, heau-fils,
frère, beau-frère, oncle et parent
hien-aimé, décédé dans sa 61me année,
le 22 mars 1967, après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage

Monsieur

Gabriel BARBEZAT
né à la Côte-aux-Fées, époux de Jachen
Anna.

L'ensevelissement a eu lieu à Bruxel-
les le 22 mars 1967.

Tennis Club Cadolles
La dernière assemblée générale du T.-C.

Oadolles-Neuchâtel a revêtu une Impor-
tance toute particulière en radson des
gros travaux réalisée cette année.

La séance débuta par les rapports ha-
bituels du président, du caissier et du
capitaine, ce dernier se félicitant des ré-
sultats prometteurs obtenus par le club
la saison dernière. On aborda ensuite -ta
question principale à l'ordre du Jour ,
celle des nouvelles installations. Grâce
au très gros travail fourni par le comité,
à la compréhension de ses membres et à
bien d'autres soutiens ou efforts, le
club peut disposer cette année dans son
cadre idéal du verger des Cadolles de
neuf places de Jeu en terre battue et
d'un nouveau club-house qui est un mo^
dèle , du genre. Le tennis connaissant une
popularité croissante, chacun espère que
de telles installations inciteront encore
davantage de monde à pratiquer ce beau
sport.

L'inauguration officielle du nouveau
club-house aura lieu sous peu et sera
l'occasion pour les meilleurs Joueura de
Suisse de disputer des matches de dé-
monstration. Pour terminer la séance le
comité fut réélu en bloc par acclamation.



Macabre découverte près de Colombier

Le juge d'instruction de Neuchâ-
tel et la police de sûreté ont eu à
s'occuper d'une sombre et mysté-
rieuse affaire pendant les fêtes de
Pâques.

Samedi matin à 8 heures environ,
des ouvriers travaillant sur le chan-
tier de la station d'épuration des
eaux et logeant dans des roulottes
installées près de la Saunerie décou-
vraient le corps d'un de leurs cama-
rades étendu devant sa propre rou-
lotte.

Il s'agissait d'un Valaisan, M. Hen-
ri Steinegger, domicilié à Champlan-
sur-Grimisuat, au-dessus de Sion.

Près du corps se trouvait un fusil.
Il semblerait que, depuis quelque

temps, M. Steinegger était sujet à
des moments de dépression. S'agit-il
d'un suicide ou d'un meurtre ? Plu-
sieurs balles auraient été tirées. Le
mystère est encore complet et l'en-
quête ouverte immédiatement se
poursuit. 'i

M. Henri Steinegger, âgé d'une
trentaine d'années, était fort connu
dans le Valais. Il avait été un maî-
tre de ski compétent et apprécié.
Son travail, au chantier de la sta-
tion d'épuration des eaux , donnait
également satisfaction.

Le corps dun Valaisan gisait
devant sa roulotte, près d'un fusil

Activité policière pendant les fêtes de Pâques
TRENTE -TROIS ACCIDENTS DE LA CIRCULATION , DIX-SEPT BLESSÉS
NOMBREUX CAMBRIOLAGES ET ARRESTATI ONS

Pendant les fêtes de Pâques, trente-
trois accidents de la circulation se sont
produits dans le canton de Neuchâtel,
Les véhicules endommagés sont au nom-
bre de cinquante-deux et dix-sept per-
sonnes ont été blessées.

Les principales causes de ces accidents
sont : deux ivresses, deux imprudences
d'enfants, deux dépassements téméraires,
six collisions en chaîne, sept excès de
vitesse.

A la Chaux-de-Fonds, aux premières
heures de la nuit du 25 mars, le bar
à café < Carioca » a été cambriolé et
une somme importante a été dérobée.
Le 26 au matin, la police cantonale
arrêtait un repris de justice français,
à la frontière suisse. Il était porteur de

l'argent volé au bar. 11 a été écroué
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds,
et mis à la disposition du juge d'instruc-
tion.

Dans la nuit du 26 au 27, un entre-
prise de fournitures horlogères égale-
ment à la Chaux-de-Fonds, a reçu la
visite de cambrioleuds inconnus encore
jusqu 'ici.

Une voiture volée à Genève a été
retrouvée à Colombier, alors qu'un autre
véhicule volé à Grandson était retrouvé
au Mont-des-Verrières.

En collaboration avec la police de
Neuchâtel, la police cantonale a retrou-
vé, dans la journée de dimanche, quatre
jeunes gens coupables de cambriolages
de caves dans divers immeubles de Neu-
châtel.

FROCHAUX

(c) Dans le compte rendu du tribunal
du district de Boudry, paru dans notre
Journal du 18 mars, il est relaté la
condamnation d'un conducteur de
véhicule pour ivresse au volant. L'in-
téressé avait participé à. un souper de
paroisse le 18 décembre.

On nous demande de préoiser que
l'Intéressé n 'avait pas participé au
souper de Noël de la paroisse réformée
de Peseux , ainsi que l'Information pou-
vait le laisser croire. En effet , au cours
de ce souper , qui eut lieu le jour pré-
cédant l'arrestation de l'intéressé, il ne
fut pas consommé d'alcool.

PESEUX — Précision

Un conducteur a le bras
presque arraché

Samedi a 11 h 40, M. Albert Martin
circulait au volant de son automobile de
Cornaux en direction d'Engcs. II voulut
s'engager sur la route de Lignières, mais
au cours de cette manœuvre, il coupa la
route à une voiture allemande conduite
par M. Wolfgang Tautz. Ce dernier a été
conduit à l'hôpital des Cadolles avec un
bras presque arraché.

Une voiture se retourne
à Monruz

Dimanche à 10 h 15, M. Dario Conuzzi
de Colombier circulait au volant de son
automobile de Neuchâtel en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur du carrefour
Monruz-Falaises, le conducteur perdit le
contrôle de son véhicule et celui-ci se
retourna. M. Conuzzi a été conduit à
l'hôpital des Cadolles, souffrant de plaies
et de blessures sur tout le corps. La voiture
est démolie.

Impôt ecclésiastique 1366
3,i millions de francs
Le taux de l'impôt ecclésiastique

étant fixé à 15 % de l'impôt direct,
une somme de sept millions environ
aurait dû être versée par les contri-
buables neuchâtelois en 1066. L'impôt
n'étant pas obligatoire, seule ta moitié,
soit 3,5 millions ont été recueilli.

Ce montant a été réparti comme
suit : 2,685,133 fr. à llEglise réformée
évangélique, 689,909 fr. à l'Eglise ca-
tholique romaine et 33,517 fr. à l'Eglise
catholique chrétienne.

(sp) Dimanche à 21 h 15, M. G. H.,
domicilié aux Bayards, roulait en auto
en direction de Fleurier. A proximité
du café du Crêt, il eut subitement
la route coupée par une voiture qui
faisait une marche arrière en traver-
sant la chaussée et qui était pilotée
par Mme O.J., des Bayards. Malgré
un brusque freinage et un coup de
volant à droite, M. H. ' ne put éviter
la collision. Personne n'a été blessé.
Les véhicules ont subi des dégâts.

LES VERRIERES — Collision

Pâques dans la rue

(c) Selon une très belle coutume, la fan-
fare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz a
apporté le réconfortant message de Pâques
dans presque tous les villages du vallon
ainsi qu 'à l'hôpital de Landeyeux, soit au
total à quarante-deux endroits.

Il faut mettre un terme
au massacre sur les routes

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi de vous soumettre une

idée qui pourrait intéresser certains de
vos lecteurs :

Dimanche soir, entre Soleure et Gran-
ges, un individu a froidement tué trois
personnes. Arme du crime : une voiture
de sport et un caractère faible. On en
parle beaucoup. Demain, on en parlera
moins. Un autre chauffard prendra le
relais, et un autre, puis un autre encore ;
tous supprimeront des vies humaines ;
tous réaliseront le dol éventuel idéal :
leur intention n'est certes pas de tuer,
mais ils réalisent néanmoins sciemment
tous les éléments constitutifs du meurtre ,
en espérant (peut-être) qu'ils ne tueront
pas. Cela coûte chaque année des cen-
taines de morts, des milliers de blessés
diminués pour le restant de leur vie. On
le lit, on le déplore dans tous les jour-
naux. Que fait-on pour prévenir cette
héoatombe ?

Des autoroutes ; bien, mais plus on
roule vite, plus les accidents sont meur-
triers. On établit des contrôles de police,
fixes ou mobiles ; nos agents font de
leur mieux, mais chacun sait par expé-
rience que dès qu'un uniforme est en vue
— et ils sont visibles I — tous les con-
ducteurs, y compris les fous du volant ,
sont aussi sages que pendant les épreuves
pour l'obten tion de leu r permis... quitte
à rattraper le temps « perdu » dès que
l'agent est hors de vue. Ces moyens sont
peu efficaces, le nombre des cadavres
que les désaxés de l'auto alignent le long
des routes chaque semaine le prouve
abondamment.

Dès lors, que reste-t-il à faire ? Avoir
le courage de prendre une mesure peu
populaire, moins « suisse > , évidemment,
mais qui serait plus fructueuse que ce
qui a été fait à" grands 'frais jusqu 'ici.
Il faut que les agents de police circulent
en civil , dans des voitures que rien ne
signale à l'attention de« « rowdies »,

éventuellement avec leur femme et leurs
gosses, mais en service. Des agents de
toute confiance , qui n 'auraient pas à ver-
baliser pour des bagatelles (travail des
agents en uniforme) mais uniquement
lorsque la sécurité du trafic est mise en
danger par des conducteurs inconscients.
Chaque automobiliste sait qu'on ne peut
plus rouler 100 km sans assister à plu-
sieurs cas de ce genre. Comment se com-
porteraient alors les dévergondés du pneu
au moment où ils s'apprêteraient, par
exemple , à dépasser dans des conditions
dangereuses, sachant que peut-être —
probablement — il y a dans la voiture
ou une des voitures de la colonne un
agent assermenté qui notera leur numéro
et leur fera envoyer, dans les jours sui-
vants , une citation à comparaître ? Je
suis persuadé que dans ces conditions, ils
renonceront presque toujours à faire leur
manœuvre quasi criminelle, car pour ces
gens-là, absolument imperméables à toute
mesure d'éducation, seule la peur du gen-
darme (¦* retrait du permis) a une signi-
fication.

Ces contrôles anonymes sont-ils con-
uaires à la dignité du citoyen suisse ?
A grands maux , grands remèdes. Au be-
soin , je cède volontiers un peu de ma
dignité dans ce domaine si cela peut
sauvegarder mon existence et celle d au-
trui. C'est une prime d'assurance sur la
vie que je paierais sans rechigner. D'ail-
leurs, celui qui conduit raisonnablement
n 'a rien à craindre du gendarme, sa
« dignité » ne risque rien. Les conduc-
teurs téméraires, en revanche, sont parti-
culièrement chatouilleux sur ce point...
L'essentiel serait de mettre enfin un
terme à ce massacre des usagers de la
route ; les chauffards qui les ont tués
n 'ont guère respecté, eux , leur dignité
humaine.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
mes salutations distinguées.

Gaston CLERC, Berne.

Trafic ferroviaire
interrompu à la suite

d'un accident

Entre Vallorbe et Frasne

6C7 Depuis samedi, à 15 h 10, tou3 les
trains internation aux Lausanne-Paris sont
détournés par Auvernier-Pontarlier, par suite
d'une avarie survenue à la ligne de contact
sur le parcours français, entre Vallorbe
et Frasne. Plusieurs kilomètres de caténaires
ont été arrachés et traînés sur près de
700 mètres par le pantographo du direct
Milan-Paris. Les réparations sont en cours
et le trafic normal sera rétabli probable-
ment aujourd'hui.

La nuit, les trains circulent avec le
« diesel », et la journée, ils sont détournés
par Pontarlier. Cette avarie a permis, pour
la première fois, de voir le TEE circuler
au Val-de-Travers.

An musée, les projets de décoration~~ du nouveau collège du Mail
La Feuille d'avis de Neuchâtel

a déjà publié les résultats des
trois concours organisés pour le

nouveau collège du Mail. Main-
tenant que les projets sont
exposés au musée, il faut en
signaler l'intérêt.

Il s'agissait de décorer le hall
d'entrée, ou un mur extérieur
désigné, ou un emplacement à
choisir en plein air. Quant à la
matière, au genre, à la techni-
que, une liberté presque totale
était laissée aux concurrents.

Une trentaine de projets ont
été déposés par des artistes ré-
sidant dans les communes du
cercle de l'école secondaire ré-
gionale. Il ne nous appartient
pas de discuter les décisions du
jury, qui n'a décerné que deux
premiers prix et quelques deuxiè-
mes ou troisièmes prix. Et nous
ne pouvons songer non plus à
examiner les mérites ou les dé-
fauts de ces trente projets.

En revanche, on peut insister
sur l'intérêt de l'ensemble. On
y verra bien quelques idées sau-
grenues, quelques intentions plus
amusantes ou plus strictement
décoratives que vraiment artisti-
ques, quelques autres aussi qui
sont restées à l'état d'ébauches.
Mais on y constatera aussi que
nos artistes témoignent de beau-
coup d'invention, qu'ils manient
les matières les plus variées avec
ingéniosité, en général avec goût,
et qu'ils savent étudier sérieuse-
ment un problèm e, s'efforcer de
répondre aux exigences des don-
nées architecturales qui limitent
leur liberté. Presque tous les
projets, en effet , ont visiblement
cherché à s'intégrer au cadre,
ce qui, dans le cas du hall d'en-
trée, par exemple, avec son vo-
lume tout en hauteur et sa
rampe en spirale, n'était certes
pas facile.

D. V.

Huit personnes blessées
A FLEURIER

1

Ce qu'il reste des deux voitures. (Avipress - Schelling)

Hier à 18 h 15, Mme Heidi Stotzer de Berne circulait au volant de son
automobile à la rue des Petits-Clos à Fleurier, en direction de Môtier. A
l'intersection de la RN des Verrières, au lieu dit « les Chaux », la conduc-
trice n'accorda pas la priorité à une voiture qui circulait à vive allure,
conduite par M. • André Pilet habitant Noiraigue. Sous l'effet du choc, la
voiture de ce dernier se mit en dérapage et alla se jeter contre une
voiture conduite par M. Antonio Di Princio de Peseux.

Huit personnes ont été hospitalisées et les trois véhicules sont hors
d'usage.

Dimanche à 23 h 25, M. Bernard Zum-
steig de Neuchâtel circulait au volant de
son automobile à la rue du Seyon. Parvenu
à la place Pury, il heurta un poteau de
signalisation lumineux. Les passagers de la
voiture, M. Maxime Grivelli, sa femme et
leur enfant Mariello ont été conduits à
l'hôpital, souffrant de coupures au visage.

NEUCHATEL
Contre un poteau

Le conducteur d'une voiture neuchâte-
loise qui avait arrêté son véhicule pour
regarder l'accident relaté ci-dessus a vu
quelques minutes plus tard sa voiture se
faire emboutir par une voiture française.
Dégâts importants.

Tamponné par le tram
Hier à 11 h 10, M. P. R. de Berne cir-

culait au volant de son automobile à la
rue Saint-Nicolas en direction du centre. A
la hauteur du Reposoir, il dépassa un tram
en franchissant la ligne continue, puis se
rabattit trop rapidement sur la droite .
L'arrière de son véhicule fut tamponné par
le tram. Dégâts.

Second accident

Hier à 13 h 35, Mme L. C. de Genève,
débouchait d'un chemin privé desservant
un immeuble de la rue des Parcs. En arri-
vant sur la rue, la conductrice n'accorda
pas la priorité à une voiture conduite par
M. A. C. de Neuchâtel. Dégâts. ; ï

En débouchant d'un chemin privé

Hier à 14 h 40 M. H. A. circulait
au volant de son automobile à la rue des
Draizes. A Vauseyon, alors qu 'il était
arrêté dans la présélection devant le con-
duire sur la route des Gorges, il voulut
manœuvrer son véhicule afin de dégager
la voie du tram. Il ne prit pas les précau-
tions nécessaires et son véhicule entra en
collision avec un taxi.

Contre un taxi

SAINT-BLAISE

M. B. F. de Krienz circulait hier à
midi au volant de son automobile à la rue
Bachelin ' à Saint-Biaise, eh direction de
Neuchâtel. A la hauteur de la croisée de
la Directe, lors d'une manœuvre de présé-
lection, son véhicule entra en collision avec
une voiture conduite par M. J. H. de Neu-
châtel. Dégâts.

MARIN
Collision

Samedi à 12 h 30, un automobiliste, M.
Henri Berace circulait au volant de sa
voiture de Marin en direction de Thielle.
Il entra en collision avec une automobile
conduite par Mme Pierrette Sshweizer de
eBrne. M. Berace a été conduit à l'hô-
pital , souffrant d'une commotion.

Accident de présélection

SERRIÈRES

(c) Mars est le mois des assemblées de
paroisse. Celle de la paroisse réformée,
présidée par le pasteur J.-R. Laederaeh,
a eu lieu au temple, à l'Issue du culte,
abrégé pour la circonstance. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par M.
G. Monta, secrétaire, M. M. Renaud,
vice-président du Collège des anciens,
présenta son excellent rapport relatant
le travail des diverses activités parois-
siales au cours de l'année 1966.

M. M. Landry, caissier, donna le ré-
sumé des comptes qui boudent modes-
tement, sauf le fonds de paroisse (dé-
ficit 840 francs). M. A. Thiébaud, au
nom des vérificateurs, invita l'assem-
blée à accepter ces comptes et parla
du problème financier de la Maison
G. Farel, à Inaugurer le 4 mai : coût
approximatif , comme prévu, 150,000 fr.;
dons reçus jusqu'à ce jour 23,000 fr.,
auxquels 11 faut ajouter des prêts sans
intérêts pour 35,000 fr. environ.

On évoqua ensuite les problèmes de
la prochaine construction d'une cha-
pelle en matériel préfabriqué aux Char-
mettes. Après la discussion et la prière
finale, tous les participants (une cen-
taine, plus trente catéchumènes) eu-
rent l'occasion de visiter la nouvelle
maison G. Farel en voie d'achèvement.

Assemblée de paroisse

MOTIERS

(c) Les membres de la caisse Raiffeisen
de Môtiers se sont réunis en assemblée gé-
nérale annuelle afin de prendre connaissan-
ce des comptes de l'exercice écoulé. La
présidence était assurée par M. A. Chédel.
Les membres adoptèrent les rapports de
gestion et du caissier, lesquels relèvent la
marche satisfaisante de l'institution qui
compte actuellement 94 oembres. Pour ce
18me exercice, le volume des affaires trai-
tées se monte à 3,130,846.50 fr. ; les li-
vrets d'épargne sont au nombre de 533 et
la somme confiée à la caisse se monte à
1,109,700.50 fr. Le blanc se mon te à
1,539,432.45 fr. Après paiement d'un in té-
rêt de 5 % aux parts sociales, c'est un
montant de 3,527.10 fr. qui sera versé au
compte de réserve lequel atteint le chiffre
de 25,917.40 fr.

A la caisse Raiffeisen

FLEURIER

(c) Pensionnaire an home des vieillards, à
Buttes, Mme Berthe von Kaenel, née Lu-
thy, s'était fracturé le col du fémur.
Transportée à l'hôpital de Fleurier, elle
devait décéder le Jour de Pâques, dans
sa 82me année.

Suite mortelle
d'une chute

(c) C'est en très grand nombre que
les fidèles ont assisté dans la joie et
la reconnaissance au culte de la
Résurrection, célébré par le pasteur
Barbier, et qu'ils ont pri s part en-
suite à la sainte cène. Le Chœur mixte
« L'Avenir », dirigé par M. Georges
Perrenoud, a embelli la cérémonie.

Malgré l'inclémence du temps, la
fanfare de la Croix-iBleue est venue,
comme toutes ces dernières années,
de la Côte-aux-Fées jouer dans les
rues, avant le lever du jour, « A Toi
la gloire ».

NOIRAIGUE — Fêtes pascales

(c) On rend aujourd'hui mardi les derniers
devoirs à M. Agénor Arnaud, décédé à
l'hôpital à l'âge de 74 ans. Pendant de
très nombreuses années typographe dans
une imprimerie de la place, M. Arnaud
avait fait partie de plusieurs sociétés, no-
tamment du club des accordéonistes « Areu-
sia ». Membre du parti socialiste, il avait
fait partie de la commission scolaire et fut
vice-président de cette autorité.

f Agénor Arnaud

COLOMBIER

M. Bernard Verger, habitant Hauterive
circulait au volant de son automobile di-
manche à 8 h 15 sur la RN 5. A la
hauteur de « ïransair » le conducteur perdit
soudain le contrôle de son véhicule qui,
après être sorti de la route, faucha un
poteau de la ligne du tram, et termina sa
course dans un champ. Le conducteur et sa
femme ont dû être pansés pour diverses
coupures au visage.

Perte de maîtrise
deux blessés

(c) Lundi après-midi, M. P.-A., domi-
cilié à Môtiers, circulait dans la
Grand-<Rue, en direction est-ouest. Sur
la place du Marché, il fit un déplace-
ment à gauche, avec l'intention d'em-
prunter la rue de l'Hôpital. Au cours
de cette manoeuvre, il a coupé la route
a la voiture de M. P. H., de Buttes ,
lequel arrivait en sens inverse. Les
véhicules ont été légèrement endom-
magés.

FLEURIER — La route coupée

SAINT-MARTIN

(c) Un automobiliste de Neuchâtel,
M. Jean Weingard, circulait samedi à
23 h 30 sur la route de Saint-Martin,
en direction de la scierie Debrot. A
proximité de la station des eanx, son
véhicule quitta la route, dévala le
talus et se renversa sur le flanc.

Le conducteur a pu quitter son
véhicule en sortant par une vitre.

Une voiture sur le flanc

AREUSE

M. Gabriel Frésard habitant Cortaillod
circulait dimanche sur la RN 5 à 20 h 25
de Colombier en direction d'Areuse. Alors
qu'il quittait cette route pour emprunter
l'échangeur d'Areuse, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta la glissière. La
voiture est démolie et le conducteur
souffre de contusions. •

Perte de maîtrise

M. Bernard Bride), habitant Boudry, cir-
culait samedi à 17 h 20 au volant de son
automobile sur l'échangeur d'Areuse. Il
s'arrêta pour céder le passage à un autre
véhicule, mais l'arrière de sa voiture fut
tamponné par le véhicule de M. Francis
Quinche de Neuchâtel.

.M. Brldel a dû être pansé pour une
plaie au front, alors que M. Quinche,
soumis au breaflialyser s'est vu retirer son
permis.

Permis retiré sur
l'échangeur d'Areuse

(sp ) Les anciens élèves de l'Ecole nor-
male de Peseux, qui a été transférée
en 1907 à Neuchâtel, se sont réunis à
Peseux pour leur dernière assemblée.

Quinze participants se sont retrou-
vés à la Maison de paroisse. Ils ont
entendu une causerie sur la commune,
avec projections, die Mlle Peillon.

Ils se sont ensuite rendus d'ans la
cour de l'Ecole normale où ils ont
chanté c Comme volent les années ».

Un repas, pris à l'hôtel de la Poste,
a mis fin à cette réunion qui a été
très animée.

Comme le temps passe

(c) A deux reprises, le temple de Pe-
seux s'est rempli de nombreux fidèles
venus assister aux services du matin
de Pâques et au cours desquels qua-
rante-cinq catéchumènes, répartis en
deux groupes, un par pasteur, étaient
admis à participer à la sainte cène
pour la première fois. Pour la cir-
constance, le temple était abondam-
ment fleuri et la participation du
Chœur mixte aux deux cultes fut très
appréciée.

Relevons que le pasteur / Dintheer
présentait sa dernière volée de caté-
chumènes, arrivant à l'heure de la
retraite, après un ministère de près
d'un quart de siècle à Peseux.

Première communion

SAINT-BLAISE

(c) De nombreux fidèles, catholiques
et protestants, sont accourus dans les
différents lieux de culte, en ce temps
de la Passion. Dans la paroisse réfor-
mée, cela marquait également la fin
de l'instruction religieuse d'hiver, don~
née par le pasteur Ecklin à dix-huit
catéchumènes. Le culte de ratification
des Rameaux et la première commu-
nion du jour de Pâques furent l'occa-
sion pour la paroisse d'accueillir et
d'entourer ces nouveaux membres de
la communauté.

Au cours de la Semaine sainte, des
cultes du soir furent célébrés au tem-
ple, par les pasteurs Olivier Perre-
gaux, R. Ecklin et J. Février, tandis
que le traditionnel culte liturgique du
soir de Vendredi-Saint bénéficiait de
la collahoration artistique de M. Paul
Matthey, organiste, de la Chaux-de-
Fonds, et de Mme Yvonne Burren,
cantatrice, de Bienne. A plusieurs re-
prises également durant ces fêtes, on
apprécia vivement le concours du
Chœur mixte paroissial qui, sous la
direction de Mme Ecklin, interpréta
des œuvres de valeur.

Une autre tradition reste bien vi-
vante dans la paroisse : la tournée
matinale du jour de Pâques, au cours
de laquelle les jeunes unionistes font
retentir dans les rues de nos villages
l'hymne de la Résurrection.

Les fêtes pascales

B ROT-DESSOUS

(c) Le réseau d'eau des propriétaires
privés de Champ-du-Moulin - Dessus se
trouve dans un état tel qu'il faut
s'attendre à ce qu'un jour les pro-
priétaires doivent le faire raccorder
au réseau du service des eaux de la
commune de Brot-Dessous'.

On constate même que ' plusieurs-
conduites défectueuses laissent échap-
per de l'eau qui rejaillit sur le che-
min de la Gare..; • -¦ • ¦¦ — —"•' - -—

Il faut réparer ces conduites !

CHAMP-DU-MOULIN

(c) Un nouveau quartier est né à
Chàmp-du-Moulin : le quartier dit c de
l'Est » . En effe t, deux nouvelles cons-
tructions vont être achevées au Ra-
folet. Les terrassements sont en cours
et les premiers carrons vont être po-
sés. Ce nouveau groupe de maisons
se trouvera à l'est de Champ-du-
Moulin - Dessus, au bord de la route
cantonale conduisant à Rochefort .

Un nouveau quartier

(c) Pour la première fois, les dix caté-
chumènes qui ont ratifié le vœu de leur
baptême le jour des Rameaux ont pris la
communion le jou r de Pâques. De nom-
breux fidèles ont assisté au culte que pré-
sidait le pasteur M. de Montmollin et à
la Sainte Cène. Cette cérémonie ouvrait un
nouveau chemin aux j eunes gens et jeune s
filles qu'entouraient leurs parents.

Des cérémonies spéciales ont également
eu lieu à l'Eglise catholique à l'occasion
de la Semaine Sainte.

CERNIER — Fêtes pascales

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Au culte de Pâques, présidé par le
pasteur Pétremand, les dix catéchumènes
qui avaient ratifié aux Rameaux, ont pris
leur première communion. L'Eglise était
remplie jusque dans ses derniers recoins.
le Chœur mixte a participé au service,
sous la direction de M. G.A. Aeschlimann ,
avec accompagnement de l'orgue et de deux
trompettes.

Culte de Pâques

(c) Le matin de Pâques, alors que les clo-
ches sonnaient à toute volée, il fallut bien
se rendre compte que l'une d'elles manquait
dans le carillon. Etait-elle vraiment allée
à Rome 

^ 
et n'en était-elle pas revenue ?

Après être monté dans le clocher, un an-
cien a dû constate r que le battant de la
cloche moyenne s'était détaché. II était
heu reusement tombé sur un fort plateau
de bois , oar s'il avait percé le plancher
ou dévalé les escaliers, on peut se deman-
der où il se serait arrêté.

La cloche était-elle
allée à Rome ?

VALANGIN

(c) Samedi après-midi, les premiers
secours de Neuchâtel ont été alertés
par un motocycliste : un feu de forêt
8 était déclaré à Valangin. Une dou-
zaine de pompiers se sont rendus im-
médiatement sur les lieux du prétendu
sinistre. Il s'agissait en fait d'un petit
feu de branohes et de détritus que des
forestiers n'avaient pas jugé utile
d'éteindre.

Fausse alerte

(c) Depuis plusieurs jours , l'horloge
de la tour ne fonction ne plus. De
mauvais plaisantins ont , en effe t, déro-
bé les contrepoids de la précieuse ma-
chine.

Les autorités espèrent que les piè-
ces, quasi irremplaçables, seront dis-
crètement remises à leur place.

Farce douteuse
Téléphonez-nous !

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

Jeudi après-midi a eu Heu à l'Ecole
de mécanique et d'électricité de
Neuchâtel, la séance de clôture des
examens de fin d'apprentissage des
mécaniciens-électriciens et monteurs
en appareils électroniques et de télé-
communications pour le bas du can-
ton.

La séance fut ouverte par M.
Indermuhle, directeur de l'EMEN,
qui souligna les difficultés de ces
professions qui se renouvellent con-
tinuellement et félicita les candidats
d'avoir tous réussi. Il rappela éga-
lement que c'est la première fois
que les examens des apprentis de
l'industrie et des écoles ont lieu
simultanément

M. Nagel, chef de la section de
la formation professionnelle, distri-
bua ensuite les certificats de capa-
cité, dont voici les résultats :

Mécaniciens - électriciens : Michel
Muriset, 5 ; Roland Salathé, 4,9 ;
Jacques-André Schmid 4,6 ; Alain
Monnet, 4,4 et Franco Piazzon, 4,2.

Monteurs en appareils électroni-
ques et de télécommunications: Hen-
ri-Louis Richard, 5,2 ; Georges Pré-
bandier, 5,1 ; Michel Christen, 4,8 ;
Etienne Scacchi, 4,8 ; Jean-Pierre
Boenzli, 4,6 ; Bernard Gasser, 4,6 ;
Pierre Lebet, 4,5 ; Jean-Paul Sarton,
4,5 ; Ramond Schneiter, 4,5 ; Jean-
François Bettenmann, 4,4 ; et Urs
Henzi, 4,3.

Nouveaux diplômés
dans le domaine

électrique

,



j - FAN v.
Réception centrale :

l Rue 8alnt-Mauri.ce 4' Neuchâtel
• Téléphone (038) 5 65 01

', Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

i à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

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 a notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Four le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15. .

Avis de naissance
et avis mortuaires i

Leg 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 boîte 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 ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acoeptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres

i pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant S h 30
Four le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

| Tarif des abonnements
SUISSE :

i 1 an S mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 S.—

OTRANGER :
1 an 6 mois 3 mole 1 mois
TS^- 38.— 20.— 7v—
Espagne. Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
i 1 as 0 mois 8 mois 1 mois

80.— 50.— 36.— 9.—
Tarif de la publicité

ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 o. — Petites
annonces non-commerolales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Four les annonce* de provenance

extra-oantonale :
Annonces Suisses S. A., t ASSA »

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

Lugano, Neuchâtel, SatoM3all.
Sohafrhouse , Sierre, Sion,

S i  ¦ a ,v,.Wntertbpur. Zurich,, „v . I ,i ' ! FSis

¦ai *~^mm m +A 'J .'< •V>JB̂ B»*=*

Froidevaux S. A., fabrique d'horlogerie j

engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

commissionnaire-
chef d'expéditions
désireux de trouver une activité Intéressante,
aimant les responsabilités. Place stable.

Téléphoner ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
Neuchâtel. Tél. 5 70 21.

¦ 
' 

—^̂ —

MIGROS
cherche

pour sa centrale de distribution à MARIN

personnel
féminin
pour des travaux de conditionnement et de pré-
paration de marchandises dans différents dépar-
tements (fruits ef légumes, 'viande et charcuterie,
articles non alimentaires).

I 

Horaire de travail régulier, bonne rému-
nération, contrat collectif de travail, can-
tine d'entreprise. Transport depuis Saint-
Biaise assuré par nos soins.

Se présenter à notre bureau du personnel à
Marin durant les heures de bureau (de 7 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h) ou demander
feuille d'inscription au No 3 31 41.

cherche pour son département mécanique

mécanicien
faiseur d'étampes
ou '

mécanicien
de précision

Téléphoner au (038) 5 79 09, ou se présenter
Portes-Rouges 163, Neuchâtel.

Voulez-vous tenter votre chance
dans le service externe ?
On cherche messieurs comme

représentants
(débutants acceptés)

Conditions d'engagement actuelles, fixe élevé, commission et
remboursement des frais, vacances et service militaire payés.
Mise au courant approfondie ainsi que soutien constant dans la
vente par la maison.
Les candidats sont priés de remplir le coupon ci-dessous et de
l'envoyer sous chiffres OFA 3719 Zs à Orell Fussli-Annonces
S. A., 8022 Zurich.

Nom : Prénom :

I '
Date de naissance : Date d'entrée : _

I Profession : Téléphone : I

' Domicile : Rue : I

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.

ci
Froidevaux S. A., fabrique d'horlogerie

engage :

jeunes filles
terminant leur scolarité, pour travaux faciles et
soignés en atelier ; formation rapide ;

visiteur - décotteur d'emboîtages
horloger complet

pour décottages.

Téléphoner ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
NeucMtel. Tél. 5 70 21.

[ ÉBAUCHES S.A. ffin
'C\ cherche, pour son département ¦ V ¦
i OSCILLOQUARTZ m̂mim̂ m̂̂  

'
'

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

UN MONTEUR I
en appareils électroniques, pour travaux de j j
montage et de câblage d'appareils. ;

UN OUVRIER
pour divers travaux dans les ateliers électriques
et mécaniques.

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
ï; ayant de préférence quelques notions compta- f

blés, pour la codification des factures et la
facturation du département.

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

Nous cherchons un

ferblantier-appareilleur
~ pour l'entretien et l'exécution de nouvelles ins-

tallations dans notre fabrique.
Travail varié. 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.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHÂTEL

cherche

mécanicien-ajusteur
ayant quelques années de pratique.
Salaire selon capacité. Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions de salaire ou se
présenter..

. ~ KBIMK ¦' '.% w. - . 'Ai*. ï BhffiiiH JBN'l'Hri it I SE f. îM*L̂ B

re ÎIB̂ ^MSZJMCT " i 
r- Hf 1 l m

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.

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous
cherchons

' - !

une cuisinière
Nourrie, logée, blanchie. Congés réguliers.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à la
Maison de Pontareuse, 2018 Perreux.

h*SR| NEUCHATEL
HÎ1B1 engage

gérants - gérantes
vendeurs-vendeusesi

' I i pour différentes succursales, «1
ainsi qu'une f *3

personne 1
à mi-4emps pour travaux administratifs à son '£iM
supermarché de Serrières. Wm

BspÉaygiag travail varié, possibilités e§B

r*T*J [•! nffr p d'avancement, salaire et Fj |

P 9 TÏ 1  mY% prestations sociales d'une E||
Q||^̂ 

grande entreprise. fc*j

Formuler offres ou téléphoner à l'Office fë§
du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, l|i

, tél. 5 37 21. , I
¦ ¦H &..$ •"¦•'*. *K ' v*- - «*-- î- , .̂ ,̂., ,̂»,....^H lt

CRESSIER
A vendre

an quartier
des Marches

belle maison
cossue

de 5 chambres
avec confort

et grandes dépen-
dances - garages

pouvant être
transformées en
atelier de 70 m.2.
Construction 1960
Prix 165,000 fr.
Régie immobilière

et commerciale
Emer BOURQUIN

Terreaux 9
Neuchâtel

Ancienne maison
bourgeoise
à vendre à BOUDRY

rue des Vermondlns No 12
Construction du XVIIIe siècle, ca-

chet particulier, 2 appartements de
3 pièces dont un actuellement libre.
Grand verger.

ÉTUDE J.-P. MICHAUD, AVOCAT
ET NOTAIRE, COLOMBIER.

iiTtrirwriiaiiMini IIMI î ——

PULLY
Appartements de 5 et 7 pièces, avec
tout confort, à vendre dans un

i immeuble résidentiel. Conditions par-
ticulièrement avantageuse». Nécessaire
pour traiter, à partir de 60,000 fr. \

REGIETDUBOUX
T I U  2 2'36'«6

ITALIE-Madesimo, ait. 1550 m

HÔTEL À VENDRE
45 lits, salles de séjour, bar, restaurant
120 couverts, terrasse, chalet (direction),
vaste parc, situation centrale, saisons
d'été et d'hiver. Ecrire à: Galbiati Bene-
detto, Via Guastalla 9 - MILANO (Italie).

r " A
r£&\ Serrières-Neuchâtel \

• (*&&) Café avec immeuble X
^T. .» ,« au centre d'im bon quartier indus-ip 5 13 lo triel, avec petite restauration et %

, pensionnaires. Carnotzet et local du
i Neuchâtel ^g environ 40 places. Logement de i

Epancheurs 4 4% pièces, bains.-
i» > • Central mazout.

ÛÎÎT8 a Vendre Rendement Intéressant.
V J

AREUSE
A louer pour le 24 avril 1967

appartement de 4 Vî pièces
tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel 360 fr., charges com-
prises.
Adresser offres écrites à B K 498,
au bureau du journal.

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, mê-

me sans confo rt, est
cherché à partir du

1er avril , dans le
rayon de Neuchâtel ,
pour jeune technicien

(2 personnes).

Bâle, tél. (061)
23 34 46.

Estavayer
le-Lac

Nous cherchons
à louer chalet

6 ou 7 lits,
dernière quinzaine

de juillet ou i
première quinzaine

d'août.
Tél. (038) 3 25 42.

Jeune homme
suisse cherche,

pour le 1er avril,

chambre
meublée
au centre.

M. Roland Wehrlé,
av. Belmant 13,
1820 Montreux.

A tou te  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse. '

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

j AUVERNIER j
A à 5 minutes de l'arrêt du tram, à loner dès juin 1967, ?

t APPARTEMENTS ï
A 'i 'A pièces à partir de 4S0 francs ?
? 3 A pièces à partir de 390 francs A
A 2 pièces à partir de 295 francs X
À plus charges. I
À Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort i
I moderne, dans immeuble neuf. X

| FIDIM MOBIL \A AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. X
I GÉRANCES ?
/ ST-H0N0RE 2 <$ 403 63 NEUCHÂTEL T

Mise en location, à Dombresson, dès
le 1er mai 1967,

appartements neufs
de 3 et 4 pièces

situation dégagée et ensoleillée.
Loyer mensuel : Fr. 215.— (3 pièces)

Fr. 260.— (4 pièces)
plus charges.

Garages : ¦¦ Fr. 35.— par mois.
Pour visiter, s'adresser à M. H. Bach-
mann, Dombresson, tél. 7 21 52.
Pour traiter, s'adresser à l'étude Ja-
ques Meylan, avocat et notaire, Neu-
châtel, tél. 5 85 85.

Nous cherchons, pour le 15 avril,

1 chambre
pour une employée. Faire offres , à
CHAUSSURES BA'LLY AROLA,
Hôpital 11 - TéL 516 35.

! 
" 

!

Ê A louer à COLOMBIER |
; S
S pour le 24 mal ;

I un appartement de 3 pièces \
¦ pour le 24 Juin

1 un appartement de 3 pièces j
j  plus garage, i
| Situation tranquille, & quelques ml- £
; nutes du centre du village. S'adres- Ë
; ser à Courvolco, faubourg de l*HO- |
• pital 21, Neuchâtel. TéL 612 07. t\

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 Ht 491 au
bureau du Journal, ou téléphoner i aux
heures des repas ou le soir au 3 1140.

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel,
cherche

appartement
de 2 à , 3 pièces, modeste, quartier de
M gare CFF> TéL 5 48 53. 1 g}

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

COLOMBIER
appartement de 3 pièces

!Ï ûMù f«»<i papMr"de-310' francfl i
appartement de 4 pièces

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

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ i Ç) 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer
rue du Rocher 36, à Neuchâtel,
appartement de 4 pièces, tout con-
fort, 3me étage, vue, 367 fr . +
40 fr. de financement de chauffage, j
Libre dès le 24 juin 1967.
S'adresser, pour visiter, à M. For-
nerod, tél. 5 47 26, ou à la Banque ;¦
Plguet & Cie, service des gérances, «j
Yverdon, tél. (024) 2 5171.

rOVBIDaaHBDBIDBHmail^BBinBHHMIHRnk

Chambre
a louer, à 3 minutes
du tram, part à la

salle de bains.
Auvernier,

_ tél. 8 21 38.

COOP Neuchâtel
cherche, pour l'un de/ ses gérants, [

APPARTEMENT
de 3 pièces, quartier de Serrières,
pour le 1er juillet 1967.
Tél. 5 37 21.

CORNAUX
à louer dès le
24 avril 1967,

dans
immeuble neuf ,

superbe
appartement
de 4 chambres

avec tout confort.
Loyer mensuel

350 francs
plus charges.

Régie
immobilière et

commerciale
Emer Bourquin,

Terreaux 9,
Neuchâtel.

Brasserie-Pizzeria
FLEUR-DE-LYS
Neuchâtel
demande :

sommelière et sommelier
aide de cuisine

Téléphoner au 4 30 30 ou se
présenter après 14 heures.

mj ^B t m m w m w m w Ê Ê
mmilJ ĵ iÀxSKa

Jeune étudiante
chercha

CHAMBRE
et demi-pension; •,' - ,

si possible quartier
universitaire ; - 4

absente pendant
le week-end. ,

Faire offres à
R. Muller,

chemin Parc 12, :
2500 Bienne.

Jolie
chambre

meublée au centre.
Tél. 5 52 38.

Bureau de vente à Neuchâtel
propose à

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
un poste indépendant compre-
nant tout le domaine adminis-
tratif nécessité par une organi-
sation de ventes. Semaine de
5 jours. Entrée immédiate ou
à convenir.

Prière d'appeler le 41617 —
Olivetti (Suisse) S. A. — afin
de prendre rendez-vous pour
une entrevue.

BUFFET DE LA GABE CFF,
Neuchâtel, cherche

1 sommelière
pour le buffet 2me classe.
Se présenter le matin, tél. (038)
5 48 53.

f ^r̂v La Coudre - Neuchâtel
rff^n\ Maison ancienne
z V  ̂ AKJ*** -• de 3 logements de 3, 3 et 5 pièces, cuisine et bains
f  »*̂ r J modernes. I

'¦ ^¦»*̂  • Grande cave à vin avec 4 vases en ciment ; contenance \
i j 0 5 13 13 totale 20,000 litres, pressoir.

Situation dominante avec vue exceptionnelle sur le lac
NoiirhâiPl Fnanrhpnr<! 4 et la baie de Samt-Blaise-IWUUMUH , LpdllUlieui s f Convlendralt également à petit encaveur et pour loge-

ment du personnel d'entreprises d'importance moyenne.
i offre à Vendre Appartement de 5 pièces libre Immédiatement.

Un logement de 3 pièces, à terminer par l'acquéreur,
disponible à brève échéance. ¦

A louer
appartement

meublé
2 pièces, belle

situation, cuisine,
salle de bains
dépendances,

chauffage général,
250 fr. par mois.

Paire offres à
case postale 180,
2002 Neuchâtel.

A louer
tout de suite,

Trois-Portes 17-19,

garage
chauffé

50 fr . par mois.
S'adresser Bruno
Muller, Temple-

Neuf 4,
Neuchâtel.

Tél. 5 83 83.

A louer

appartement
meublé, à 2 demoi-
selles ; 2 pièces, cui-

sinette, douche.
Adresser offres

écrites à AJ 497
au bureau
du journal.



LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES?
I1 Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux )
(
[ mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée J

5 ZOTOS* !
VITALIZER

i la découverte la plus sensationnelle i
} depuis qu'existent les permanentes )

} ZOTOS-V1TALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- i
t blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres )
f permanentes. i
\ 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. \
à 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- \
À lorés et feints. \

f Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. }
f Une permanente qui fait merveille. r
\ Une permanente qui revitalise, lubrifie ef traite vos cheveux. f

f ® Une merveilleuse coupe de cheveux... )
t • Une équipe de spécialistes... f
', • Des prix sages... f

\\ il y a toujours une ligne libre pour vous j
P 5 29 82 - 5 29 83

1 1 Produits « Dorothy Gray » à

Y ^LJHP COIFFURE
t L. (fl 9 Monlln-Jfcaf «ÔL 5J!9.82|83 àhl Roger
l -FI
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«le blue-iean»
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HH marchés MIGROS HH

j Boursault extra ]
l H. Maire Fleury 16 j

MONTRES

Toutes réparations
devis-transformations

i 

. BUREAUX ET ENTREPOTS: PORTES-ROUGES 131, NEUCHÂTEL

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES Toj f[tQft^
TAPIS PLASTIQUE - LIÈGE NOUVEAUTÉ ! :*ç | *?!¦ \VUOJ

•I.IR - f  TAPIS , LAINE,,ET SYNTHÉTIQUE TENDU OU COLLÉ, Es, CQ i liai*-«M*
'

LINOLÉUMS - DALLES - COLOVINYIL PLASTIQUE U 33 IL
¦¦miiiij^. 0 Remise à neuf des vieux sols fades et démodés •

RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JpUBLEŜ foUP
QUI MET EN VENTE 70 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons, sfudios,
Ne dites pas : « Ah I si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des c e n t a i n e s  de francs.

CHEZ JpMLESjDUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun
VENEZ DONC NOUS CONSULTER

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l 'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

SYNTOLAN cadet I
• insensible aux taches
© insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux t à partir de

Fr. 26.90 le m*
Une nouveauté sensationnelle 1...

FABRONYL
à Fr. 22.90 Je m*

Demandez un devis sans engagement i
Grand choix de coloris

TAPIS BENOIT iftes

¦m,l .H-VHM > ll l̂ tBMB«lllll1il «l' ,.HlHllH l I»»llll l I1MIIIHI

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets,
d'appareils, détartrage de . boilers,
ainsi que leur entretien, seront exécu-
tés avec autant de soins que des tra-
vaux importants.

5 Notre main-d'œuvre spécialisée vous
donnera certainement satisfaction.
Essayez-la î

NAGEL - Neuchâtel
i CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE
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Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix: 0. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier: Basett & Magg,
garage, rue du Sapin 4 - Morat : SOVAC S. A., Ga rage de Morat - Neuchâtel : H. Comtesse, garage,
rue des Parcs 40 - Praz : Garage du Vully, Paul Dubied - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de
l'Etoile, CARTIN S. A., 28, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds : Perrot, Duval & Cie S. A.,
ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier - La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S.A.

Home-clinique cherche

jeunes gens
sérieux comme aides-soignants. Bons
salaires, congés réguliers.

Tél. (021) 22 45 79 « Bois-Soleil ».
M. Grand, pasteur, route du Si-
gnal 27, 1018 Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée à convenir, une personne
de confiance pour une occupation stable dans notre service
« EXPÉDITIONS », et capable d'assumer la l'onction

d'emballeuse
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
occupé un poste similaire, et douée pour exécuter tous
colis postaux.

Prestations sociales d'avant-garde - libre le samedi.

tentions de salaire, au SERVICE DU PERSONNEL, « réf.
emballeuse » /
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL.

NOUS CHERCHONS

une secrétaire
NOUS DEMANDONS : diplôme de commerce

langue maternelle française
de préférence anglais et allemand

NOUS OFFRONS : place très bien rétribuée
ambiance agréable
emploi à l'année

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire, à l'AGENCE IMMOBILIÈRE GASTON BARRAS, CRANS,
sur SIERRE (Valais).

Café-restaurant du centre de
la ville cherche :

sommelière
gros gains assurés ;

garçon
ou fille d'office
retraité

pour travaux de nettoyages.

Demander l'adresse du No 513
au bureau du journal ou
téléphoner au (038) 514 05
dès 13 heures.

v Fabrique d'horlogerie cherche :

visiteuses de mise en marche
poseuses de cadrans

remonteuses de mécanismes
Personnel étranger avec permis C accepté.

S'adresser à NOBELLUX WATCH CO S.A.,
4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 41641.

Nous engageons, pour travail
en atelier : i

horlogers
complets

cfl-chaireurs
avec M. ML
emboïteurs
pour atelier ou domicile :

viroleuses
cemtreiases
metteuses
en marche
Nous désirons personnes habi- j

, les et consciencieuses. Places
stables.

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

¦ i— II.II. ii >¦!!¦¦ PI m î gawn̂ nMi !»__——¦—__—_

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

3 convenir '

? *\ T*: ; ' ' -'¦ • " "

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

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

HOME-CLI NIQUE
à Lausanne, maison du diaconat masculin,
cherche : un couple (femme de chambre-
homme de maison), une femme de cham-
bre d'étage, aide-soignant et aides soi-
gnantes, foncièrement sérieux. Nourris,
logés.

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

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL engage :

des mécaniciens-électriciens
pour l'entretien du malériel roulant ;
semaine de 5 jours ;

des agents de dépôt
des agents d'exploitation
contrôleurs-conducteurs

Places stables, avantages sociaux et sa-
laires suivant le statuf du personnel.

Adresser les offres à la direction.

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au concours un poste

d'employé de bureau
ou

d'employée de bureau
au greffe municipal.

Entrée en fonotion : le plus tôt possible.

Traitement et avantages selon statut du personnel.

Semaine de 5 jours.

Tous renseignements peuvent être demandés au chef du service
du personnel, tél. (021) 62 46 21.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, copies de certificats, références, photographie,
au Service du personnel de la commune de Montreux, rue de la
Gare 33, 1820 Montreux, avant le 4 avril 1967.

La municipalité

Entreprise de maçonnerie en-
gagerait

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

Société coopérative agricole engagerait, tout de
suite ou pour date à convenir,

¦ » ¦ ¦ ¦ .

magasinier
pouvant danger son service de ventes.

Connaissances agricoles et vMcoles désirées.

Faire offres, avec prétentions de salaire, sous
chiffres P 2077 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Ecole technique supérieure

Dans le cadre de la formation pratique et technique
de base aux ingénieurs-techniciens ETS, il est mis au
concours

un poste de

muître de pratique
TITRE REQUIS : maîtrise fédérale de mécanicien.
EXIGENCES : pratique industrielle de quelques an-
nées. Avoir le goût de l'enseignement pratique et
technique.
TRAITEMENT : légal.
ENTRÉE EN FONCTION : mai 1967 ou date à conve-
nir.
DÉLAI DE POSTULATION : 8 avril 1967.
Les demandes de renseignements ainsi que le cahier
des charges s'obtiennent auprès du secrétariat du Tech-
nicum neuchâtelois, division du Locle. Adresser les
offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae,
à M. Pierre Steinmann, directeur général, Technicum
neuchâtelois, division du Locle.
Lors de la postulation, prière d'aviser le département
de l'Instruction publique, 2001 Neuchâtel.

La commission.

engage en permanence

féminin
expérimenté ou à former pour travaux de remon-

| tage de montres.

i Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel (en face de la patinoire Monruz) ou de
téléphoner au 4 22 66 ou au 6 38 85 en dehors des
heures de travail.

__

Nous cherchons, pour début
avril,

UN JEUNE HOMME
sortant de l'école, pour travaux
de bureau faciles et courses
en ville.
Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire et réfé-
rences, à Edouard DUBIED &

' Cie S. A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

La maternité Pourtalès de Neu-
châtel cherche :

une sage-femme
des infirmières HMI
des nurses
diplômées

pour les soins aux mères et
aux nouveau-nés.
Semaine de 5 jours. Salaire à
convenir.

Faire offres à la directrice de
la maternité, Clos-Brochet 42,
2000 Nenchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

DE SAINT-BLAISE S. A.

à Saint-Biaise, cherche :

mécanicien-
outilleur
pour la fabrication d'érampes

Semaine de 5 jours.
Appartement de 3 pièces tout
confort à disposition.

Faire offre ou se présenter.

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 Lehrtherr Frères, poissonnerie et volaille,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 30 92 ou 3 29 44.

Représentants
capables, avec auto,

fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43,

Genève.

La Neuchâteloise
Compagnie d'assu-

rances sur la vie
cherche

jeune aide
de bureau

active et ordonnée.
S'annoncer par

téléphone au 5 74 44,
interne 286.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie cher- ,
che un

R E P R É S E N T A N T  1
qui sera formé comme professionnel (cours central d'ins-
truction aux frais de la compagnie) .
Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse de
prévoyance après deux ans d'activité. Adresses à dispo-
sition.
Conditions exigées : bonne présentation, moralité irrépro-
chable. Age minimum : 25 ans. Messieurs d'un certain âge
pourraient entrer en ligne de compte.
Adresser offres manuscrites, photo et curriculum vitae à
case 2367, 1001 Lausanne.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55.

On cherche

vendeuse
qualifiée

¦ pour le 17 avril.
Semaine de cinq
jours. Dimanche

libre. Se présenter
à la oonfiserie

Walder, Croix-du-
Marohé, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 20 49.

JEUNE FILLE
de 14 à 15 ans, désirant achever
sa dernière année d'école en
Suisse allemande, est demandée
pour aider dans petit magasin.

Mlle M. Hûgli, 3251 RUCHWIL
(Lobsingen). Tél. (032) 821357.

On cherche [

DEMOISELLE
t pour le service, dans un bar à
i whisky de Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffres AS
64,224 N Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

j r.a.
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

bonne sténodactylo >
de langue maternelle française
ayant si possible de bonnes
connaissances de l'anglais ou
de l'allemand.
Travail varié et intéressant,
bonnes conditions sociales. —
Faire offres, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et
photographie, à Transair S. A.,
aéroport de Neuchâtel, 2013
Colombier.

; Entreprise du bâtiment de la
place cherche, pour date à
convenir,

employée de bureau
avec bonne formation, pour
tous les travaux courants de
bureau.

I Adresser offres écrites, avec j
références, à GP 503, au bu-
reau du journal.

______•________________________

"" " •!Nous cherchons, H
pour entrée im- B
médiate ou date H
à convenir,

1 aide-magasinier i
pour notre servi-
ce des pièces dé-
tachées.
Travail varié et
intéressant.
Bon salaire.
Caisse maladie.
Paire offres ou
se présenter.
Garage R. Waser,
rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

I



BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE D AVIS
DE NEUCHÂTEL
Cher lecteur,

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. s %J>„ '°!!'
* 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 Feuille d'avis de Neu-
châtel, service des abonnements, 2001 Neuchâtel.

Commission scolaire :
Nominations et construction

LE LOCLE

(c) La commission scolaire, présidée par
M. W. Briggen, s'est réunie pour procéder
aux nominations de MM. Francis Rneuss,
professeur de gymnastique et Keith Kim-
ball, professeur d'anglais. Elle a ensuite
pris acte de la démission de Mme Bluet-
te Gindrat , institutrice.

Pour répondre à certains arguments avan-
cés lors de la dernière séance du Conseil
général au sujet du périmètre intéressé
choisi pour la construction éventuelle d'un
collège secondaire, la commission scolaire
tient à réaffirmer que c'est pour une
question de sain urbanisme scolaire
que le stade de football des Jeanneret est
inclus dans ce périmètre, oar on ne peut
pas réaliser de grandes constructions sans
prévoir des surfaces suffisantes non bâties.
Ce n'est donc nullement l'intention de la
commission scolaire de proposer une cons-
truction sur un tel dégagement, qui doit
encore subsister.

La commission scolaire a pris acte avec
satisfaction de la décision prise par le Con-
seil général de confier à M. J.-P. Lavizza-
ri, architecte, l'étude complète de cette
question scolaire.

La Franche-Comté à votre porte
• Incendies simulés ou réels
• La « Franco-Suisse », société de pêcheurs

D'un de nos correspondants :
S.O.S. LE LOCLE... Dernièrement Vil-

lers-Le-Lac était en état d'alerte. Les si-
rènes et les cloches retentissaient , tandis
que les pompiers de la localité se ren-
daient en trombe du côté de l'hôtel de
France en flammes. Les soldats du feu
faisaient immédiatement appel à ceux du
Locle et de Morteau , car un client de l'hô-
tel était resté prisonnier au troisième étage.

Il s'agissait en réalité d'un exercice, d'une
espèce de répétition en cas de danger,
imaginée par le lieutenant Hirschy, qui en-
tendait par là mettre à l'épreuve ses hom-
mes ainsi que les renforts précieux venus
de Suisse.

Le major Vuillemier et le capitaine Du-
bois, commandant la section de sapeurs-
pompiers du Locle, participaient activement
à l'opération, à la tête de leurs troupes.
En matière de sauvetage d'ailleurs, le Centre
de secours de la cité frontalière fit une
belle démonstration, suivie avec beaucoup
d'intérêt par les Français. Le palan minia-
ture et portatif équipé d'un réducteur de
vitesse permit de dégager les victimes blo-
quées aux étages et de les descendre rapi-
dement.

... MAIS LA CHAUX-DE-FONDS BRU-
LAIT.» Tandis que l'hôtel de France se
trouvait ainsi assiégé par tous les pompiers
de la région frontalière, une voiture suisse
a bel et bien flambé dans de curieuses
conditions à Villers-Le-Lac, sur la place de
la mairie. C'est là que Mme Giacomini,

habitant 17, rue du Progrès à la Chaux-
de-Fonds, avait parqué son véhicule.

Elle venait de mettre pied à terre lors-
qu'elle aperçut des flammes s'échapper du
moteur. Très rapidement , la voiture fut
gagnée par le feu et réduite en un tas de
ferraille noircie, malgré l'intervention de
plusieurs pompiers alertés par cet incendie
qui n'était pas simulé. Il semble qu 'une
défectuosité du circuit électrique soit à
l'origine du sinistre.

VIVE LA « FRANCO-SUISSE » A GOU-
MOIS. Avec 50 iklomètres de rives, 736
adhérents, un parcours de pêche particuliè-
rement pittoresque et touristique, la « Fran-
co-Suisse » de Goumois peut légitimement
passer aujourd'hui pour une société idéale.
Sous l'impulsion d'un président extrêmement
actif et clairvoyant, M. Taillard, un accord
assez révolutionnaire dans l'histoire de la
pêche sportive vient d'être conclu avec les
propriétaires riverains des deux pays, grou-
pés en syndicat.

Bien que le Doubs fasse frontière à cet
endroit entre Biaufond et Clairbief, la ri-
vière est entièrement française : c'est une
ancienne convention internationale. Cela n'a
pas empêché les pêcheurs suisses d'entrer
dans la société ; Us représentent phis du
tiers des membres actifs. D'autre part, le
conseil d'administration s'est adjoint en qua-
lité de vice-président un des administrateurs
du Syndicat des propriétaires riverains. Cette
formule originale d'association paraît avoir

résolu l'un des problèmes les plus difficiles
de la pêche sportive. Les deux parties, qui
souvent s'opposaient, sont désormais appe-
lées à collaborer pour la défense d'intérêts
communs.

Forte de cet accord inédit, la « Franco-
Suisse > a augmenté le prix de l'action de
pêche, qui est passé de 30 fr . à 100 fr., ce
qui n'a pas rebuté les amateurs tant suisses
que français.

Enfin le vacancier a la faculté de pê-
cher pendant toute la durée de son séjour,
pour 35 francs.

Goumois, bien placé aux portes de la
Suisse, dans un cadre sauvage et charmant
à la fois, attire de plus en plus de tou-
ristes, et de plus en plus de pêcheurs.
La renommée de la « Franco-Suisse >, main-
tenant parfaitement organisée, ne peut que
contribuer à accélérer ce mouvement.

D. B.

Le pianiste Bêla Siki donnera mercredi
soir un récital dans sa ville d'adoption

Ap rès une absence de deux ans aa Locle

Une bonne nouvelle qui fera plaisir à
tous les Loclois : le grand pianiste Bêla
Siki n'a pas oublié sa ville d'adoption. En
effet , profitant d'une tournée qui le con-
duira dans plusieurs capitales européennes,
Bêla Siki a tenu à revoir Le Locle et à
y offrir gracieusement un récital au pro-
fit du fonds qui porte son nom, et qui est
destiné à récompenser de jeunes musiciens
loclois doués et méritants.

Le Locle n'a également pas oublié Bêla
Siki. Alors qu 'il vivait dans notre ville, !e
grand artiste participait à nos activités
musicales en supervisant une ou deux fois
par année les' élèves en classe de piano à
l'Ecole de musique. C'est lui également qui,
le 12 janvier 1953, inaugura le nouveau
piano de concert des Jeunesses Musicales,
au cours d'une mémorable soirée au Ca-
sino-Théâtre.

Il serait bien difficile de vouloir résu-
mer la carrière de Bêla Siki. Disons sim-
plement qu 'il est considéré comme le digne
successeur de Dinu Lipatti et que ses réci-
tals ont toujours été salués par d'élogieu-
ses critiques. Ses talents exceptionnels lui
ont permis de jouer sous la baguette des
plus grands maîtres, en particulier Ernest
Ansermet , Cari Schuricht, Sir Eugène Goos-
sens, Paul Sacher, Sir John Barbiroli, van
Otterlo, Walter Sûsskind, etc.

Aussi, c'est sans doute avec des senti-
ments de reconnaissance, de joie et d'ami-
tié que Bêla Siki sera accueilli mercredi
soir par ses concitoyens loclois.

Les œuvres inscrites au programme sont
des plus séduisantes : Sonate op. ¦ III en ut
mineur de Ludwig van Beethoven ; Sona-
te op. 27 no. 2 en ut dièze mineur de
Ludwig van Beethoven ; Sonatine pour la
main gauche de Dinu Lipatti ; Miroirs de
Maurice Ravel.

Comme on le voit, c'est donc à un vrai
régal musical que nous sommes conviés
mercredi soir. Espérons que tous les ama-
teurs de musique sauront saisir la chance
qui leur est offerte et qu'un Casino archi-
plein applaudira notre grand musicien lo-
clois.

R. Cy

(Avipress - J. Curchod)

nombreux cas d'ivresse
devant le tribunal

de police

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé dernièrement sous
la présidence de M. Pierre-André Ro-
gnon , assisté de Mme Lucienne Brlffaud
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

. R. »., de Bienne, qui comparaît pour
rupture de ban et infraction à l'inter-
diction des débits de boissons, est
condamné à un mois d'emprisonnement
à déduire 11 jours de détention pré-
ventive et au paiement de frais qui
s'élèvent à 110 francs.

G. B., de la Chaux-de-Fonds, pour
ivresse au volant et infraction à la
L.C.R., est condamné à 4 jours d'em-
prisonnement, 50 francs d'amende et
110 francs de frais.

Pour ivresse au volant et infraction
à la L.C.R., J.J3., de la Chaux-de-Fonds,
écope de 3 jours d'emprisonnement,
50 fr. d'amende et 175 fr. de frais.

J. C, de Renan, voit son sursis ré-
voqué.

R. O., de la Chaux-de-Fonds, pré-
venu d'ivresse au guidon, est condamné
à trois jours d'arrêts, 40 fr. d'amende
et 50 fr. de frais.

R. S., de la Chaux-de-Fonds, com-
paraît pour la prévention d'ivresse au
guidon et d'infraction à la L.C.R. Le
juge lui inflige 250 fr. d'amende et
90 fr. de frais.

H. G., de Bienne, et A. O., de la
Chaux-de-Fonds, comparaissent pour
respectivement : lésions corporelles par
négligence, contraventions à la L.C.R.
et à l'O.CR., et infraction à la L.C.R.
et à l'O.CR. H. G se voit infliger 100
francs d'amende et 50 francs de frais
alors que A O. est libéré.

Cette rue du Locle porte son nom
Dans ce quartier ouest-sud de la ville ox les maisons ont pousse et

poussent encore comme des bolets, il a fallu, il y a quelques années,
relier la rue Le Corbusier au quartier de l'Avenir par le Chemin-Blanc.

Cette nouvelle voie a été baptisée rue Henri-Perret. Ce choix s'impo-
sait...

LA RUE HENRI-PERRET

A -„ •.,., - . , . ¦- ¦ ¦¦( «noua - i - ¦
(Avipress - R. Bh.)

Henri Perret a fa i t  une carriè-
re politique exceptionnelle. Il a
mis son cœur, son intelligence
et ses talents au service des
humbles. C'était un grand en-
thousiaste qui ne ménageait pas
ses adversaires politiques mais
qui le faisait avec bienveillance
et sincérité . Né au Locle, en
1885 , Henri Perret est mort ac-
cidentellement en avril 1955
alors qu'il regagnait sa ville
pour y être f ê t é  à l' occasion de
son 70me anniversaire.

Henri Perret était le f i l s  de
ses œuvres. Il était monté à l'é-
chelle sociale à la force du poi-
gnet . Il était nommé instituteur
en 190U , puis licencié en 1913 et
docteur es sciences en 1918. Dès
1918, Henri Perret assuma les
fonctions de directeur du Tèch-
nicum loclois et, dès 1933 et jus-
qu'à sa retraite, celles de direc-
teur g énéral du Technicum neu-
châtelois.

En politique il gravit rapide-
ment l'échelle. Qu 'on en juge :
conseiller g énéral en 1919 (il f i t
partie 36 ans durant de cette au-
torité lég islative) ; grand con-

seiller dès 1925 et conseiller na-
tional dès 1928. Il présida le
Conseil national en 195h , et s'y
distingua par ses interventions
et la clarté de son raisonnement.

C'était un esprit constructif
qui se f i t  valoir dans les quel-
que quatre-vingts commissions
fédérales  dont il f i t  partie. Son
œuvre politi que et p édagogique
est extrêmement étendue. Elle
était ef f icace si l' on songe à la
rénovation de V enseigneraient
technique à laquelle il participa
activement. Sans parler de nos
établissements professionnels au
développement desquels Henri
Perre t a largement contribué ,
l'Institut Lemonnier de Caen , en

i France , doit beaucoup à ce grand
citoyen sans lequel il n'aurait
pu subsister.

Rappeler cette carrière, politi-
que si féconde c'est rendre à
Henri Perret l'hommage qu 'il
mérite et que les Loclois ont
traduit en donnant son nom
à une rue toute proche du domi-
cile qu'il habitait.

P. C.

QUI N'A PAS... ?

M. Droz se sent aussi à I aise à son étalage qu un poisson
dans l'eau.

(Avipress - R. Cy)

Un des personnages les p lus sympathiques et les p lus p itto-
resques du Locle est sans doute M.  Ma urice Droz, qui tient depuis
une trentaine d'années le petit kiosque de la p lace du Marché.

Figure attachante et appréciée de chacun, M. Droz, appelé f a m i -
lièrement « Petit Droz » ou « Manod », est bien connu de toute la
population locloise.

Son éternelle bonne humeur, son esprit ouvert et son accueil
toujours chaleureux sont autant de qualités qui lui assurent une
clientèle nombreuse et f idèle .

Pourtant, ce que les Loclo is connaissent le mieux de lui, ce
n'est pas ses qualités, mais p lutôt son langage savoureux et ori-
ginal. Y a-t-il encore un Loclois qui n'ait jamais entendu M. Droz
lancer d' une voix puissante et martiale son fameux et célèbre :
« Qui n'a pas... ? »

En e f f e t , qu'il s'ag isse de cacahuètes, de marrons, de frui ts  ou
de légumes, M. Droz recommande toujours sa marchandise de cette
façon  directe, que le public a pris l 'habitude de comprendre et
d'apprécier.

Jour après jour , qu'il vente, qu'il p leuve ou qu'il neige, M. Droz
est là, f idè le  à son poste , toujours au service de sa clientèle.

Avec lui, le Locle possède un commerçant débrouillard et hon-
nête, un personnage qui donne un regain de p ittoresque dans une

* ville en plein développement.
R. Cy.
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LE LOCLE

(c) La police est intervenue à plusieurs re-
prises pendant les fêtes de Pâques : samedi,
une automobile a freiné pour éviter un
piéton, ce qui a provoqué une collision,
le véhicule qui la suivait n'ayant pu stop-
per à temps et ayant elle aussi reçu le
choc d'une troisième voiture. Gros dégâts.

Lundi à 9 h 15, les premiers secours
étaient alertés, une jeep ayant pris feu à
la rue Girardet>.

Deux accidents

(c) Les fêtes de Pâques ont été fêtées
dans la joie et le recueillement Comme
à l'accoutumée, de nombreux citadins avaient
profité de faire < le pont » et de partir
en voyages.

Les églises ont été remplies par les
fidèles.

* Aujourd'hui au Locle
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : L'affaire du

train postal Glasgow-Londres.
Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

Les fêtes pascales

LES BRENETS

Dimanche, à 17 , h 45, M. Sergio Tam-
burlin habitant le Locle, circulait au vo-
lait de son automobile à la Grand-Rue aux
Brenets . Son véhicule a été tamponné par
une automobile qui sortait d'un chemin
bordier et qui était conduite par M. Paul
Steudler. Le conducteur n'avait pas accordé
la priorité et M. Tamburlin a été transporté
à l'hôpital, souffrant de blessures à l'épaule
et au bras.

Priorité non accordée

REYEILI EZ LA BUE
DE VOT RE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie verse chaque jour un litre debile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujoursindiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,
lit8 PeHtes PUule» Carters pour le foie facilitent lelibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.et drog. Fr.2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f* M nvrnÇ pour

Pilules UAli i Elld le Foie

(c) Petits enfants, petits soucis, dit-on
volontiers en matière d'éducation. Oui,
en ce qui concerne les parents. Pour la
gent écolière, les examens sont parmi
les grands soucis, et c'est normal.

Pendant les jours qui ont précédé
les fêtes pascales, les écoliers ont souf-
fert passablement en face d'une dictée
ou encore de problèmes compliqués.
Les maîtres de classes préprofession-
nelles ne nous contrediront pas.

Ces « gros » soucis sont passés pour
nos enfants du degré primaire. Mais ,
pour autant, ils ne sont pas encore en
vacances, tant s'en faut ! Il y a encore
deux semaines d'école. C'est un peu
dommage , évidemment , mais c'est
ainsi  1

LES BRENETS — Examens Plus une cigarette
est douce,

moins son tabac
paraît naturels

Est-ce vrai?

Le fumeur veut du naturel. Mais le
naturel, «çalui paraît tropfort».Donc
il veut du plus léger? Mais la légère-
té, «ça ne fait pas naturel» !
Toujours le même casse-tête ! Com-
ment faire? Tout le succès de la
Stella-Super tient justement dans
l'équilibre des extrêmes : un goût re-
connu naturel , donc plus franc, et jugé
pourtant plusigger, doncplus plaisant.

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

«Satire d'une enquête de marché.

—-————— —
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(c) La modernisation et l'agrandisse-
ment du Musée d'horlogerie, dans le
bâtiment du Technicum neuchâtelois,
battent leur plein : une équipe de
décorateurs et d'ensembliers s'est
mise à la tâche pour réaliser quelque
chose de fonctionnel, présenté d'une
façon moderne, avec des explications
suff isantes  pour qu 'on puisse les visi-
ter hors de la présence du conserva-
teur. La nouvel le  salle contiendra une
présenta t ion  didactique de l'horlogerie
en tan t  que telle et l 'histoire du mé-
tier , la première ayant les « très ri-
ches heures de la mesure du temps »,
c'est-à-dire les chefs-d'œuvre horlo-
gers. Inaugura t ion  et réouverture : 28
avril.

Le Musée d'horlogerie
fait peau neuve

(c) Deux importants immeubles appartien-
nent désormais à la ville de la Chaux-de-
Fonds : la ferme du Parc-Gallet, dans l'ad-
mirable cadre du parc du même nom, et
l'ancienne brasserie de la Serre, au No 12
de cette rue. Dans l'un et l'autre, on pro-
pose d'installer des jardins d'enfants, ateliers
de loisirs , bibliothèques des jeunes, salles
de théâtre amateur , et nous en passons.
On suggère maintenant d'offrir, sous sur-
veillance bien entendu , l'une ou l'autre de
ces bâtisses à des jeune s gens pour qu'ils
la transforment eux-mêmes, l'aménagent à
leuis goûts, en présentant des plans, c'est
évident, mais en foute liberté. La maison
de la Serre 12 paraîtrait tout à fait compa-
tible avec cet usage, qui a porté ses fruits
dans d'autres parties de la Suisse. '

Une suggestion intéressante

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Sous la présidence de l'Eglise évangé-
lique réformée de la Chaux-de-Fonds, le
conseiller d'Etat Fritz Bourquin, promoteur
de l'exécution des peines infligées aux ob-
jecteurs de conscience dépendant du dépar-
tement de justice neuchâtelois à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds, dirigera un impor-
tant débat sur ce sujet : < L'Objection de
conscience, la fixation des peines et leur
exécution » , ceci le mercredi 29 mars à
l'Amphithéâtre du collège primaire. L'Eglise
accorde beaucoup de prix à cet échange
de vues, car ce problème est de plus en
plus discuté dans les rangs des jeune s
chrétiens chaux-de-fonniers.

L'objection de conscience

BROT-PLAMBOZ

(c) La commission scolaire de notre
commune s'est réunie en séance de pro-
motion mercredi dernier sous la prési-
dence de M. Robert Perret, viceTprési-
dent. Elle a pris connaissance des- tra-
vaux des élèves effectués au cours des
deux journées d'examens de fin d'an-
née.

Les dames inspectrices, sous la pré-
sidence de Mme Lydie Ducomniun, ont
aussi siégé pour inspecter les travaux
accomplis par les filles durant le long
semestre d'hiver.

A l'issue de ces deux séances, les
dames inspectrices, les membres de la
commission scolaire et les membres du
corps enseignant se sont retrouvés au
restaurant des Petits-Ponts ponr dégus-
ter, dans la bonne entente et la joie, un
excellent repas.

A la commission scolaire
Une infirmière de la Chaux-de-Fonds

avait disparu de son domicile mercredi
dernier et toutes les recherches entreprises
dans la région du Doubs demeurèrent
sans succès.

Dimanche matin, un groupe de plongeurs
du Centre d'études et de sports subaqua-
tiques de Neuchâtel entreprit une explora-
tion systématique dans le lit du Doubs,
a l'endroit où l'on présumait que la mal-
heureuse avait disparu. Us retrouvèrent son
corps en fin de matinée après plusieurs
heures de recherches.

Le corps d'une infirmière
disparue retrouvé dans

le lit du Doubs

(c) C'est un fait à inscrire en lettres
d'or au fronton de l'année 1967 : pen-
dant les quatre jours fériés de Pâques,
malgré une circulation intense sur
toutes les routes, il n'y a eu aucun
accident grave à signaler. Rien , abso-
lument rien dans les environs et dans
la ville de la Chaux-de-Fonds.

A inscrire en lettres d'or...

(c )  Lors du concert d'Art so-
cia l donné au Temple indépen-
dant de la Chaux-de-Fonds, on
a retiré des sachets la somme
de 3200 fr . ,  dont un billet de
mille francs , remis par un au-
diteur anonyme. Il valait la
peine de signaler ce geste. Le
concert était consacré à ia
« Messe en ut majeur » de Mo-
zart, à laquelle notre journa l
a consacré un compte rendu.

LA CHAUX-DE-FONDS
Qui dit mieux ?

CINÉMAS. — Ritz : Dr Jivago ; Corso :
Dr Jivago ; Palace : Un coin de ciel
bleu — Le gendarme à New-York ;

Plaza : Paris brûle-t-il ? ; Scala :

Vingt mille lieues sous les mers ;
Edcn : Commissaire San Antonio :
Sale temps pour les mouches.

THÉÂTRE. — Le partage de Midi, de
Paul Claudel, avec Edwige Feuillère.

CONFÉRENCES. — Maison du peuple :
Trois ans de résistance à la guerre,
par Marcel Schweizer.

EXPOSITIONS. — Musée d'histoire na-
turelle : Spéléo 67.

Permanence médicale et dentaire. —

Pharmacie de service. — Nussbaumer,
Léopold-Robert 57.

Permanence médicale et dentaire. —
210 17.

* Aujourd'hui
à la Chaux-de-Fonds



A Olfien-Goésgen

Ballets roses :
9 jeunes gens
ont été arrêtés
La police soleuroise vient <Ie dé-

couvrir une importante affaire de bal-
lets roses, et, sur ordre du président
du tribunal d'OIten-Goesgen, neuf
jeunes gens ont été arrêtés. Ils se
sont rendus coupables d'actes répré-
tiensibles sur des jeunes filles mi-
neures.

Samedi et dimanche prochains aura lieu
a Bienne le championnat suisse de natation

Bienne, avec son école de gymnas-
tique et de sports de Macolin , est de-
venue depuis plusieurs années un
centre sportif connu.

A part son club de football qui
évolue, ' pour l'instant, en Ligue natio-
nale A, ses nombreux clubs de quar-
tiers qui jo uent en division inférieure,

GRAINE DE CHAMPIONS. — Une partie de la jeune équipe du
Swim-Boys.

(Avipress - Guggisberg)

Bienne peut s'ennorgueillir de possé-
der une patinoire artificielle avec pis-
tes pour hockey, patinage artistique et
de curling. Quelques stands de tir sont
depuis longtemps le rendez-vous des
« fins guidons». U y a encore des
terrains où se pratiquent l'athlétisme,
le handball ,des halles de gymnastique
abritant plusieurs sections et groupes,
des clubs d'équitation, d'aviation, de
rameurs, de boxe, de tennis de table,
etc. et bien sûr une société mixte de
natation à laquelle la fédération
nationale vient de confier l'organisa-
tion du championnat suisse d'hiver de
natation.

Les Swim-Boys, durant 37 années,
ne disposaient que de la plage pour
organiser leurs manifestations. Or,
depuis une année exactement, grâce
à l'ouverture de la piscine couverte,
l'activité des nageurs biennois porte
sur toute l'annnèe. C'est précisément
dans ce nouvel établissement de bains,
dont les bassins sont déjà reconnus
comme étant « les plus vites » de
Suisse, que se disputera les 1er et 2
avril prochains, le championnat suisse
d'hiver de natation.

QUELQUES CHIFFRES
Pas moins de 22 titres individuels

et par équipes se joueront .samedi et
dimanche. 400 départs seront donnés à
171 nageurs et 75 nageuses, venant de
24 filnhs.

VEDETTES SUISSES
Parmi les vedettes de la natation

helvétique, relevons la présence à
Bienne de Pano Caperonis, Ursula
Sieber, Werner Hoffmann, Hans Mar-
tin, Maya Hungerbuhler, Doris Brun-
ner, Jurg Strasser, Moni que Schibli,
Paul Morf , Raoul Fasio.

GRAINE DE CHAMPIONS BIENNOIS
Le chef technique des Swim-Boys,

M. Roland Pileoki a sélectionné pour
ces championnats d'hiver 14 jeunes
espoirs, 9 garçons et 5 filles. C'est
ainsi que nous verrons, pour les jeunes
gens, A. Blum, A. Pilecki P. Simon,
H. Badertscher, U. Haehnle, K. Sieg-
wart, D. Heymann, M. Paoluzzo, 6.
Bourquin ; chez les jeunes filles :
M. Pilecki, A.-M. Frimonprez, J. Mock,
M. Puergi et F. Calame. Cette équipe
de jeunes, dont plusieurs membres
participent pour la première fois à
une manifestation de cette importance,
s'est préparée sérieusement et avec une
grande disoipjline en vue de ces
épreuves.

Ad. GUGGISBER G

Les garçons-bouchers payernois ont respecté
une tradition de 1552: la course aux œufs

Les garçons bouchers de Payerne
organisent chaque lundi de Pâques
une course aux œu f s , qui se déroule
sur le terrain du Stade municipal ,
en présence de nombreux spectateurs.
L'un des concurrents doit faire , en
courant , dix fo i s  le tour du stade, soit
quatre kilomètres environ. Pendant
ce temps, son camarade doit ramasser
une centaine d' œu f s , p lacés à 30 cen-
timètres de distance les uns des au-
tes, et les jeter un à un dans une
corbeille p late tenue par un garçon
boucher.

ORIGINE
L'orig ine de cette cours e remonte

à 1552, au temps de ta domination
bernoise. A cette époque., un jeune
aristocrate bernois étudiait à l'Aca-
démie de Lausanne. Il s'amouracha
d'une jeune et jolie Montreusienne en
service à la rue de Bourg. Mais cette
dernière était fiancée à un compagnon
de la Corporation des bouchers : Sa-
muel Brunat. Ce dernier eut connais-
sance de sa mésaventure. Il trouva ,
en e f f e t, un billet dans lequel le
séducteur fixait  rendez-vous à la jeune
Montreusienne. Il y alla et, f o u  de
rage, bondit sur l'étudiant et le poi-
gnarda. Il se rendit ensuite chez le
bailli bernois et se constitua prison-
nier.

Condamné à mort, il f u t  toutefois
mis au bénéfice d'une loi ancienne
stipulant que si , durant le trajet de
la prison à l'échafaud , une femme
déclarait vouloir prendre pour mari

'le condamné , ce dernier serait aussitôt
gracié. Force f u t  au bailli de s'y p lier.
Cependant , craignant que Brunat
n'échappât au supp lice par ce moyen
facile , il f i t  tenir secrète la date de
l' exécution.

L UNDI DE PAQUES
Des jours passèrent et l'on était

arrivé au lundi de Pâques. Il y avait
ce jour-là de nombreux marchands
sur la p lace de Montbenon. Selon la
coutume, ils vendaient des œufs  teints
avec lesquels enfants et jeunes gens
jouaient sur l'herbe. Un divertissement
était alors à la mode : tandis qu'un
jeune homme ramassait une certaine
quantité d'œu f s  alignés sur le sol, un
autre s'élançait à la course vers un
but convenu. Le premier arrivé au
bout de ses peines était déclaré vain-
queur. Tout à coup les jeux cessèrent;
un lugubre cortège s'avançait sur le
chemin. C'était Samuel Brunat que
l'on conduisait au supp lice dans la
p laine de Vidy, non loin de la Mala-
dière.

Une fou le  énorme suivait le cortège
qu'encadraient des soldats et que pré-
cédaient le bailli , le bourreau et ses
aides. La fou le  grondait, car Samuel
avait beaucoup d'amis dans la ville.
Soudain, une femme ép loré e écarta les
soldats et se précip ita les bras tendus
vers le condamné pour le sauver.
C'était la jeune Montreusienne, son
ancienne fiancée. Mais Êrunat la re-
poussa avec mépris, en criant qu'il
« préférait ta mort à la honte ». Pour-
tant la foule  supp liait le jeune homme
d'accepter. C'est alors que , craignant
une rébellion, le bailli donna une
chance de salut au compagnon bou-
ther.

— Si tu peux aller jusqu 'au lieu
du supp lice et en revenir avant qu 'un

de mes hommes ait pu ramasser trois
cents œ u f s  alignés sur l'herbe , tu auras
la vie sauve , lui dit-il .

Lorsque les œu f s  furen t  alignés ,
Brunat s'élança sur la route suivi de
dix hommes d' armes à cheval. Et le
ramasseur se mit à la besogne. La
foule  attendait avec anxiété le résul-
tat de cette course à la mort. Les œufs
diminuaient en nombre et les minutes
paraissaient de p lus en p lus courtes.
Soudain , on entendit les chevaux trot-
ter. C'était les cavaliers de l'escorte
qui arrivaient. Une immense clameur
retentit lorsque le jeune Brunat p éné-
tra sur le pré. Il restait encore une
trentaine d' œ u f s  à ramasser sur le
gazon.

C'est ainsi que le compagnon de la
Corporation des bouchers eut la vie
sauve. Tant d'émotion l'avait pourtant
brisé. Il mourut peu après. Sur la
pierre de son tombeau on ' grava ces

COURSE. — Ramasser cent œufs en moins de 20 minutes, ce n'est
pas une sinécure !

(Avipress - Pache)

mots : « Ici repose la victime d' un
vil séducteur et d' une amante infi-
dèle » t

Grâce à un temps agréable , la cours e
aux œu f s  de 1967 a parfaitement
réussi. Les spectateurs eurent de quoi
se divertir, car de nombreux œuf s
crus furent  brisés sur le crâne des
concurrents. Cette année, le vainqueur
de la première course f u t  Carlo Perez ,
qui a couru dix fo i s  autour du stade
en 11 minutes et demi. Au contraire,
la seconde , épreuve f u t  remportée par
Bernard Berger , qui a mis 20 minutes
et 20 secondes pour ramasser les cent
œ u f s  sur le sol. Les deux vainqueurs
furen t  acclamés par la foule  se trou-
vant sur les lieux. Sauf erreur, Payerne
est la dernière localité vaudoise orga-
nisant encore la course aux œu f s  du
lundi de Pâques , maintenant ainsi une
tradition sécula ire.

R. P.

BIENNE, une ville en fleurs
(c)  Maigre les d i f f icu l tés  financiè-
res dans lesquelles se trouve la
ville de Bienne, une nouvelle f o is
— et c'est heureux — on a salué
Pâques avec des fleurs. En e f f e t ,
une trentaine de splendides vas-

iques , dont les arrangements f lo -

FLEURS. L'une des trente vasques qui ornent la ville.
\ (Avipress-Guggisberg)

raux témoignent de\ beaucoup de
goût, ont été disposées un peu par-
tout en ville, ce qui a fait  dire
aux nombreux admirateurs : « II y
a vraiment une âme de poète qui
sommeille dans chaque j ardinier,»

Un motocycliste
grièvement blessé

YVERDON

(c) Hier, vers 14 h 45, un accident
s'est produit au lieu dit Bas-des-Monts,
à Yverdon, entre un motocycliste M.
Jean-Paul Cliaubert, âgé de 20 ans, do-
micilié à Essertines et une automobile.
Le motocycliste a été transporté à l'hôpi-
tal , souffrant d'une fracture de la colonne
vertébrale et éventuellement d'autres frac-
tures. Quant à la moto, elle s'est enflam-
mée et est complètement détruite. L'auto
a subi quelques dégâts.Quatre habitants de Saint-Antoine

blessés dans deux accidents
De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 1 h 45, un conducteur de Saint-An-
toine (Singiue), M. Marius Brugger, 19
ans, circulait de Planfayon en direction de
Tavel. Il était au volant de sa propre voi-

ture, mais n'était pas titulaire d'un per-
mis de conduire définitif , et n'était pas
régulièrement accompagné. Il était d'autre
part pris de boisson.

A Wengliswil, par suite d'un excès de
vitesse, la voiture sortit de la route, dé-
vala un talus en faisant plusieurs tonneaux
et tête-à-queues. De la voiture hors d'usa-
ge, le conducteur qui n'était que contusion-
né put s'extraire lui-même. En revanche,
deux passagers qui se trouvaient sur la
banquette arrière, MM. Louis Rappo, 19
ans, et Joseph Stauffacher, 17 ans, tous
deux de Saint-Antoine, furent plus sérieu-
sement atteints et durent être transportés
en ambulance à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg.

Dimanche soir, vers 18 heures, un mo-
tocycliste de Saint-Antoine, M. Othmar
Zurkinden, 22 ans, roulait sur la route qui
conduit de son domicile à Heitenried. A
Niedermonten, il perdit la maîtrise de sa
machine qui fit une terrible embardée. M.
Zurkinden, qui resta inanimé sur la route,
dut être transporté en ambulance à l'hô-
pital des Bourgeois, à Fribourg. Il souf-
fre probablement d'une fracture du crâne.

Une auto contre
un immeuble :

8000 fr. de dégâts

¦ 
i

BURE

(c) Hier à 18 h 30, M. Charles
Crelier de Bure, qui entrait au vil-
lage en voiture, arrivant de la ferme
du Paradis, a perdu la maîtrise de
son véhicule pour une raison que
l'enquête établira et s'est jeté contre
une maison appartenant à M. Char-
les Guélat. Par une chance extraor-
dinaire, l'automobiliste n'est pas
blessé, mais l'immeuble a subi pour
2000 fr. de dégâts et la voiture pour
6000 francs.

A l'entrée du tunnel
routier de Reuchenette

(c) Dans la soirée de samedi, une auto-
mobiliste biennoise, Mme Gigon qui ren-
trait de Delémont prit en charge à Ta-
vannes quatre jeunes gens pratiquant l'au-
to-stop. A l'entrée du tunnel routier de
Reuchenette, la voiture qui roulait à 90
km h, dérapa, heurta le trottoir et se
retourna sur le toit, puis glissa sur 60 in.
Par un heureux hasard, Mme Gigon et
ses passagers, quatre étudiants de Tavan-
nes, s'en tirèrent indemnes de cet accident.
Par contre, la voiture est entièrement dé-
molie.

Dimanche matin , au même endroit, M.
Charles Lcrch, de Bâle, qui circulait en
voiture en direction de Bienne subit le mê-
me sort, mais sa machine vint heurter la
paroi du tunnel routier. Là aussi, les qua-
tre occupants ne furent pas blessés, mais
la voiture est hors d'usage. Les permis de
conduire ont été retirés aux deux conduc-
teurs pour excès de vitesse.

Deux accidents :
gros dégâts

jiyilj§]ALjMAj]i^

Quatre cyclistes
et motocyclistes
blessés samedi

(c) Samedi vers 13 h 30, une auto cir-
culait en direction du pont de Zaehringen
à Fribourg. Sur le pont, elle dnt stopper
brusquement. Un scootérisle qui la suivait,
M. Michel Delaquis, 20 ans, de Fribourg,
ne put s'arrêter à temps. Souffrant notam-
ment d'une fracture de la jambe droite,
il fut transporté a l'hôpital cantonal par
l'ambulance officielle.

A 16 h 30, M. Louis Tinguely, de Fri-
bourg, circulait à cyclomoteur de Posicux
en direction de Fribourg. Dans un virage,
il dérapa, heurta la glissière de sécurité,
fit un looping et tomba dans la forêt.
Blessé à la tête, il fut transporté à l'hô-
pital cantonal.

Vers 17 h 30, M. Paul Marti, 20 ans,
de Fribourg, circulait à vélo dans les en-
virons de son domicile lorsqu'il fit une
chute. Grièvement atteint, souffrant proba-
blement d'une fracture du crâne, il fut
tran-sporté à l'hôpital Daler.

Enfin, vers 20 h 30, M. Victor Cudry-
Mauroux, 22 ans, d'Autigny, circulait de
la gare de Chencns en direction de Len-
tigny. Il eut sa route coupée par une voi-
ture. Blessé à la tête, il dut être trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance officiel-
le de Fribourg.

BULLE

(c) A Bulle, à son domicile, est
décédé le docteur Louis Perroulaz,
médecin. Né en 1889, il avait fait
ses études à Bulle, Fribourg et
Saint-Maurice. En 1919, il avait ob-
tenu son diplôme de médecin à
Lausanne et s'était immédiatement
établi à Bulle. Il fut médecin-di-
recteur de l'hôpitail de Riaz.

Le docteur Louie Perroulaz avait
un caractère fort pittoresque. Es-
prit frondeur, il était doué d'un
humour qui pouvait se faire féroce,
alors même qu'il était plein de
bonté. Très dynamique, il conser-
vait une grande jeunesse de carac-
tère. Il était un membre vétéran
du Club alpin suisse où il avait de
nombreux amis, comme dans tous
les milieux.

Décès du
Dr Louis Perroulaz

Une fillette biennoise, transformée
en torche vivante, a pu être sauvée

Grâce à la présence d'esprit de son frère...

De notre correspondant :
Samedi, peu avant midi, la petite;

Andrée Varri n, 5 ans et demi, domi-
ciliée au quai du Haut, jouait avec
quelques camarades dans le préau
de l'immeuble. Le concierge avait al-
lumé un feu où il brûlait des dé-
tritus.

Pour des motifs qui ne sont pas
encore éclaircis, les vêtements en ny-
lon de la fillette prirent soudainement
feu. Son frère René, 10 ans et demi,
voyant sa soeur en flammes, la porta
dans la Suze toute proche, qui n'a que
30 cm de profondeur à cet endroit,

résusissant ainsi à éteindre la torche
vivante.

Ramenée au bord de la rivière, la
petite Anita, brûlée au troisième de-
gré, fut conduite immédiatement à
l'hôpital où hier soir son état était
aussi satisfaisant que possible.

La fillette a-t-elle été atteinte par
une étincelle ou s'est-elle par trop
approchée des flammes. On ne peut
définir les causes de cet accident ;
mais on peut en tout cas louer la
présence d'esprit de son frère au-
quel elle doit certainement la vie.
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A Vuippens

Hier vers midi, un camion de 1 en-
treprise Crcmo, à Fribourg, piloté par
M. Bernard Bossy, 41 ans, de Fribourg,
circulait de Bulle en direction de Fri-
bourg. En passant au village de Vuip-
pens, le poids lourd se trouva en pré-
sence d'une voiture qui attendait en
présélection de pouvoir bifurquer sur
la gauche.

Le chauffeur du camion freina vi-
goureusement, mais voyant qu'il n'arri-
vait pas à stopper à temps et qu'il
risquait fort de provoquer une dan-r
gereuse collision générale, à cause des
voitures qui arrivaient de Fribourg,
il donna un coup de volant à droite
et envoya son camion dans un talus
de 2 m 50. Le véhicule s'y précipita,
fond sur fond. Le chauffeur ne fut
que légèrement contusionné. Mais le
camion a subi des dégâts pour plus de
3000 francs, tandis que la voiture du
conducteur italien, qui avait été tou-
chée à l'arrière, n'était que peu attein-
te. D'autre part, une certaine quantité
de crème, beurre, lit, etc., est perdue.

Un camion de produits
laitiers se renverse

dans un talus: un blessé

CHATEL-SAINT-DEN1S

(c) Hier vers 21 h 45, une violente
collision s'est produite au carrefour
des bains, à Chàtel-Saint-Denis, entre
deux voitures fribourgeoises. L'une
venait de Vevey, en direction de Bulle,
tandis que la deuxième, circulant de
Palézieux, lui coupa la route. Trois
blessés furent transportés à l'hôpital
de la localité, qu'ils purent quitter
après y avoir été pansés. Les dégâts
sont estimés à quelque 6000 francs.

Trois blessés

POSIEUX

(c) Hier vers 17 h 50, une automobi-
liste domiciliée à Fribourg circulait
du Bry en direction de Fribourg. A la
sortie de Posieux, pour une cause
que l'enquête établira, elle perdit la
maîtrise de la machine qui s'écrasa
contre un arbre. La conductrice fut
très légèrement blessée. Son véhicule
a subi pour près de 5000 fr. de dégâts.

Une auto contre un arbre

(c) Un Biennois qui passait ses va-
cances de Pâques en Valais, a fait  une
chute et s'est fracturé une jambe. Il
f u t  transporté à l'hôpital de Sion, où
l'on mit sa jambe dans le plâtre. Le
même jour, il regagna son domicile et
alla consulter le médecin de famille,
qui justemen t partait en vacances. Ce
dernier lui donna l'adresse d'un spé-
cialiste en Suisse alémanique, chez qui
le patient se rendit le lendemain. ÀtàU-

^heureusement, on ne disposait plus
que d'un lit, qu'il fallait paraît-il ré-
server' en cas de besoin. Le jeune bles-
sé dut revenir jusqu 'à Granges, où le
spécialiste du canton de Soleure, qui ,
était là, put procéder à l'opération que
nécessitait l'état du blessé !

L'incroyable périple
d'une... jambe cassée !

(c) Hier à 11 h 20, une collision a eu lieu '
entre deux voitures à la rue Centrale, à
Bienne. Seulement des dégâts.

A 13 h 35, deux voitures se sont heur-
tées à la bifurcation me Dufour - rue Bu-
benberg. Un jeune homme, Walter Zbin-
den, domicilié à Rossemaison (Delémont)
a été renversé et conduit à l'hôpital, pour

r 
contrôle.

A 19 h 30, une collision s'est produite
à la rue du Canal entre deux voitures.
Dégâts.

Collisions : un blessé FOREL-SUR-LUC1NS

(c) M. Jean-Claude Badoux, Dr es sciences
techniques, de Forel-sur-Lucens, a été dé-
signé en qualité de professeur extraordi-
naire à l'Ecole polytechnique de l'Univer-
sité de Lausanne, où il enseignera la cons-
truction métallique à la section des ingé-
nieurs civils, ainsi que la statique et la
résisitance des matérfeux à la section des
ingénieurs ruraux géomètres.

Nomination

Terrible embardée
d'une voiture :

conducteur blessé

Sur la route
Lausanne - Yverdon

(c) Dimanche, vers 17 heures, sur la rou-
te principale Lausanne - Yverdon, au lieu
dit « Fontaines Bornalet », M. Giorgio di
Frisco, 27 ans, de Lausanne, pilotait son
automobile en direction d'Yverdon. L'auto
fit une violente embardée, à la sortie d'un
virage, puis, après avoir mordu la banquet-
te à droite, elle fit une nouvelle embardée
sur la gauche (entre deux files de véhi-
cules) et repartit sur la droite. Après plu-
sieurs tonneaux dans le champ, elle retra-
versa à nouveau la chaussée pour s'arrê-
ter à cheval sur la bordure, après que son
conducteur ait été éjecté sur le centre de
la chaussée.

Grièvement blessée, la victime a été con-
duite à l'hôpital cantonal de Lausanne au
moyen de l'ambulance.

LUCENS

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Lucens a enregistré la dé-
mission du conseiller W. Besson, qui s'est
senti atteint par les déclarations du syn-
dic, lors de la précédente séance.

Entre autres objets inscrits à l'ordre du
jour, l'ouverture d'une nouvelle classe a
été discutée, mais le Conseil n'en a pas
moins voté . un crédit de 40,000 fr. dans
ce but, . ainsi qu'Un autre crédit, de. 60,000
fr. pour la réfection du collège des Vaux.

Au cours de la même séance, le Conseil
a encore admis des modifications au rè-
glement de police, puis a voté le règlement
de distribution d'eau.

Visé par les déclarations
du syndic

un conseiller démissionne

(c) La remise des certificats d'études s'est
déroulée en présence de M. Mamin , ins-
pecteur de la commission scolaire et des
représentants de l'Association des anciens
élèves. Ont obtenu le certificat : Michèle
Augsburger, Monique Andreae, Martine
Chauffard, Danielle Déglon, Heidi Frie-
drich , José-Danielle Rattaz, Josette Théve-
naz et Eric Ouelvey.

« La science appelle les jeunes »
(c) M. André Berger, de Curtilles (Lucens),
apprenti chez Nestlé S.A., à Vevey, a obtenu
le prix de 500 fr. offert par l'Institut Bat-
telle, de Genève, lors du concours « La
science appelle les jeunes ».

Classe primaire supérieure

(c) Dimanche, à la rue des Remparts, à
Yverdon, une collision s'est produite entre
trois voitures qui se suivaient. La première
s'étant arrêtée pour laisser passer un piéton,
le troisième véhicule ne put s'arrêter à
temps et heurta violemment l'arrière du véhi-
cule qui le précédait. Quant à celui-ci, il
fut projeté contre le premier véhicule. Deux
personnes ont été légèrement contusionnées.

Collision : deux blessés

(c) Samedi vers 15 h 30, une voiture
bernoise venant de la rue Roger-de-Guimps,
à Yverdon, n'a pas observé un « stop » et
est entrée en collision avec un autre véhi-
cule qui roulait dans la rue des Jordils.
Sous l'effet du choc, la voiture bernoise
s'est retournée fond sur fond et ses deux
occupantes sont restées prisonnières à l'in-
térieur. D a fallu les sortir en forçant la
portière du véhicule. La conductrice a été
légèrement blessée et transportée à l'hôpi-
tal d'Yverdon où elle a reçu des soins
ambulatoires.

Dégâts
(c) Dimanche vers 8 h 15, un accident s'est
produit à la rue des Remparts, à Yverdon,
au débouché de la rue du Casino, entre
deux voitures. Dégâts aux deux véhicules.

Voiture fond sur fond

(c) Dimanche soir, en raison des plnies di-
luviennes, les hommes de piquet des tra-
vaux publics d'Yverdon ont été alertés plu-
sieurs fois pour des inondations provenant
de bouches d'égouts obstruées à la rue du
Lac. Dans ce cas, l'eau a pénétré dans un
café et également dans un magasin de tabac,
à la place Pestalozzi.

Plusieurs inondations

(c) Dans le courant de la semaine pas-
sée, la gendarmerie de Sainte-Croix et la
police ont réussi à identifier un ressortis-
sant étranger qui s'était rendu coupable
d'actes contraires à la pudeur sur un en-
fant mineur.

SAINTE-CROIX — Identification

(c) Après les deux permis de conduire re-
tirés en fin de semaine, un troisième permis
de circulation a été repris, hier, à un auto-
mobiliste suisse alémanique qui circulait
vers 13 heures, sur la route des Gorges du
Taubenloch. Arrivé à la hauteur de l'usine
électrique, l'auto manqua le virage et accro-
cha un scootériste, M. Adolphe Meier, de
Tavannes. Sa passagère, Mlle Georgette
Uldri, de Tavannes également, souffre d'une
fracture ouverte du genou et du pied gau-
che. Elle a été transportée à 'lhôpital de
district.

Encore un permis retiré

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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SAINT-ANGE

Chaque soir, Madeleine devait rapporter et commenter la
conversation téléphonique de Marc. Delphine parlait de lui avec
enthousiasme.

— Le cher enfant , comme il doit m'en vouloir de le priver
de toi, comme je vous plains l'un et l'autre d'être séparés à
cause de moi ! Me pardonneras-tu de te gâcher cette première
saison pendant laquelle tu aurais dû briller au côté de ton
mari ?

De temps en temps, Delphine demandait que lui fût raconté,
une fois de plus, le récital. Pour elle, il s'agissait d'une apo-
théose. Parfois aussi, elle secouait la tête.

— Personne ne prononce plus le nom de mon mal ; moi,
je l'ai deviné depuis longtemps. Je t'en prie, ne proteste pas et
qu 'importe, puisque je ne te laisse pas seule. Il est là et vous
vous aimez.

Prise entre les conversations téléphoniques de plus en plus
courtes, de plus en plus sèches de son mari, et les affirma-
tions de Delphine, Madeleine, en dépit de ses efforts pour con-
server le calme, sentait l'angoisse l'investir. Dans l'obstination
de la malade à présenter comme acquise la félicité du couple,
Madeleine discernait le désir éperdu de tante Fine de se ras-
surer soi-même au bord du gouffre.

Un matin, elle lui parut plus agitée.
— J'ai fait un projet pour toi, ma petite fille. Je comprends

que Marc ne puisse venir à nous, mais, aujourd'hui , je me
priverai de toi et tu iras jusqu'à lui. Tu m'aideras à ma toi-
lette et tu partiras immédiatement après, je l'exige. Lisa veil-
lera sur moi pendant quelques heures.

(Copyright Editions Tallandier)

Madeleine s'inclina, son cœur bondissait à la pensée de se
jeter dans les bras de son mari.

Elle savait que Cergy avait convié à déjeuner Dumoutier.
Ils devaient se rejoindre place des Vosges en fin de matinée.
Son mari serait donc à son domicile, pour peu qu'elle y arri-
vât avant midi.

Elle donna à Delphine les soins requis en s'efforçant de ne
point montrer de précipitation et elle quitta la maison.

Tout le long de la route, elle supputait la façon dont Marc
l'accueillerait. Quel genre de surprise allait-elle lui causer ?
Maintenant qu'elle s'éloignait de Fine, les craintes suscitées par
les conversations sans spontanéité de Marc l'assaillaient avec
violence. Elle les avait refoulées jusque-là. Leur soudaine irrup-
tion dans la conscience claire la rendaient tremblante, crispée
au volant, peu sûre de sa conduite.

A onze heures, pourtant , elle parvenait à se garer sous les
fenêtres du pigeonnier. A demi défaillante, une clef à la main,
elle monta les quatre étages, atteignit le dernier palier et, sans
aucun bruit, ouvrit la porte de l'appartement

Aussitôt la frappa la voix de Xavière. Madeleine fut si dé-
concertée de la trouver là que ses jambes fléchirent et qu'elle
fut obligée de s'asseoir sur le pouf de l'entrée.

« Est-ce que je vais m'évanouir ? Ce serait ridicule. Oh ! je
comptais tellement qu'il serait seul et arriver avant le met-
teur en scène. Mon pauvre élan est brisé. Comment me jeter
dans ses bras devant cette femme ? »

Cependant, Mme Anslin continuait à parler haut et ferme.
Il était question de Madeleine. Celle-ci se sentait immobilisée,
glacée, réduite à l'état de statue comme par un mauvais en-
chantement.

Elle écoutait, elle écoutait, bras croisés sur la poitrine pour
comprimer les battements de son cœur affolé.

— Je vous l'ai dit et répété. Votre récital a été un four ,
parce que les traductions d'une inconnue ne pouvaient exciter
personne. Je l'avais prévu et c'est pour cela que je n'ai pas
voulu y assister. Vous auriez mieux fait de donner une repré-
sentation exceptionnelle d'un vieux mélo comme Le Bossu.

» Enfin, n'y pensons plus, c'est du passé. J'avancerai les

millions nécessaires à commanditer votre film, alors, tournons-
nous vers l'avenir.

»Et l'avenir, ce n'est pas Madeleine, je vous le jure. Vous
avez cru aimer une jeune fille, vous l'avez épousée, soit. Vous
vous apercevrez de plus en plus que vous traînez un boulet. s>

Cergy marchait de long en large, son pas scandait le ré-
quisitoire de Mme Anslin. II ne répondait rien.

— Ne vous lancez surtout pas dans cette histoire de pièce
adaptée de Shirley. C'était bon à faire miroiter, avant, pour
arriver à vos fins. Maintenant, reprenez pied dans le réel.
Mardi prochain, c'est fixé, grand cocktail à la maison. J'y
convie le ban et Parrière-ban de mes relations. Nous lançons
l'opération « Lancelot du Lac ».

» Rosnay viendra, il me l'a promis, Votre témoin de ma-
riage a trop tendance à vous considérer, depuis, comme anky-
losé. Fini. « Quel gentil ménage, m'a-t-il dit, quelle bonne
petite fille il a été nous dénicher là ! »

» C'est ridicule, tout bonnement ridicule. Vous semblez être
tombé dans un moralisme petit-bourgeois, à odeur de moisi
et de renfermé. Vous avez droit, en tant que Marc Cergy, à
vous affranchir des préjugés courants, des contraintes mes-
quines, quand on a comme vous une ligne à suivre sans dévier,
un destin à accomplir.

» Il faut prouver à Rosnay que vous être toujours l'éternel
jeune premier, le don Juan irrésistible. Et , d'ici là, pas de sé-
jour cafardant auprès de votre femme. D'ailleurs, je vous ai
pris un tas de rendez-vous importants qui suffiront à vous
justifier au manoir où votre présence n'est d'aucune utilité. »

Madeleine aurait voulu intervenir, apparaître, crier quelque
chose. Elle en était invinciblement empêchée, condamnée à
écouter, à subir cette scène atroce.

Marc était-il subjugué au point de n'avoir aucune réaction ?
Ne voyait-il plus sa femme qu'avec les yeux de Mme Anslin ?
Ne pouvait-il protester contre la ridicule image : fantôme as-
soté et encombrant, qu'elle dressait devant lui ? Non, la vérité
affreuse était là, Marc ne l'aimait déjà plus.

Madeleine se débattait pour parler, se défendre et, soudain,
elle reçut en plein cœur une nouvelle couronne de glaives.

Mme Anslin continuait à mener rondement son monologue :

— Ah ! question peut-être indiscrète. Inviterai-je à ma ré-
ception de mardi votre reine Guenièvre actuelle, beau Lance-
lot ? La légitime épouse ne sera certes pas des nôtres, vous
pourrez roucouler à l'aise.

Marc s'arrêta net de1 marcher.
— Surtout pas, je vous en prie !
Dans sa voix, la colère avait grondé.
— Pourquoi ? Un peu de publicité sur un nouveau flirt con-

tribuerait à la remontée de vos actions dans la cote des heb-
domadaires populaires !

— Non, non et non ! Je ne reverrai plus la princesse Ly
Van. Vous n'avez pas l'air de posséder la moindre idée des
conséquences qu'une telle publicité pourrait avoir au manoir.
. Xavière, redevenue tout miel devant la brusque résistance
de Marc, voulut bien admettre :

— En somme, vous tenez à aller vers le divorce par des
transitions insensibles. Soyez loué pour cette suprême délica-
tesse. Peut-on savoir ce qui motive votre dédain pour cette
belle exotique ?

— Oui, je
^ 

ne puis m'habituer à son parfum ! cria-t-il sur
un.ton exaspéré de ne pouvoir avouer qu'il souffrait.

Puis, il coupa court aussitôt.
— Etonnant que Dumoutier ne soit pas encore là !
Cette phrase fut pour Madeleine, prostrée, presque sans con-

naissance, l'eau jetée à la face de qui s'est évanoui.
Elle se dressa en titubant. Elle ne pouvait être surprise dans

l'entrée, coincée entre son mari et le metteur en scène. Il
fallait fuir comme un gibier blessé qui va se cacher pour mou-
rir. Elle eut la présence d'esprit de refermer la porte sans
bruit, de retirer la clef de la serrure.

Le vertige, dans l'escalier, l'aspirait De toutes ses forces,
elle se raccrocha à la rampe. Lorsqu'elle atteignit le rez-de-
chaussée, elle se prit à contempler la clef ainsi qu'un objet
insolite.

« Qu'ai-je à faire de cela, maintenant ? Elle me brûle. Jamais
je ne reviendrai ici. »

Elle la jeta dans une bouche d'égout

(A suivre.)
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I REPRÉSENTANT
DE COMMERCE
de bonne présentation, actif et cons-
ciencieux, possédant connaissance
des branches industrie et allmen- l
tation, cherche nouvelle situation
dans maison sérieuse. Gérance éven- j
tuelle, dépositaire. Région : canton \
de Neuchâtel et ses environs. j
Adresser offres écrites à DM 500
au bureau du journal.

EUH
BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages APOLLO S.A.
Tél. 5 4816
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M PEUGEOT
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Beau choix de belles occasions garanties.
Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-
gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

SEGESSEMANN & FILS
f ^ Garage du Littoral
III 

NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Maiel SI

. Madame Faul FTJREB,
Monsieur et Madame Marcel |

FROSSARD-FURER et leur fils, È
très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'a ffection ;
gui leur ont été témoignées lors ;
de leur grand deuil, remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui, par ,leur présence, leur messa-
ge, leur envoi de fleurs, ont pris
part à leur grand chagrin.

Perreux, mars 1967.
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| I
Profondément touchée par les

nombreuses marques de sympathie
qui lui sont parvenues durant sa
grande épreuve, la famille de
Monsieur Eugène VAUTHIER
remercie très sincèrement tous ceux
qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leur message on leur envol de
fleurs.

Colombier, mars 1967.

MM. Frédéric SCHEURER
: & CIE, Office fiduciaire,

2, faubourg du Lac, Neu-
châtel, engageraient

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

Entreprise de la ville engagerait

apprentie de bureau
ayamt fréquenté l'école secondaire.
Les offres d'une apprentie de 2me
année en rupture de contrat se-
raient prises en considération. —
Adresser offres écrites à A K 514
au bureau du journal.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

mécanicien dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7 Tél. (038) 5 35 38

A vendre

Dauphine
Gordini
accidentée.

Moteur, freins,
embrayage neufs.

1 cyclomoteur
Florett
4 vitesses.

1 scooter
Puch

125 cm3.
Tél. (038) 7 72 66 OU

7 73 43.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,

.monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

A vendre

VW 1200
grand luxe, modèle

1964, 43,000 km,
toit ouvrant, radio.

Tél. (039) 6 51 20.

DOCTEUR

Robert MULLER
ABSENT

jusqu'au 3 avril

A vendre
Alfa Sprint

1300
Moteur, peinture et
intérieur à l'état de

neuf, avec radio,
ceinture et pneus

neige, 3900 fr.
Tél. 5 74 18. 12 h 30-
13 h 30 ou 18 h 30-

19 h 30.

Belle occasion
de. privé

Glas
1700

26,000 km, en
i ','.;'¦ parfait état. ¦ • • •¦•

Services réguliers.
Tél. (038) 6 34.70. -

A vendre

SIMCA 1000
modèle 1961, bleu-
clair. Offre avanta-

geuse. Téléphoner
dès 18 h 30 au
(021) 22 18 90.

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher '. Tél. (038) 8 42 2Î

W """" M™™— i
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SECRÉTAIRE
connaissant les langues française, anglais©
et allemande, cherche place pour avril.
Eventuellement comme téléphoniste ' ou
réceptionniste.
Adresser offres écrites à BL 515 au bureau
du journal.

A vendre

FIAT 2300 S COUPÉ
carrosserie spéciale Michelotti , mo-
dèle 1966. 9400 km, état de neuf ,
garantie, prix très avantageux.

GARAGE DES JORDILS
Agence Plat
A. Bindith - Boudry - Tél. (038)
6 43 95.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
cas-Qŝ -ïdïeMez-
VQQS avA Garage
dés FaMsW S.A,
Meuch^erj^agerj-

B&nz et Sim/a,
qui t_aspûsâ tt)u-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

A vendre ^p

Citroën
2 CV

modèle belge, en
modèle belge en
Expertisée.
Prix 1200 fr .

Garage
B. WASER
rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel. ;¦

I

A vendre
pour cause de
double emploi,

Volvo 122 S
septembre 1964,
gris anthracite,

40,000 km, à
l'état de neuf ,

6200 fr. comptant,
ou crédit possible.

Tél. (022) 44 09 20
ou écrire sous chif-

fres G 114227-18,
Publicitas,

1211 Genève 3.

En vue de perfectionner ses connaissances
en langue française,

EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche place en Suisse romande.
Paire offres à E. Balmèr, Hauptstrasse 100,
Matten-Interlaken.

Âcquisiteur
d'assurances

cherche changement de situation, service
interne, département sinistres.
Adresser offres écrites à 293-0721 au bu-
reau du journal.

Jeune Suissesse allemande cherche
place comme

employée de bureau
dans entreprise ou bureau d'archi-
tecture. Bonnes connaissances dans
la comptabilité, les salaires, etc.
S'adresser à Béatrice Bieri, 3113 Ru-

. bigen (BE). Tél. (031) 92 25 83.

i Hnmburgersteak I
I avantageux

I Boucherie MARGOT I

Sans aucun effort,
. . -i -„ - • • •. ' ¦¦• H * ¦¦ '•  ¦ ¦ - ¦

vous trouverez chez nous
l'imprimé de qualité, !,

. ambassadeur de votre bon goût

|w|l Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

.. ,_„-«_=_^.. ..... 

Je cherche

Fr. 20,000.-
intérêts 12 %
par année.

Adresser offres
écrites à CM 516

au bureau
du Journal.

CONFISERIE
TEA-ROOM

Fermé mardi
28 mars

et mercredi
29 mars

I DÉMÉNAGEMENTS !
H petits transports

I M. MAFFLi Tél. 8 22 22 Peseux
, > ou 8 13 63

Une affaire!
1 divan-Ut,

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,

1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,

1 duvet, 1 oreiller,
1 couverture laine,
2 draps coton extra,.
Les 8 pièces 235 fr.

(port compris) .
G. KURTH

1038 Bereher
Tél. (031) 81 82 19.

VOS CANONS DE
pantalons

sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

Corsets
corselets, gaines

sur mesure, toutes
réparations, Walthert,
Marie-de-Nemours 7.

Tél. 4 20 92.

Nous cherchons

cuisinière
ou personne sachant

cuire, pour entrée
immédiate ou à

convenir.
Pâtisserie Walker ,
Saint-Biaise. Tél .
(038) 3 16 55 OU

I (038) 3 21 01.

MORBIERS
ANCIENS

portes en noyer et
en chêne, grands
bahuts anciens.
S'adresser l'après-

midi : Arts et
Styles Saint-Blalse.

8%
Commerçant i
développant
ses affaires

dans la branche
des chauffages

cherche 20,000 fr.
contre garanties

de 1er ordre,
assurances vie.

Régie
commerciale

et immobilière
Emer BOURQUIN

Terreaux 9
Neuchâtel

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

Café du Théâtre
Centre de la ville

j Demi-langouste
froide

sauce mayonnaise
i 12 francs. 8

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

HORLOGER COMPLET
demande travail

à domicile : posage
de cadrans, emboî-
tages ou remontages

de finissages.
Tél. (038) 8 24 96.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
cherche place à la

demi-journée, au
centre. Tél. 6 12 26
entre 11 h et midi.

Atelier de méeaBtiçgise
de précision

entreprendrait encore : étampe, moule,
outillage, prototype et petite fabrication
de série.
S'adresser à Paul Guinand, case 96 gare,
Neuchâtel. Tél. 5 33 09.

ALPAGE
On prendrait encore

quelques génisses
en alpage.

Bons soins.
Tél. (038) 6 92 79.

751
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITRE OPTICIEN
jTS HtKM fondé, a 1652
W P l i a s  P s r »  7

ZD01 IEUCHATEL
Exioili ioljo«Bnm«l il
ripldiii-t l'or-o-Moet do
votre oalM. TiUptou 513 67

CAPITAUX
Industrie en plein rendement
cherche capitaux pour son
développement, achat usine,

j Intérêt 7 % plus participation
au bénéfice. Affaire de tout
1er ordre.
Ecrire sous chiffres PW 6849,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tâte lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
disorets 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 ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Roltner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenatrassa 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prât

Nom 

Prénom

Rua 

No postal et localité IV/401

Jiadia £udeï
-.idà-w Aï.-' mî  Sftttig ) ¦;.-, -( .:¦¦•

TÉLÉVISION
Tente et réparations soignées

de tontes marques
NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

/V
 ̂

A louer machi-

^—""""  ̂ \ nés à écrire, à
\ K \0** \ ca'culer, à dic-
\ 

^̂
i. ter, au jour, à

U—¦—""" la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

f l r .*» ».'*
" '̂"^ 
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DUPE Nombreu* personnel

WAB r)V Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Sainf-Maurice, tél. 518 73

I 

HÔTEL DES PLATANE S I
CHEZ-LE-BART (NE]

Tél. (088) 6 79 96 p!
Jeux de quilles automatiques | ; j

A Tailleur-Couture k
JBa N. Pitteloud Neuchâtel lia,.

m Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 m
g transforme.remet à la taille |
I tous vêtements Dames - Messieurs 11

g robe, jupe, manteau, complet Bj
I ainsi que Daim et Cuir Kg

Très avantageux
Tranches de veau panées

DÉMÉNAGEMENTS I
PETITS TRANSPORTS '

JOSEPH MEDOLAGO JSerrières - Tél. 8 3931 §
Successeur de MARCEL CEPPI \Tél. 5 42 71 A

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.

PÛUH SKIEURS !
en collaboration avec le Ski-club Bf

m GHAMONU ET LA 1
I VALLÉE BLMHE
SI F|", #9." comprenant :

BH car, logement en chambres,
9 demi-pension, téléphérique.
£§¦ Renseignements - Inscriptions

I # (oaaj S02B2

Pn C T C Rapides m
1V ¦- ¦ +* Discrets 

^

Ouvert Neuchâtel g|
le samedi matin [038| 5 44 04 M

Café du Théâtre
Centre de la ville

Saumon fumé
suédois

sur toast beurré
7 fr.50

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neucliâtel Tél. 5 4123

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

BU"- LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.—
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58

| (3 lignes)



1 AUTOMOBBLISTES, ATTENTION ? I
§« Faites le plein dès aujourd 'hui à la |1§

§ STATION W. OFZKY, à FLEURIER i
:g||! Benzine de Ire qualité : W|

Sj | Normale 52 c. le litre ira
|j Super 57 c. le litre K&j

CH I  

BWftl fflPMl itfttk itffc af k̂ HP" IPlàlSF
88 

' ¦ BS B K H imïï ^^écution rapide et soignée

il P 1 Si Ë& & P El V H E - lll H WBÊL W il MM 
ê tous r̂avaux de carrosserie

POi iUUÛiaHiiiLi Ul lllfa VAUSEYON- NEUCHATEL

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 .

i

la nouvelle Opel Record Car AVan à 5 portes M
Et n'oubliez pas d'emmener votre famille M*pb«•*»• m Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors
avec vous: la nouvelle Car AVan q ««vient ie mieuxj
a de la place pour tous. Cinq personnes, RSSS CSAVS'" S

u
P2rSÎ?

a,! Gara9e du Roc- Rouges-Terres 2Î-Î4, Neuchâtel-Hauterive,
même de forte carrure, y sont à l'aise, pnxa/pariirdefr.moo.-, tél. (038) 3 11 44
avec 140 kg de baqaqes. Ou vous seul voiture de livraison Record „. , .¦ ,
^,n̂  

,m ^u. t J« <„ni Distributeurs locaux :
avec un chargement de 440kg. Garage Jegn ^.̂ Co|ombiar | té|. (038) 6 35 n

Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40

jÉ̂ fek Celui qui estime le

| ij travail de qualité
P JSkjB du spécialiste

^î HIr va toujours chez

Service à domicile

Ngl l/4  BJ À T C I Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64

BUWrl A 1 EL R»« du Seyon 21, tél. 4 14 33 I
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°. AVer ' POISSONS I
°Aai & frais de mer S
° Hf O salés, fumés et marines i

0lkklehnherr frères 1
\ O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL ||

Place des Halles Tél. 5 30 92 |

Pour vous départner
combien vous
faut-il : 

^̂ ^500 ®Jr
1000 %
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021) 225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

FAN

Assiette
du jour
à Fr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg !
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
1er étage.

Tél. 4 39 52.

Association des viticulteurs

de la Côte neuchâteloise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

jeudi 30 mars 1967, à 20 heures,

hôtel du Vignoble, Peseux

Ordre du jour statutaire.Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
• Téléphonez

an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement ;

la réparation1

L'annonce
reflet vivant du marché

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, avec ou .ans
confort, mais tranquille, est cherché par em-
ployé do banque. Adresser offres écrites à
223-715 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 ou 4 pièces, loyer mo-
déré, pour jeune couple, pour le 24 mai ou
date à convenir. Adresser offres écrites à
BI 471 au bureau du journal.

CHAMBRE pour le 1er mai, région Saint-
Biaise - Neuchâtel. Tél. 8 37 42.

APPARTEMENT, de 2-3 pièces, au centre.
Tél. 3 24 85, après 14 heures.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE, part
à la salle de bains, en ville, est cherchée par
demoiselle. Prière de téléphoner pendant les
heures de bureau au 5 29 81.

APPARTEMENT do 3-4 pièces, sans confort
ou mi-confort, pour jeune couple. Région
Neuchâtel - Saint-Biaise - Colombier ou Val-
de-Ruz. Tél. 4 19 07.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 ou 2V. piè-
ces, libre immédiatement, est cherché. Faire
offres sous chiffres LU 494 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 localité importe peu.
Tél. 3 28 59.

HANGAR OU REMISE, en entier ou par-
tielle ; urgent Offres à case postale 754,
2001 Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée par
couple sans enfants, 5 heures par semaine.
Quartier du Stade. Tél. 5 51 94, jusqu'à
14 heures, ensuite 5 48 01.

SECRÉTAIRE à mi-temps (après-midi) est
cherchée immédiatement ou pour date à con-
venir. Offres, références, à case 895,
2001 Neuchâtel. 
OUVRIÈRE, travaux faciles, engagement
tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
5 77 34.

ÉTUDIANTE surveillerait devoirs ou don-
nerait leçons à élèves jusqu 'à 16 ans, éven-
tuellement déjà pendant les vacances. Télé-
phone (038) 4 23 66.

DAME travaillant la journée cherche pension
pour enfant de 8 ans. Possibilité de le re-
prendre le soir. Ecrire sous chiffres 283-719
au bureau du journal.

GRAND BUREAU MINISTRE, de préfé-
rence ancien, ou table Louis XIII. Tél. 5 02 90
le soir.

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL ' 1235.*!? ïïy \̂B,îitS.liïF'_à %£%
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 5 94 12 J* i'Ta'C W8L_"i «SfeSLoS "** 

Syd'ar' * ***

à ÉCOLE MODERNE
H COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
HI NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 4 15 15

i COURS DE VACANCES
M ÉTÉ 1967
1 A L L E M A G N E
1 ANG LET ERRE
j £ t t  Centres d'études et de tourisme fi
^éé Logement ; assuré dans une famille - Loisirs dirigés |
J£?|| Documentation détaillée auprès de l'école jj

|!J Entrée 1967 : 17 avril 1
p|W Secondaires le et Ile années - Raccordement - Secrétariat É
Ëpl Administration - Langues - Cours du soir j|
Eli MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE 1
||| DES ASSOCIATIONS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ |
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^^Ê ŷ un service devenu proverbial , \

Demandez une démonstration sans engagement de Pîwpiro-batteurHoover %

Bevaix : Gustave Dubois
Appareils électroménagers

Cernier : A. Rochat
Saint-Biaise : A Fltickiger & Fils

Installations électriques

Neuchâtel : Aux Armourins S.A.
Claude Ducommun
Electricité Orangerie 4

Perrot & Cie S.A.
Electricité, Place-d'Armes 1

Peseux : Quincaillerie de la Côte
E. Schmitter ,

Peseux : Elexa S.A.
Corcelles 8

Saint-Biaise : Grand-Rue 39
Cernier : Soguel 24
Neuchâtel : rue du Seyon 10 j

Neuchâtel : Comptoir ménager
Cretegny & Cie Fbg du Lac 43

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

GARAGE au haut du Suchiez , pour data à
convenir, 45 fr. Tél. 5 89 71.

BELLE CHAMBRE, part à la salis de bains,
quartier Maladière, pour début avril. Télé-
phone 5 32 40.

STUDIO NON MEUBLÉ. Loyer 230 fr. tout
compris, à la Coudre, pour le 24 mai. Télé-
phone (038) 2 13 21, heures de bureau.

CHAMBRE pour jeune homme, libre immé-
diatement ; pour le 15 avril, chambre à 2 lits,
pension, bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE aux Draizes. Tél. 8 42 29.

COTE-D'AZUR. Heureux séjour dans locaux
confortables, disponibles du 16 avril au
15 mai. TéL 5 61 10.

CHAMBRE tout confort à demoiselle, dans
villa, région la Coudre. Tél. 5 38 84 ou
5 46 84.

AREUSE, APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
+ HALL, tout confort, loyer mensuel 360
francs , charges comprises, pour le 24 avril.
Adresser offres écrites à MW 509 au bu-
reau du journal

2 STUDIOS meublés avec 1 cuisine, con-
fort, bains, rue de la Côte. Adresser offres
écrites à HR 504 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 4-5 pièces, tout con-
fort dans immeuble moderne à Serrières.
Tél. (038) 8 28 30.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
120 fr., en bon état Tél. 4 31 05.

PETIT FOURNEAU à charbon Couvinoise ;
un divan-lit ; une cuisinière à gaz ; lustre
plafonnier. Tél. 4 05 82.

GARÇON de 14 à 16 ans, trouverait un lot
d'habits en bon état et à bon marché. Télé-
phone 8 24 32.

3 FAUTEUILS MODERNES, jaunes , en bon
état. Tél. (038) 5 44 74.



La tombe ouverte
(Suisse, dimanche soir)

A llait-on manier la dynamite ? Toujours est-il que la TV avait, exception-
nellement, éprouvé le besoin de f a ire lire une courte présentation d' un conseil-
ler relig ieux (lequel ?) avant.

LA TOMBE OUVERTE
Quelle dynamite ? L'idée est bonne, toujours , de se demander : que se pas-

serait-il si le Christ revenait , de nos jours ? Comment réag iraient les hommes
du X X e  siècle ? Mais l'idée est dangereuse , p uisque certains détiennent la vérité,
et eux seuls, même isolés parmi leurs propres « f rères  ». L' auteur de la pièce a
probablement choisi le seul bon pa rti possible. Il  renonce à touie dimension sp i-
rituelle pour n'examiner que l'aspect humain du Christ. Son José Corbet (in i-
tiales J.C.) est un Christ-homme, pas un Christ f i l s  de bieu. Dès \ors , la liberté
est plus grande , toute hypothèse devient accep table. Pour l'auteur, José Corbet
est te chef d' un mouvement pacifiste qui , p our pré parer la paix déclare la
« guerre à la guerre » et provoque des troubles sociaux. Chacun décidera , en son
âme et conscience , si l'hypothèse est p lausible. Chacun pourra , ainsi, s'interro-
ger sur sa f o i , son absence de f o i , la portée du message du Christ , homme ou
Fils de Dieu.

Ceci dit , examinons la réalisation. Idée excellente , encore , que de nous
présenter celte p ièce comme un reportage de télévision en direct. Idée bel ge , qui
demande à peu près les moyens d' une émission comme Jeux sans frontière,
c'est-à-dire nombreuses équipes a\e reportage (ou de fa ire  croire à leur nombre)
et technique très soup le de passages d' un lieu à l'autre , d' un reportage en di-
rect à une évocation , le tout lié par le commentateur de service.

Je ne sais si le commentateur et les reporters étaient e f fec t ivement  ceux de
la Télévision belge. Pour nous, ils étaient des acteurs qui participaient à la
reconstitution d' une émission en direct. Lors d' une première di f fus ion  en Bel-
gique , il y avait peut-être volonté de donner grand crédit à l'hypothèse de la
découverte d' une tombe vide et de f a ire croire à un véritable reportage. Pour
nous, dès la première imag e, nous étions dans la f ic t ion d' une reconstitution.
Plus , par moments, la mise en scène nous donnait l'impression de vouloir être,
non reportage , mais reportage sur un reportage de télévision en direct (caméras
\ou projecteurs dans le champ d'une autre caméra, défauts  techniques évités
aujourd'hui par des équipes TV bien rodées).

Plus, il y avait auss i en même temps un aveu inconscient sur tes méthodes
modernes. Prenons l'interview de Madeleine Maurice à l'asile de nuit. Le jour-
naliste questionne, tandis que la caméra, obstinémient, f ixe  en gros p lan la
jeune femme, ses larmes, son désespoir, son exaltation ; bref ,  foui l le  son visa-
ge dans un moment où elle mériterait la paix (admirable, l'actrice t) .  Folle-
ment , cruellement indiscrète : voici la TV , alors t
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Haute fidélité

Au début de mars, M. René Payot a
prononcé, à la radio, sa millième cause-
rie sur la situation internationale. A cette
occasion, il fu t  interrogé par l' un des
speakers de Radio-Genève , pour qui notre
éminent compatriote voulut bien retracer
les débuts de sa collaboration à ce mi-
cro. C'est au printemps de 1942, en ef -
fe t , que M. Payot f u t  prié, par la direc-
tion de R.S.R. de commenter, une. fois
par semaine, les faits les p lus saillants
de l'actualité, les événements les plus
propres à intéresser un vaste auditoire
(qui comptait encore des gens d'outre-
frontière). L'on rend hommage ici à l'ob-
jectivité, au savoir dire à la pondération
apportés au cours des années de guerre
en particulier, par ce commenta teur sa-
gace et clairvoyant . Ajourd 'hui comme
alors, on attend, chaque vendredi, l'ar-
rivée de ce parleur d'élite, et l'on s'émer-
veille toujours de la manière sereine avec
laquelle il aborde et traite toutes choses
de la situation inter/tafianùle, et des clar-
tés qu'il répand ainsi, dans notre esprit.

La Romkndië" à I'ïiônneur ;

Nous avons tous appris avec satisfac-
tion et fierté l'attribution des prix 67 de
l'académie Charles Cros au disque « Pa-
role de Romandie ». M. Paul Valotlon
directeur, est allé cherché ce prix à Paris
et l'a reçu des maifis -de Marc Pincherle ,
président de l'académie, et qui eut, pour
noire coin de terre suisse française des
mots fort  amicaux. Mais ce n'est pas
tout : une seconde récompense, un autre
grand prix du disque est échu à Marcel
Corboz, qui avec l 'O.C.L. et un chœur
lausannois, exécuta les « Vêpres de la
Vierge » de Monteverdi. Cette œuvre,
qu'il nous fu t  donné d'entendre le
12 mars, laisse une impression majes-
tueuse, pleine de sensibilité, riche d'élans
vocaux et instrumentaux de grande beau-
té, le tout dans une fusion parfaite. Dou-
ble bravo !

Musiciens japonais
à Winterthour

Le 14 mars, l'orchestre de la ville de
Winterthour, renforcé, a donné un fort
beau concert sous la direction d'un chef
venu du Japon, M. Ywaki. Nous avons
entendu la symphonie No 103 de Haydn,
toute de gaieté, de fraîcheur dans l 'inter-
prétation, puis un Divertimento, écrit en
1961, par un compositeur, également ja-
ponais, jeune homme né en 1930. Le
public de ce concert a longuement ap-
plaudi cet ouvrage , d' une séduction à la
fo i  orientale et également dèbussyste en
maints endroits. Heureux mariage, que
ces deux inspirations, unies avec beaucoup
de charme. Nous retenons le nom de ce
talentueux compositeur d'aujoud 'hui, Juzo
Toyama, dont le beau langage occiden-
tal se marie si bien à l'inspiration orien-
tale.

Quatre de nos villages .
Valangin, Travers, les Geneveys-sur-

Coffrane et Dombresson ont traversé vic-
torieusement les embûches qu 'ont offertes
nombre de questions très difficiles , posées
au cours de l 'ém ission hebdomadaire de
« la bonne tranche » . Leurs habitants ont
été soutenus et aidés (ce f u t  le cas aussi
pour les communes moins favorisées) par
des « supporters » hors les murs. Cette
coopération entre les villageois et leurs
amis à l'écoute a donné de très beaux
résultats. Nous serons sans nul doute fort
nombreux à suivre les quarts de finale
et à souhaiter victoire à nos amis du
Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, à ceux de
nos proches voisins, qui habitent le pitto-
resque bourg, f ie f  de Guillemette de
Vergy.

Les Rameaux au Jura
C'est dans le petit village de Sornetan

qu'eut lieu le culte radiodiffusé du di-
manche des Rameaux, jour de la confir-
mation des adolescents de nos paroisses.
/i . Sornetàiï, ils étaient deui, une ' f i l le ,
un garçon. Le pasteur Ph. Roulet o f f i -
ciait et rappela à son auditoire - que, des
l'entrée du Christ à Jérusalem, la maison
du Père était préparée pour les chrétiens.
L'on entendit là des chants à l'unisson,
fort  bien exécutés dans cette for me dif f i -
cile et inhabituelle chez nous et de beaux
fragments de musique sacrée, par l'orga-
niste, M. Raez. L'auditeur lointain aura
pu admirer la bonne fusion entre l'orgue
et le chœur des fidèles et les voix sonores
de ces derniers. L'on nous apprit que,
vieille de deux cent cinquante ans, la
jolie église de Sornetan fu t  le siège du
tribunal au siècle dernier ; église et gen-
darmes faisant bon ménage. Dans ce lieu
et sous l'égide divine, la justice était ren-
due.

« Roulez sur l'or »
Voici un concours de « route libre »

avec l'appui de la C.D.A. (Association
des compagnies suisses assurances-acci-
dents et responsabilité civile). Pour y par-
ticiper, il suffit d'écouter la question quo-
tidienne posée sur les ondes de la R.S.R.
à 6 h 30 et répétée à 7 h 30 du lundi
au vendredi. C'est de f in  mars à. f in
octobre 67 qu'est lancé ce concours.
Prenez-en note. Il faudra répondre aux
cinq questions de la semaine. L'auditeur,
l'automobiliste qu'il a choisi et un con-
current du lieu forment un équipe. Cha-
que équipe répond à une question. Cha-
cun des trois membres de l'équipe la
mieux placée reçoit trois pièces d'or de
vingt francs et ils participent au premier
grand prix , le 13 mai, à la Chaux-de-
Fonds. Ce jour-là, une voilure récompen-
sera le vainqueur. La deuxième équipe
reçoit trois fois  deux pièces d'or de 20
francs et la troisième trois pièces. Il
s'agit là d'une nouvelle initiative au ser-
vice de la prévention des accidents. Ce
concours débutera le lundi de Pâques.

LE PÈRE SOR EIL

Deux cents nouvelles
locomotives

en Allemagne fédérale
aKvîCette année, le chemin -de fer fédéral allei
.mafli 1..pamsuivra.„la . modernisation, ...de son
réseau- et ce, dans tous les domaines. En
matière d'électrification, 200 km de lignes
viendront s'ajouter aux 7000 en exploitation
fin 1966. Le parc de matériel moteur s'enri-
chira de 107 machines électriques, 84 diesel
et 7 rames automotrices à élément triple,
ce qui amènera une diminution de 250 loco-
motives à vapeur, soit une économie de
charbon dépassant 500,000 tonnes.

Le parc de matériel remorqué sera accru
de 78 voitures - couchettes, de 21 voitures
TEE, de 105 voitures de 2me classe, de
10 voitures de Ire et de 2 voitures-restau-
rants ; en matériel à marchandises, la D.B.
envisage d'acquérir 228 vagons spéciaux dont
45 vagons frigorifiques et 27 véhicules porte-
cbtUainers. L'équipement du réseau en postes
de signalisation modernes sera poursuivi, ce
qui' portera, fin 1967, à 800 le nombre de
postes tout relais à signalisation optique.
Dans le domaine de la sécurité, il est en
outre prévu, en 1967, d'équiper 300 loco-
motives du contrôle automatique de la vi-
tesse et, parallèlement, 800 km de ligne des
installations fixes correspondantes.

Un vaste programme de renouvellement
de voies (rails, ballast , appareils) a été prévu,
portant sur une dépense de 186 millions de
D.Mi Entre Dusseldorf et la ville de proche
banlieue Garath, il est prévu, dès l'automne
1967, de mettre en service le premier tron-
çon du réseau de transports rapides à courte
distance, dont la construction est projetée
entre Rhin et Rhur. Parallèlement sera mise
en exploitation une section du chemin de fer
urbain de Hambourg, et poursuivis les tra-
vaux de liaison gare centrale - gare de l'Est
à Munich , cette artère souterraine devant
être terminée en 1972, année durant laquelle
doivent se dérouler les Jeux olympiques dans
la capitale bavaroise.

La D.B. continuera à améliorer le «service-
client» de ses établissements en augmentant
le nombre de distributeurs automatiques de
billets , d'armoires-consigne et même, dans
certaines gares , de < ski-boxes » destinées à

, recevoir les skis en consigne. Un essai de
. ce type est en cours à Garmisch-Parten-

kichen (U.I.C.).

La politique
courageuse de Paul VI
J

AMAIS dans les temps modernes
la papauté ne s'est trouvée, comme
aujourd'hui, face à un Etat puis-

sant, officiellement et agressivement
athée, disposant de grands moyens
de propagande, dont l'influence s'étend
dans le monde entier. Néanmoins
jamais le prestige politique et social
du Vatican n'a été aussi remarquable.

Le fait que ce prestige s'accroît
auprès des masses est particulièrement
significatif. Car le Saint-Siège — non
pas comme interprète suprême de la
doctrine, mais comme centre dirigeant
d'un organisme administratif énorme
— a toujours eu besoin d'un appui
fort et solide. Autrefois c'était les mo-
narchies, plus tard certains groupes
aristocratiques, voire bourgeois jouè-
rent ce rôle. A l'heure présente l'élé-
ment choc c'est le peuple.

Aussi la papauté — toujours dans
le domaine politique et social — se
tourne-t-elle de plus en plus vers les
masses. En témoignent certaines déci-
sions du concile, par exemp le', l'adop-
tion des langues vulgaires en liturgie.
Le Vatican est de moins en moins —
ou pas du tout — hostile aux partis
et aux courants de gauche, que la
majorité des masses considère comme
expression de leurs aspirations. Evidem-
ment, le Vatican exige que ces gauches
n'entravent point l'activité de l'Eglise.

La papauté arrive même à accepter
des contacts, voire des accords avec
ses adversaires directs. Les arrange-
ments conclus avec la Hongrie et la
Yougoslavie, l'audience du président
du présidium du Soviet suprême de
l'URSS, M. Podgorny, chez le pape,
etc., en sont des exemples frappants.

Or, ces manifestations de la grande

•lorgesse de vue du. "-Saint-Siège-,,-*'!,, ,
elles inquiètent vivement les milieux '
de droite, augmentent la popularité
et le prestige du Vatican auprès des
foules. Les arguments, autrefois diffi-
ciles à combattre, comme lés affirma-
tions © que la papauté représente
la réaction la plus noire ® qu'elle
collabore uniquement avec les riches
et les puissants • qu'elle est contraire
aux réformes sociales avancées ©
qu'elle refuse d'écouter la voix du
peuple et de ses représentants, per-
dent toute leur efficacité.

Cet accroissement — lent, mais indé-
niable — du prestige du Vatican au-
près des masses, consolide grandement
sa position. Ses interventions dans le
domaine politique (Viêt-nam, désarme-
ment) et social (en Amérique latine)
suscitent des échos toujours plus vastes.

Ici le cercle se referme. Le fait que
le Vatican adopte une attitude nou-
velle à l'égard des partis de gauche
et — partiellement — à l'égard du
monde rouge; ne rend pas les mou-
vements des dirigeants de ce dernier
plus libres et faciles. Au contraire, il
les oblige à compter avec le Saint-
Siège et à souhaiter un arrangement
quelconque avec lui. Son prestige
s'est tellement accru que Moscou,
capitale de l'athéisme, a été amenée
à envisager — sinon à désirer réelle-
ment — une normalisqtion 'des rapports ,
entre l'URSS et le Vatican. -1

On ne l'avait jamais vu. Et même
si les projets, fort vagues encore, ne
se réalisaient guère, leur existence
est indéniablement une preuve que la
politique courageuse de Paul VI est
pleinement justifiée.

M. I. CORY

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

C 1966, Copyright by Cosmopress , Genève

Planches à claire-voie
En Grande-Bretagne , un nouveau type d' installa-

tion pour l'élevage des bœufs , des vaches laitières
et des veaux commence à se répandre. Dans ce
système, les animaux vivent sur un plancher à
claire-voie constitué d'étroites lattes de bois. Au
dessous de ce plancher de lattes, se trouve une
sorte de cave dans laquelle le fumier est recueilli.

Cette méthode est particulièrement recommandée
dans les pays où les troupeaux ne peuvent passer
l'hiver dehors. Le Conseil britannique de la Recher-
che agricole dirige une étude qui va durer trois
ans, concernant ce système d'étable. Des expériences
seront menées ainsi dans plusieurs fermes d'Ecosse
et du Nor thumber l and .  On a déjà constaté que les
an imaux se trouvent  à l'aise, tout en étant plus
à l'étroit que dans les étables classiques. Le plan-
cher à claire-voie permet de réduire sans incon-
vénient de moitié l'espace nécessaire à une vache.
Avec ce système, on supprime l'emploi de la paille.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NEUCHATEL
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Aïda Pacini, 20 h à 22 h.
Galerie Numaga, Auvernier s Exposition

Uhg-No Lee, Paris!
CINÉMAS. — Arcades : 20 h,"Le Docteur

Jivago. '. V •' "" ; "
Rex : 20 h 30, Les Frères Dynamite.
Studio : 20 h 30, Vivre libre.
Bio : 18 h 4,0, 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 : 20 h 30, La Grande Vadrouille.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C.

Bornand, Concert - Saint-Maurice. De
23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

VAL-DE-TRAVERS
Mardi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 h 30 :
L'Aigle solitaire.

Colisée (Couvet) 20 h 30 : La Seconde Vé-
rité.

PESEUX
Mardi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Opération Vipère jaune.

MARDI 38 MARS
La matinée présente d'excellentes Influences. L'après-midi sera excellente mais la

soirée marquée par des Influences violentes.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront remarquablemermt doués. Leursseules faiblesses seront d'être passionnés et emportés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Bisque de blessures. Amour :

Ne vous montrez pas trop sûr de vous.
Affaires : Vos ennemis agiront ouverte-
ment et loyalement.
TAUREAU (20/4-20/5)

Saute : Foie à- surveiller. Amour :
Votre partenaire peut vous blesser. Af-
faires : Bonnes Influences pour aug-
menter vos gains.
GÉMEAUX (21/5-21/6)

Santé : Maux de tête, migraine à re-
douter. Amour : Vous serez admiré et
envié. Affaires : Soyez plus audacieux
et plus entreprenant.
CANCER (22/6-22/7)

Santé : Soignez vos nerfs. Amour :
Confiez vos ennuis à vos amis. Affaires :
Des sympathies efficaces se manifeste-
ront.
LION (23/7-23/8)

Santé : Pratiquez la relaxation. Amour :
Provoquez une franche explication. Af-
faires : Ne négligez aucun moyen ae
réussite.
VIERGE (24/8-23/9)

Santé : Faites des respirations pro-
fondes. Amour : Ne remettez pas votre
amour en question. Affaires : Vos déci-
sions doivent être sûres et rapides.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez un verre d'eau le matin.

Amour : Vous pouvez tout gâcher par
une Jalousie stupide. Affaires : Restez ré-
gulier dans votre action,

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ecartez-voug des sources d'in-

toxication. Amour : Votre entente pourra
être améliorée. Affaires : Vous réussirez
à vous imposer.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Risque d'accident sur la route.

Amour : Soyez diplomate. Affaires : Veil-
lez à ne pas trop dépenser d'argent.
CAPRICORNE (22/12-19/1)

Santé : Mangez lentement. Amour :
L'être aimé se montrera plein d'atten-tion. Affaires : Recherchez les contacts
amicaux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Risque d'agitation. Amour :Mieux vaut dire la vérité. Affaires :

Les sujets de disputes seront fréquents.
POISSONS (19/2-20/3)

Santé : Faites de la marche au grandair. Amour : L'être aimé se confiera da-vantage à vous. Affaires : Quelques re-tards sont à craindre

DU MAKDI 28 MARS

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Football.

Un match sous la loupe.
19.00 Le Magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Chevaliers du ciel

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

Jeu de A. Rosat , préparé par R. Jay.
21.10 Un aussi long voyage S

Film de la série Le Baron .
22.00 En toutes lettres.
22.40 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
16.15 Les émissions de la jeunesse.
18.55 Nos amies les bêtes.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 En Famille.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Amphitryon.
21.50 A propos.
22.00 Musique de notre temps.
22.45 Actualités télévisées. Télé-nuit.

20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Souviens-toi , ma jolie.
21.00 Central variétés.
22.00 Les écrans de la ville.
22.30 Télé-soir deuxième.
22.50 Conseils utiles et inutiles.

18.45, la journée est finie. 18.55, téléjour-
nal. 19 h, l'antenne. 19.25, Maman a raison.
20 h, téléjournal . 20.20, formes de vie.
20.50, l'histoire du Zoo. 21.40, introduction
à l'émission suivante. 21.50, Faust à Manhat-
tan. 22.50, chronique littéraire. 22.55, télé-
journal.

SB . " .' "" "' '"'"̂ '̂ ÇS'fl

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 20 h, téléjournal.
20.15, place aux animaux. 21 h , La Maures-
que. 22.35, téléjournal .

Problème ÎVo 142

HORIZONTALEMENT
1. Tient la chandelle. 2. Cause de nullité

de contrat. 3. Se rince discrètement. — Ville
de Mésopotamie. — Note. 4. Est lancé en
mer. — Pièce d'une serrure. 5. Est pré-
senté pour louer. — Barre servant à fermer
une porte. 6. Note. — On peut y voir des
numéros. — Semble manquer à un homme
inhumain. 7. Ce qu'il ne faut pas dire. S.
Marron. — Fleuve côtier d'Angleterre. 9.
Originale. — Conjonction. 10. Adverbe. —
Enferme.

VERTICALEMENT
1. Objets indéterminés. — Eau-de-vie. 2.

Moteur à air. 3. Bâtiment porteur de dé-
pêches. — Il vogua en bruyante compagnie.
4. Ses crues sont bienfaisantes. — Gour-
mande. 5. Note. — Est parfois mauvaise
conseillère. — Dans des formats. 6. Une
femme qui représente. — Lances. 7. Fut
assaini par Hercule. — Fantaisie. 8. Préfixe.
— Se fait remarquer. 9. Place pour un
meuble. — Introduire. 10. Recueillis. — Il
donne des traits réguliers.

Solution dn IVo 141
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TéféfÉœBi©z-iQMS !
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 du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30;? roulez sur l'or- 8 h et 9 h, miroir-
flash: 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h ,
miroir-flash . 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Quo Vadis ? 13.05, mardi les gars.
13.15,' vies nouveau tés du disque. .13.30,
musique . sans paroles ou presque. 14 h,
miroir-flash. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, fantaisie sur ondes moyennes. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Les souvenus de Marce l
Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, bonjour
les enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le. micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, disc-o-matic. 20 h, magazine
67; 20.20, intermède musical. 20.30, La Du-
chesse d'Algues, pièce de Peter Blackmore,
adaptation , Constance Cbline. 22.30, infor-
mations. 22.35, le tour du monde des Na-
tions -unies. 23.05, petite sérénade. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

'. '.j, '. Second programme
W h, midi-musique. 18 h, juenesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Quo Vadis ? 20.30, hier et aujourd'hui par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21 h,
encyclopédie lyrique : Alcina, musique de
G.-F. Haendel. 21.35, pages de Beethoven.
21.45,- championnats du monde de hockey
sur glace, Suisse-Hongrie. 22.35, antholo-
gie, du jazz. 23 h, hymne pational.

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

et 23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, concert symphonique , A.
d'Auvergne. 7.30, pour leg automobilistes.
8.30, pages symphoniques. 9.05, le savez-
vous encore, le saviez-vous déjà. 10.05, mu-
sique russe. 11.05, orchestre de- Louisville.
12 h, émission pour la campagne. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, fanfare
municipale de Soleure. 13.30, J. Solo et le
Quartette italien. 14 h, magazine féminin.
14.30, musique de chambre. 15.05, Hans
Helling, opéra, extrait , Marschner.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations,
échos du temps. 18.20, magazine récréatif.
19 h, sports, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps. 20 h, orchestre
symphonique de Berne. 21.30, champion-
nat du monde de hockey sur glace, Suisse-
Hongrie. 22.15, informations, commentaires.
22.25, Exotica. 23.10, sports.
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Une goutte
sur la langue

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-
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Visa pour la liberté

A l'aéroport de Moscou, un garde soviétique contrôle le passeport de
Wortham.

(Téléphoto AP)

Buel Ray Wortham, 25 ans, ex-officier
de l'armée américaine, qui avait été con-
damné à Leningrad en première instance,
à trois ans de privation de liberté pour
infraction à la législation sur les changes
et vol d'uns statuette, a quitté hier l'URSS
pour l'Allemagne occidentale, d'où il rega-
gnera les Etats-Unis. En appel, sa peine
avait été réduite à une amende de 5000
roubles (27,500 fr.). Un autre Américain,
Craddock M. Gimour Jr., avait été con-
damné, pour la même affaire, à 1000 rou-
bles (5500 fr) d'amende et avait quitté
l'Union soviétique peu après le procès.

Mao aurait voulu intervenir
militairement au Viêt-nam

M. Chou En-laï se serait opposé au projet

Selon un journal de Hong-kong

HONG-KONG (AP). — Selon le Jour-
nal « Astair > de Hong-Kong, Mao Tsé-
toung a proposé d'envoyer des forces
communistes chinoises au Viêt-nam et
en Thaïlande, mais a été mis en mino-

rité lors d une récente réunion du bu-
reau politique du parti, à Pékin,

Le journal, qui cite ses propres sour-
ces en Chine, sans donner d'autres dé-
tails, rapporte que Mao a également
proposé d'attaquer les Soviétiques sur
la frontière de la province de Hei
Long-kiang et les natîonadistes chinois
à Quemoy mais, que, là encore, il n'a
pas obtenu gain de cause.

Selon le journal , M. Chou En-lai, pré-
sident du conseil, a été à la tète de
l'opposition concernant le Vient-nain.
II aurait déclaré que la mise en œu-
vre de cette proposition entraînerait un
« massacre » des troupes chinoises et
constituerait « une invite aux Améri-
cains, pour étendre à la Chine la guer-
re du Viêt-nam.

M. Chou aurait adopté une attitude
semblable concernant la Thaïlande,
pays à partir duquel des avions amé-
ricains effectuent des raids sur le Viet-
nam du Nord.

D'autre part, des éléments indésira-
bles expulsés de Pékin en août et sep-
tembre tentent de se réintroduire clan-
destinement dans la capitale et doi-
vent en être à nouveau chassés, indi-
que une affiche apposée hier matin par
la commission des affaires militaires
du bureau de sécurité de Pékin.

Un économiste soviétique souhaite
que les autorités tiennent davantage
compte des désirs des consommateurs

MOSCOU (AP). — La « Pravda »
a publié hier un long p laidoyer d'un
éminent économiste soviétique, M.
Leonid Kantorovitch, également aca-
démicien, qui estime que, jusqu 'à pré-
sent, l'industrie soviétique n'a pas tenu
suffisamment compte des désirs des
consommateurs, et de leur besoin de
confort.

Le fait  que cet article soit publié
indique que les idées de M.  Kanto-
rovitch sont prises au sérieux par les
autorités soviétiques.

« Les réactions du travailleur, l'in-
térêt qu'il porte à son travail, dé-
pendent de la manière don t il va
à son travail et en revient , de la
manière dont il passe son heure de
repas, de ce qu 'il fai t  pendant ses
loisirs » , noie M. Kantorovitch.

Or, dans bien des cas, les nécessi-
tés de la vie quotidienne s'avèrent
constituer une procédure difficile et
désagréable. Bon nombre des services
publics ne satisfont pas les besoins
accrus des citoyens soviétiques. Un
homme ressent directement les réus-
sites de son économie au travers des
conditions de sa vie quotidienne.

UNE PLUS GRANDE
CONCURRENCE

De cela, on ne tient pas suffisam-
ment compte, estime-t-il, car un
client n'est pas un quémandeur en-
nuyeux, mais un invité attendu et
respecté. Il f a udrait inculquer le prin-
cipe que le consommateur est roi.

Pour cela, l'économiste préconise
une p lus grande concurrence, et sug-
gère notamment que des magasins
de Moscou ouvrent des succursales
en province pour lutter avec les or-
ganisations locales.

Pour lui , il faut  plus de flexibilité
dans l'industrie de consommation de
manière que ce soit le système qui
s'adapte aux consommateurs et non
le contraire.

M. Kantorovitch projette enfin
d'adopter les procédés modernes tels
que la prospection des clients, et
l 'automation , afin d'améliorer les ser-
vices of ferts  aux consommateurs.

BIBLIOGRAPHIE
UNE NOUVELLE CARTE

DE LA SUISSE
(Ed. Hallwag Berne)

Notre pays peut se vanter d'avoir non
seulement de remarquables cartes officiel-
les, mais aussi d'excellentes cartes touristi-
ques. Le» éditions Hallwag, qui, dans ce
domaine, ont une expérience de quarante
ans, viennent de sortir une carte automobile
absolument complète et nouvelle de la Suis-
se, en huit couleurs, à l'échelle 1 : 300,000.

Europa-Tounng
GUIDE AUTOMOBILE DE L'EUROPE

(Ed. Hallwag Berne)
Avec le rapide essor actuel du trafic et

du tourisme, un guide automobile ne peut
être d'une véritable utilité que si chaque
édition est revue et corrigée. Depuis des
années, le guide automobile Europa-Tou-
ring applique ce principe. Chaque printemps;
une nouvelle édition est mise en vente, qui
fournit aux touristes les plus récentes in-
formations , tant par ses cartes que par son
texte. L'édition de cette année est la 16me
depuis la fin de la guerre mondiale. Cette
édition comprend 92 cartes remaniées en 8
couleurs, dont la plupart à l'échelle 1:100,000.En avril n'ôte pas un fil !

— Quelle belle journée I
— Si on aillait se promener.
— Ou?
— Au fid de Teau.
— Bien ! Filons 1
— Surtout, n'oublie pas ton pardes-

sus ; en avril, n'ôte pas un fil. Il faut
se protéger.

— Sois sans craintes, je suis protégé
contre la malchance, grâce à mes billets.

— ? ? ? Quels billets ?
— Mes billets de la Lotea-ie ro-

mande, tirage du 8 avril. Il y a un plan
de tirage fort intéressant avec un gros
lot de 100,000 francs.

PETITS TRANSPORTS
IEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 32

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
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lieu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 68, Zurich, Tô 1.051 /25 87 76

Humphrey pourrait préparer
le terrain à une visite

du président Johnson à Paris
WASHINGTON (AP). — Le vice-président Hubert H. Humphrey part lundi

pour un voyage de deux semaines en Europe, qui le conduira notamment à Paris,
Bonn , Londres, Bruxelles et Rome.

A Pans , notamment , on s'efforce d'arran-
ger une entrevue avec le général De Gaulle.
Si cet te rencontre avait lieu, M. Humphrey
aurait peut-être l'occasion de sonder son
interlocuteur sur la possibilité d'un voyage
à Paris du président Johnson , vers la fin
de l'année. Johnson avait espéré pouvoir
aller en Europe au printemps, mais il s
apparemment dû renvoyer tout projet de
ce genre au moins jusqu'à l'automne. Hum-
phrey se rendra à Paris les 6 et 7 avril ,
apprend-on de bonne source.

Pour ce qui est do son voyage à Bonn ,
on pense que le vice-président aurait pour
mission de donner à nouveau l'assurance
aux Allemands qu 'un traité de non-prolifé-
ration des armes nucléaires, actuellement en
cours de négociations, ne les empêcherait
pas d'avoir accès, à l'avenir, aux utilisa-
tions pacifiques de l'énergie atomique.
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La sécurité du président

WASHINGTON (AFP). — Si les ser-
vices chargés de la sécurité présidentielle
avaient disposé en novembre 1963 du' sys-
tème de classement et de repérage ultra-
rapide des individus suspects, qu'ils , ont
actuellement à leur disposition, Lee Harvey
Oswald, n'aurait pas pu tuer le président
Kennedy, a déclaré, en substance, Tom
Steed (démocrate, Oklahoma), président de
la commission parlementaire chargée d'exa-
miner les demandes de crédits du « secret
service ».

M. Steed a indiqué que chaque fois
que le président se rend dans une ville,
le « service secret > sait en quelques minu-
tes si un ou plusieurs individus susceptibles
d'attenter à la vie du président y résident
ou y ont été repérés. Ces renseignements,
assemblés avec la collaboration du FBI
et des polices locales, sont traités par des
cerveaux électroniques .

Si les services
secrets...

Londres ne tolérera qu'une seule
augmentation de salaires par an

POURSUIVANT SA POLITIQUE D'AUSTÉRITÉ

. - .
LONDRES (AP). — Le gouvernement '

britannique a annoncé une politique dé
limitation des augmentations do salaires,,,
qui seront tolérées jusqu'à concurrence dîme
par an, tout en luttant pour réduire les ^
prix.

La nouvelle politique, qui prendra effet
à compter du 1er juillet, a été annoncée
au cours d'une conférence de presse par
le ministre de l'économie, M. Michael
Stewart.

Elle a entraîné la réaction immédiate des
syndicats, qui jugen t ces mesures « injustes
et irréalisables » .

C'est le premier juillet que prend fin ,
une année d'austérité économique sévère
en Grand-Bretagne, portant sur les salaires
et sur les prix. Le ministre de l'économie
a déclaré que le plan d'austérité avait con-
tribué à corriger la balance extérieure.

Il a cependant ajouté : « Sans être alar-
miste, je pense que le blocage et la période
de modération sévère n'ont aucunement ré-
solu nos difficultés et qu'il faudra encore
de la modération dans les prix et dans les
revenus ».

POUVOIRS LIMITÉS

Le gouvernement conservera des « pou-
voirs limités » pour assurer l'exécution de
sa nouvelle politique. L'étendue de ces
pouvoirs doit faire l'objet d'une discussion
avec le congrès des syndicats et la cbn fé-
dération de l'industrie britannique.

Le gouvernement veut pouvoir contrain-
dre les syndicats et les corporations à
notifier à la commission des prix et des

revenus toute proposition d'augmentation de
"salaire ou de prix. Ces augmentations de-
vront recevoir l'approbation de la commis-
sion. Des amendes sanctionneront la non-

,, observation de cette règle. Mais les syndicats
et le patronat veulent assurer eux-mêmes
la discipline sur une base volontaire.
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
. ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

.. 0 2 lignes : 5 14 56 ¦ 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

j Appareillage - Ferblanterie 1

F. GROSS & FILS
1 Installations sanitaires

Machines à laver « Schuhhets » j

| Coq-d'lnda 24 ¦ Tél. 5 20 56 j
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RITZ & Oe
! MENUISERIE
1 ÊBENISTERIE

NEUCHÂTEL
i Ecluse 76 - Tél. 5 24 41
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BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06

J______H___HH.
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Le service Toyota?
Là où il vous le faut!

Bien que la Toyota soit la importons. Avec des représen- d'essai impitoyable. Nous ne étranger). Pourtant, 4 jours
voiture qui ignore presque ce tants bien établis dans toute revîmes la voiture que lors- plus tard, la voiture roulait à
qu'est une réparation, nous la Suisse. Nous avons voulu qu'elle avait 20000 km au nouveau. Avec un filtre d'ori-
avons appliqué la règle «sécu- créer un réseau de service compteur. La seule pièce à gine. On nous l'avait envoyé
rite d'abord». C'est pourquoi digne de la Toyota, donc im- changer était le filtre à huileI du Japon, par avion,
le réseau de service Toyota peccable. Pour que vous puis- Et c'est précisément la caisse Sur le plan du service aussi,
était en place avant que ne siez faire entière confiance à contenant les filtres à huile qui vous avez d'excellentes rai-
roule la première Toyota. Toyota. n'était pas encore arrivée, sonsd'allervoir«votre »Toyota

Avec un personnel techni- Et pourtant, une erreur nous Alors que quelque 14 tonnes dès que possible. Quand au-
que formé avec soin. Et toutes a échappé. Nous avions confié de pièces détachées garnis- ronsrnous le plaisir de vous
les pièces de rechange pour l'une des premières Toyota saient déjà nos stocks. (Nous accueillir? Pour un essai I
tous les modèles que nous Coronaà une auto-école. Banc nevoulionspasmonterunfiltre — TZT1

[̂ sÉSÎSE?~#l TOYOTA =====
Toyota S.A., Représentation générale pour la Suisse, l ĝ iTà 127 8902 Urdorf l

Bernstrasse 127, 8902 Zurich-Urdorf, tél. 051 /98 43 43 Toyota s./̂ Berns^ssej^̂  ̂ —_j

Toyota Corolla: 5 places, 5,49 CV fiscaux ,60CV (SAE),vitesse max.140km/h,consommation7lt/100 km.
Dès Fr. 6975.-. Toyota Corona: 5 places, 4 portes, 7,59 CV fiscaux, 74 CV (SAE), vitesse max. ; • '

145km/h, consommation 8,2 lt/100 km. Fr.8950.-. Toyota Corona Combi: 5 places,3portes,7,59CV
fiscaux, 74 CV (SAE), vitesse max. 130 km/h, consommation 8,2 lt/100 km. Fr.9675.-.

Toyota Corona 1600 S Coupé: 5 places, 8,08 CV fiscaux, 95 CV (SAE), vitesse max. 160 km/h,
consommation 9,5 lt/100 km. Fr. 12 850.- (radio comprise). Toyota Crown: 5/6 places.11,47 CV fiscaux,

115 CV (SAE), rapport poids/puissance 11,3 kg/CV, vitesse max. 160 km/h, consommation
12 lt/100 km. Dès Fr. 12 700.-.

Base!: Rosental-Garage , Rosentaistrasse 5 Couriemaiche: Rob. Crétin, Garage, 195, Route de Porrentruy Lachen: A.Steinegger , Rotbach-Garage Lausanne: SellerS
Guignard, 20, Place de Chauderon Lugano-Caa.erate: Garage Pico, Bottani &Gartenmann St Gallon: St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 Samedan: Palû Garage AG
Scheuren bel Bisl: H. Rudel-Mûhlheim. Auto-Reparatur-Werkstatt Suhr: Ernst Rûetschi, Garage West, Bernstrasse ZUrich-Urdorf: Toyota AG, Generalvertretef (ûr die *

Sohweiz, Bernstrasse 127 H
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Tta fla-
con de NOXACOBN à IPr.2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Bésultets
garantis, sinon vous serez remboursé.

LE CADEAU RÊVÉ |
wÊt ÊNi ŒmWmW Enfin' S
wq |_-F wgMtitS ̂ pn» WF le cyclomoteur 

^m r̂ que tout pp
m̂ le monde ^S

Entraînement par chaîne, 13
moteur situé au milieu du cadre |g

Au centre des «2 roues » |§

Maison Georges Cordey 1
Ecluse 47-49 ¦ Neuchâtel . Tél. 5 34 27 M

A DOMICILE ""
Nettoyage
de meubles
rembourrés f
tout genre,
moquettes
et parquets

RENÉ DVFOUR
Avenue du ler-Mal 8 - Reneni.
Tél. 34 36 65. _^



« l̂ orrespond ance »
de Sigmund Freud

La chronique
des livres
de P.-L Borel

SIGMUND FREUD
Homme très complet

(Archives)

A

PRÈS la correspondance d'Oscar Wilde, après
celle de Thomas Mann, c'est aujourd'hui celle
de Sigmund Freud qui paraît, et c'est encore

une fois, dans toute la force du terme, une révéla-
tion. D'après le caractère même de la psychanalyse,
science à la fois obscène et austère, d'après ce que
Marthe Robert disait de l'homme, je m'imaginais
Freud comme un petit bourgeois, génial certes, mais
borné, ou du moins bien enfermé dans ses petites
habitudes ; bref, comme le type même de l'homme
qui a développé anormalement son cerveau, au dé-
pens du cœur, de l'imagination et de la fantaisie.

Le paladin et sa princesse
Or, dans cette CORRESPONDANCE 1) et 2),

c'est un homme très vivant qui vient à nous. C'est
même bien plus que cela, un être riche, généreux,
plein de foi et d'enthousiasme, un homme très com-
plet, nourri à la fois de mysticisme, de romantisme
et de saine raison : vrai juif et vrai Allemand. Il
suffit de le voir en face de sa jeune fiancée.

H ' est vrai qu'avec Martha Bernays il est excep-
tionnellement bien tombé ; elle est à la fois très
aimante et très équilibrée. Une lettre d'elle suffit,
«le soleil brille et le ciel est bleu ». Le jeune Freud
a l'impression d'être « un paladin partant en pèle-
rinage vers sa princesse bien-aimée ». Eu elle il pos-
sède «un petit ange délicat aux yeux d'émeraude »,
avec de très douces lèvres qu'il faut fermer par des
baisers. Est-ce bien Freud qui écrit cela ? Oui. Et
généreusement, H ressentira le même émoi, lorsque,
trente ans plus tard, il donnera sa fille Sophie en
mariage à un photographe hambourgeois, qui a été

assez énergique et assez heureux pour fixer sur lui
l'amour d'une femme.

Le propre du juif
Cet étonnement, on l'éprouve une seconde fois

lorsqu'on découvre le fond de mysticisme juif qui
alimente la pensée de Freud. C'est toujours une
sorte de messianisme, ou tout au moins ce « je ne
sais quoi de miraculeux — jusqu'ici resté inaccessi-
ble à toute analyse — qui est le propre du juif».
C'est toujours le lien invisible mais tout puissant
avec le Temple de Jérusalem, devenu aujourd'hui
pur temple spirituel. Je n'invente rien, et pour preu-
ve je cite ce passage de la lettre à Martha Bernays
du 23 juillet 1882 : « Jérusalem est détruite, mais ma
petite Martha et moi vivons et sommes heureux.
Et les historiens disent que si Jérusalem n'avait pas
été détruite, nous autres, juifs, aurions disparu com-
me tant d'autres peuples avant et après nous. Ce ne
fut qu'après la destruction du temple visible que l'in-
visible édifice du judaïsme put être construit. »

Le royaume de l'horrible
Certes, tout l'effort du savant et du prospecteur

ira dans un autre sens, que lui-même qualifie de
faustien. Il s'agit pour lui d'arracher à la nature
quelques-uns de ses secrets les plus dangereux et les
mieux gardés, ce que Breuer n'a pas osé faire. Par-
venu, lors du traitement d'une malade, au seuil du
temple de la psychanalyse, Breuer avait en main
la clef magique, mais il s'est enfui, épouvanté. C'est
que la psychanalyse ouvrait sur le royaume dç l'hor-
rible, et que Freud n'aurait peut-être pas lui-même
supporté de naviguer sur ses eaux noires s'il n'avait
eu chez lui, à la maison, le brillant rayon de soleil
de sa petite Martha.

Aucune crainte de Dieu
Avec les années, la mentalité de Freud s'assom-

brit et sa pensée se durcit, La maladie ' et la vieil-
lesse l'inclinent à la mélancolie. D est convaincu
maintenant que l'humanité ne s'améliorera pas et
qu'il n'y a nulle part de justice à attendre. Lui qui
est rigoureusement athée, il en arrive à épouser cette
attitude absurde qui consiste à adresser des repro-
ches à un Dieu dont on nie l'existence. « Je n'ai,
dit-il aucune crainte du bon Dieu. S'il arrivait que
nous nous rencontrions un jour, j'aurais plus de re-
proches à lui faire qu'il n'aurait de choses à criti-
quer en moi. Ce raidissement a quelque chose d'un
peu pénible ; c'est un péché contre l'humanisme clas-
sique. »

L'amour et la vie
Freud reste cependant fidèle à cette générosité, à

cette bonhomie et à cette admirable maîtrise de soi
qui ont fait sa force, en un mot à cette sagesse
qui le faisait écrire en 1883 : « La canaille donne
libre cours à ses appétits, et nous, nous nous pri-
vons. Nous nous privons afin de maintenir notre in-
tégrité, nous ménageons notre santé, notre capacité
de jouir de la vie, nos émotions... Et c'est cette
habitude de réprimer constamment nos pulsions na-
turelles qui fait de nous des êtres raffinés. » Don
de soi et fidélité dans l'amour, prudence, réserve,
fidélité aussi dans l'amitié. On n'aime vraiment qu'une
fois, et c'est l'amour qui fait la valeur de la vie.

Descendre dans la cave
Avec un sens aussi profond de la valeur de l'âme

humaine, il est tout de même bien paradoxal que
Freud se soit par la suite enfermé dans un sys-
tème qui n'en tient aucun compte. On dirait que
toute son ambition a été de descendre à la cave

et de vivre là, dans la poussière des tas de char-
bon. C'est ce parti pris, qid, en 1927, provoqua une
protestation passionnée de son grand ami, le pas-
teur Pfister de Zurich.

Ile du Diable
Oskar Pfister avait été ravi de l'atmosphère qui

régnait à Vienne, dans la famille Freud, où l'on
respirait un éternel printemps, annonciateur d'un été
riche de toutes les félicités. D s'intéressa passionné-
ment à la psychanalyse,. mais sans pour autant re-
tirer quoi que ce soit à la puissance miraculeuse
de l'Evangile. Aussi, lorsque Freud, en publiant
L'AVENIR D'UNE ILLUSION, s'en prit au chris-
tianisme, Pfister réagit-il avec violence. II écrivit à
Freud : « Ce monde sans temple, sans grand art,
sans poésie, sans religion est à mes yeux une île
du Diable, sur laquelle seul un Satan, et non le
hasard aveugle, a pu précipiter les hommes. » Et il
ajoute : « Si présenter au patient ce monde dévalisé
comme la plus haute connaissance de la vérité fai-
sait partie de la cure psychanalytique, je compren-
drais fort bien que ces pauvres gens préfèrent se
réfugier dans la geôle de leur maladie plutôt que
d'aller prendre place dans ce sinistre désert de
glace. »

Freud qui aimait beaucoup Pfister fut-il blessé
par ces lignes ? Probablement pas, car leur amitié
n'en fut nullement altérée. Tout au plus, Freud
se permettait-il de souligner, comme il le fait dans
une lettre à Binswanger, qu'à côté des conservateurs
il faut des révolutionnaires, et que s'il avait encore
devant lui une existence de travail, il offrirait à ces
hôtes bien nés une demeure dans sa petite maison
basse.

(1) Sigmund Freud. Correspondance (1873-1939)
Gallimard.

(2) Correspondance de Sigmund Freud avec le pas
teur Pfister (1909-1939). Gallimard.

Lise Granvel (Perrenoud) .

LISE GRANVEL
Une vocation terminée.

Rêve de fillette devenu réalité de comédienne accomplie

une artiste neuchâteloise que les scènes
parisiennes ne cessent de demander...

P

ETIT on pense toujours à ce que l'on
sera devenu grand. Les garçons
désirent embrasser des professions

aussi exaltantes et exaltées qu'aviateur,
explorateur ou cosmonaute. Les filles
aimeraient prendre le voile infirmière
ou celui de nurse sinon d'adopter le
sourire stéréotypé de la cover-girl...
L'enfance abandonnée, on se retrouve
derrière quelque bureau, tout rêve
évanoui.

Lise Granvel, elle, ne trône derrière
aucun bureau et n'a derrière elle pas
de songe perdu. Elle est comédienne.
Et a toujours voulu le devenir. Quand
elle s'appelait encore Lise Perrenoud et
qu'elle se promenait le long de l'avenue
du ler-Mars pour se rendre au Gymnase
où elle suivait les cours de la section
pédagogique, elle savait déjà que, le
bac en poche elle s'en irait apprendre
à monter sur les planches. Elle ne
manqua pas de mettre son souhait à
exécution quand, en été 1957, fraîche
bachelière, elle oubliait épreuves écri-
tes ou orales pour n'avoir comme sou-
venir que sa première expérience
théâtrale, en amateur et à Neuchâtel,
dans la compagnie Salamalec qui avait
mis à son affiche « Ondine », de
Giraudoux.

De Neuchâtel donc, encouragée par
sa mère et sa sœur, Nel et Mone
Perrenoud, Lise Granvel s'en alla à
Strasbourg où elle suivit, pendant trois
ans, les cours du Centre dramatique
de l'Est dirigé par Hubert Gignoux. Elle
eut l'occasion d'y jouer « La Mégère
apprivoisée » de Shakespeare, « Elles
et eux », une création du Centre, et
« Mille francs de récompense » de Victor
Hugo. Ce fut ensuite Saint-Etienne où
elle fit connaissance avec les méthodes
de Jean Dasté et y coiffa, si l'on ose
dire, « Le Chapeau de paille d'Italie »
d'Eugène Labiche. Son tour de France
théâtral ne s'arrêta pas en si enrichis-
sant chemin. Elle rejoignit Rennes et
joua « Le Grand Valet » de Hélia» avec
la Comédie de l'Ouest avant d'atteindre
Bourges où elle revêtit les atours de
dona Elvire dans le « Don Juan » de
Molière. Après s'être rodée dans les
meilleures compagnies de province. Lise
Granvel monta à Paris et sur les plan-
ches de la communauté théâtrale de
Raymond Rouleau où elle poursuivit sa
formation. Elle eut l'occasion d'y jouer
« L'Eventail » de Goldoni, « Le Rose et
le Noir » ainsi que « Le Grand Vizir »
de Obaldia.

1966. Lise Granvel devient comé-
dienne indépendante. En tant que telle
elle participe à plusieurs créations dans
la capitale, telles « Le Couronnement »
de Arrabal, Espagnol résidant en France
depuis douze ans, initiateur du « mou-
vement panique » (auquel s'est rallié.

MICHEL SIMON ET LISE GRANVEL

Applaudis plus de 400 fois.

entre autres exemples, Topor). Elle y
interprétait le rôle de Arlys-Sylda. Elle
s'est ensuite jointe au Théâtre de Bour-
gogne où elle fut Estelle dans « Huis-
Clos » de Sartre. Puis ce fut « Yvonne,
princesse de Bourgogne », dont la pre-
mière se déroula à Chalon-sur-Saône,
en été, lors du festival du Théâtre de
Bourgogne, pièce qui fut jouée en créa-
tion à la biennale de Venise. Lise
Granvel emprunta le prénom d'Isabelle
sur la scène du Théâtre de France et
celui d'Eugénie, dans « La Limande
bout », signée et mise en scène par
Romain Bouteille, pièce dans laquelle
elle était seule femme et fille de capi-
taine au milieu de quatorze jeunes
gens I Fin 1966, le grand événement
survint avec une nouvelle pièce d'Obal-
dia « Du vent dans les branches de
Sassafras ».

On sait que cette pièce a dépassé
la 400me représentation et continue
toujours à appeler d'admiratifs specta-
teurs. Aux côtés du merveilleux Michel
Simon, Lise Granvel y est Paméla.

Entre deux pièces
Voilà pour l'expérience théâtrale.

C'est déjà impressionnant. Ce n'est
pourtant pas tout puisque Lise Granvel
vient de tourner un film et qu'elle avait
déjà paru au générique de « Mouffe-
tard que j'aime », court métrage dis-
tribué par les films de la Pléiade. La
jeune comédienne neuchâteloise a en-
core tâté de la télévision, notamment
dans « La Petite Fadette » que les télé-
spectateurs suisses ont pu voir il y a
un mois environ. « Les Dossiers de
Jérôme Randax » ainsi que < Collines
and Co » sont encore deux autres
expériences du petit écran. Reste la
radio qui n'a pas oublié de faire, elle
aussi, appel au talent de Lise Granvel
pour son émission du théâtre de l'étrange
avec J. Pivin et J. Dozat.

L. M.

Adaptation,
réussie à demi,
de l'œuvre
de Flaubert...

«La tentation
de saint Antoine »
à VOdéon

/ L  
ne f a u t  pas s'étonner de ce que

dans toutes les fo rmes d'art ( p tas-
¦ tiques, musicales, littéraires ou

dramatiques) les artistes se soient sou-
vent inspirés de thèmes relig ieux I
Que d'épisodes de la Vie de Jésus, sur-
tout en sa Passion, on fait l'objet de
tableaux, de récits, de symphonies ou
de drames célèbres ! Et cela se con-
çoit : l'art tire d'oppositions une grande
partie de ses motifs d'inspiration et
des effets qu'il en obtient. Même jus-
que dans la sérénité de la Cène Léo-
nard de Vinci n'a-t-il pas créé une op-
position entre le charnel d'urne table
pleine de fruits et la dématérialité
du visage du Christ ? Que de chefs-
d'eeuvres da musique sacrée n'a-t-elle
inspirés ? Revenant au théâtre, que de
passions, dépisodes de vies de saints,
depuis (il y a cinq ou six siècles) le
fameux « Vray Mistère de la passion »
d'Arnould Gréban , jusqu'à, avant-hier,
« Souffert sous Ponce-Pilate », cette
très belle œuvre méconnue de Paul
Raynal. C'est que la Passion et les
épisodes évangeliques, par la propre
beauté qu'Us portent en eux-mêmes,
et aussi par cette fréquence d'opposi-
tions auxquels ils prêtent, s'approprient
essentiellement aux exigences drama-
tiques : jusqu'à sa mort, Jésus n'a
cessé, sinon de douter de sa Divinité
du moins de s'Interroger sans cesse
sur l'efficacité de ses interventions :
d'où oppositions constantes entre ces
doutes et ces retours à sa plénitude
d'âme intérieure. Oppositions plus nom-
breuses et plus marquées dans les
existences de saints : certains n'étant
venus à la foi qu'après une jeunesse
de trouble et de doute ; d'autres étant
assaillis de doutes moins importants,
et plus vite aplanis, au sein même de
leur foi.

Arrivons à la pièce que Maurice
Béjart a tirée, pour l'Odéon, de «La
Tentation de saint Antoine », ce court
roman de Gustave Flaubert. On sait
que Flaubert était, plus même qu'un
agnostique, un incroyant. Et l'on s'est
étonné que l'idée lui soit venue d'écri-
re sur ce thème religieux. Certes rien
dans cette œuvre ne perce, en direct ,
de cette incroyance ; mais on peut

MAURICE BEJART
La nervosité de Barrault

(AGIP)

l'entrevoir dans le filigrane même ;
qu'elle qu'ait été l'impassibilité dont il
se faisait littérairement un devoir,
si Flaubert avait adhéré à la sainteté
de son modèle, on l'aurait senti. L'âme
du créateur (à un plus ou moins haut
degré), intervient toujours dams ce qu'il
crée. Et l'on peut s'étonner encore plus
aujourd'hui que, sinon athée, du moins
nonreligieux, Jean-Louis Barrault ait
songé à s'annexer cette pièce ; son art
d'acteur et de metteur en scène étant
fait surtout d'un nervosisme et d'une
mobilité qui s'évadent du visage, même
évidemment anxieux (le sujet même le
démontre) du saint. On peut pourtant
féliciter Maurice Béjart , de cette pièce,
dont la loyauté eût apparu mieux en-
core sur une autre scène : mis en
scène et joué par Jean-Louis Barrault,
son héros ne pouvait nous apparaître
que deux foi s défiguré. Qu'elle nous ait
fait assister à des tourments, oui, mais
qu'elle nous ait fait passer deux heures
dans la tourmente, non.

Sur un autre plateau et avec un
metteur en scène moins chercheur du
détail et moins nerveux que J.-L. Bar-
rault nous nous serions sentis plus
proches de Flaubert. Mais forcément
les interprètes, ont , dans le sens de
la nervosité, suivi leur directeur.

Jean MANÉGAT

Devant «la Chambre bleue»

L 'exposition « Suzanne Valadon » a été inaugurée à la f i n  de la semaine dernière
au Musée national d 'Art moderne, à Paris. Cette manifestation groupe de nombreuses

œuvres du célèbre peintre, sur notre p hoto : « La Chambre bleue ». (AGIP)

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s

Ilotes, de lectme

MAURICE ZERMATTEN
Le passé qui submerge.¦ : . (Keystone)

¦ :' I i
MAURICE ZERMATTEN. « PAYS SANS CHE-

MIN. » Roman. (Desclée de Brouwer.) Claude — pré-
nom ambigu, qui est celui d'une ravissan te jeune
fille — et Pierre ont lié connaissance à la monta-
gne, en faisant du ski. Rires, jubilation , ivresse.
Pourquoi ne se retrouveraient-ils pas à Bâle, où le
père de Claude est professeur de médecine ? Et
qu 'est-ce qui , ensuite, les empêcherait de se marier ?
Le passé qui remonte à la surface et qui les sub-
mergera de ses ondes amères. Esther, la mère de
Pierre, a un aveu à faire : mariée à Jean , ' dont elle
a eu un fils , Philippe, elle a cédé, par amour peut-
être mais surtout par faiblesse, à Marcel, un jeune
médecin. Enceinte, elle est allée trouver son mari
et lui a dit : « Jean, je ne peux plus en douter : j'at-
tends un enfant. J'espère que tu vas être content... .
Horrible phrase, qui trahit son embarras autant que
sa duplicité et sa crainte du scandale. Que le mari
s'imagine que l'enfant est de lui, et les apparences
seront sauves. Là ruse lui à réussi — l'enfant n'a
nullement été un monstre, comme elle l'a redouté
un instant — mais vingt ans après elle est prise
au piège. Pierre est le f3s de Marcel et Claude est
également la fille de Marcel , qui peu de temps après
son aventure avec Esther s'était marié. Esther raconte
tout à Claude en la suppliant de renoncer : « C'est
votre frère, Claude, votre demi-frère... » Sans doute
Claude et Pierre se consoleront-ils assez rapidement.
Toute l'amertume pour la mère qui confie à son pa-
pier : « J'entends pleurer dans le silence. Ce n'est
pas moi qui sanglote : je n'ai plus de larmes. Je
n 'éprouve que la certitude d'un désastre qui laisse
le monde vacant. J'habite une planète sans feuillage
et sans fontaine. » Commencé dans la joie , ce roman
complexe et délicat se termine dans la mélancolie ,
mais non dans le désespoir. II y a pour la faute
d'Esther un pardon , à la suite duquel l'ordre sera
rétabli , la joie reviendra , le soleil brillera plus pur
et plus brillant que jamais.
ROBERT KANTERS ET MAURICE NADEAU.
« ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE FRANÇAISE. »
« LE MOYEN AGE. » Tomes 1 et 2. (Editions Ren-
contre.) Qu'est-ce que la poésie ? se demande Ro-
bert Kanters. C'est une joie, c'est une Visitation, c'est
le midi perpétuel des magiciens. Cette magie, le poète
du Moyen âge la trouve dans la transfiguration épi-
que ou mystique de la vie quotidienne qu'il intègre
dans la vie de Dieu et de l'univers grâce à une
symbolique raffinée. Telle est cette poésie qui com-
prend les chansons de geste, les romans courtois, les
chants des troubadours, le Roman de la Rose, et qui
va jusqu 'à Charles d'Orléans pour s'achever sur le
plus émouvant de tous, François Villon.

GÉRARD MARINIER. .Le CARAVANING. »
« TOURISME-VACANCES. » (Librairie Larousse.)
Qu'est-ce qu'une caravane ? Comment est-elle amé-
nagée ? Son prix de revient. La vie au camp. Le
tourisme itinérant. Les petites vacances. Les grands
voyages internationaux. La France. Le nord de l'Eu-
rope. La Grèce. La Tunisie. Les règlements à con-
naître. Ce qu'il faut emporter. Gros et petit matériel.
Bref; un guide pratique et complet.

STENDHAL CLUB. 15 février 1967. Une intéres-
sante étude de V. del Litto. Lysimaque, le mauvais
serviteur de Stendhal à Civitavecchia, remet à la
police pontificale les caisses de livres destinées à
son maître. Heureux méfait qui nous permet de
connaître par le menu toute la bibliothèque de
Stendhal.

JARDIN DES ARTS. Mars 1967. Un bel article
de Michel Ragon sur Georges Braque. Angers, ville
noire et blanche, par Yvan Christ. L'art funéraire
clans l'océan Indien , par Monique Portalier. Ruines
grecques et romaines d'Anatolie , par Denis Burnouï.
Les peintres d'Etretat , Monet , Corot, Boudin , par
Michel Belloncle.

HARTLEY HOWARD. « BONNE NUIT, TANTE
MARY. » (Librairie des Champs-Elysées.) Pourquoi
Roger Harvey s'est-il enivré le soir de sa mort, lui
qui ne buvait jamais ?

P.-L. B.



{J 100,000 PERSONNES
WW lisent chaque jour
#T la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

M \i ~  le plus fort tirage du canton.

C'est dire que votre publicité dans notre journal portera à coup sûr !

¦"¦' i""Tm_iïïWTiin-m-ffTii--r--Hiiiiiiiiiiii _¦—_¦— m ¦ i ___— iiimiiiH -iiwii-iniii iiiiiii iiiii iwiiiM ¦HIMI IWIIMHIMIMIIIIIIIIII ¦¦¦

! |i  COMPENSE Z LA FATIGUE
l| I DE PRINTEMPS PAR UNE

!|iii ||i CURE A LOECHE-LES-BAINS
! |||{ ||l Hôtels ouverts:
| j j ! I MAISON BLANCHE

|l|||i I I  |! GRANDS BAINS
j I 1 lj|ll|. Centre médical :

j |j j lj j i  ' Dr. H.A. EBENER - tous tes
|j il |i j||_ 'traitements dans la maison
j|!Il • ?"'*r'""̂ ~̂::j :̂-*:p- Pourtousles renseignements:
iiHiÏÏÏÏÏÏl ' s'adresser à la Direction :
|Jj{||jjj |jj A. Willi-Jobin

'- "' '• Sté des Hôfels et Bains
tél. 027/644 44

Confiez au spécialiste

Ba réparation H
O r
5 de votre appareil <
â NOVALTEC 1

z
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

En quoi la suspension
Hydrolastie coneerne-t-elle
votre santé?
A bien de points de vue!

Les spécialistes médecins qui connaissent la révolutionnaire
suspension Hydrolastic le confirment. Car elle avale
littéralement chaque bosse, chaque nid de poule. Elle confère à
la voiture une meilleure tenue de route et une plus grande
stabilité dans les virages. Ceci implique que l'organisme humain
dans son entier est moins sollicité. Finis les tassements de la
colonne vertébrale. On n'éprouve presque plus de fatigue.
Et vos nerfs, essentiels dans la circulation, sont épargnés. Avec
la suspension Hydrolastic vous ne voyagerez pas seulement
plus confortablement et plus sainement mais aussi beaucoup
plus sûrement.
C'est pourquoi tant d'automobilistes viennent acheter une
Morris 1100 Hydrolastic. C'est pourquoi certains médecins
recommandent la suspension hydrolastic. Et vous? Quand
viendrez-vous faire un essai sans aucun engagement?
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BJ>̂ 8i---Ĥ gP̂ -̂ 8as«i--J-lllgy fage/dégivreur, freins à disques, vaste mélange de liquide. Grâce à l'équilibre

Ë_l 
j àgL ĵ ryj. -i oft coffre à bagages Fr. 7695.- du fluide entre les chambres-tampons

iS /¦OB/ÉOm •È̂ vriI
1C
"a
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Mllxf Wnmleurs, sucez simplement mf £J? î W $
deux pastilles Rennie; *0 '""' m
votre malaise dispa- ,,,- ly
raîtra. En pharmacies et %&& ÉËf
drogueries. ' T .̂ jÉÉir
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Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit
suisse ile qualité
à cette marque!
Exigez bien cette marque, car seul leTilsitsuisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weintelden AvltSU
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Spécialisé depuis 10 ans sur

momu
mr Réservez votre hôtel idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

v Prospectus

\l S^^ÊKPAY V tout compris 
J

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE a: 

Nom: 

Adresse: :, 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
6, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 25 45 72

r >
COUTURE

POUR TOUS
Grand choix de

jersey-tricot
au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

"Tél. 5 6191
Neuchâtel
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iyTTfv^̂ F TF̂ T  ̂*l ."vy^B ¦ '-'¦ H HE__B-i Ti'. «, ;*» *__n̂ ____HHflK_lf Cassis-* I S H ¦ *J . T* i -1 JTT r _. «BT i T T - w r r i  I Hr^^TrH ^^WF -4HBR W* 1 ' r*r* j _r*1 'i'i B I k i * M11 » [ i* H*J I il I Irl i
- ^BÉn_B___n_UB_-_____É9n___n_L_M_________nM l__î ________9
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer 102 rue
de la Serre. Tél. (039) 2 35 05 - ,
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 24 31
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»̂ | touche cette semaine Gaâfil W
j|| || les magasins suivants : '̂ ^ÊÉËm

i ParCS 113 vendredi 
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Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

VALAIS
Sourire du printemps
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i LES MARÊCOTTÇS 1100 m. ^BjV' MOnQ»<S N00 m. 1

H lÊÈrtâM UNTERBSCH - BRANDAIP 1230-1650 m. I
M NENDAZ-iur-Slon 1300-2300 m. f̂e/68 W m
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9 soleil partout, 180 téléskis, 70 téléphériques, télé- ou l'Office valaisan du tou- 1
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Goppenstein et Brigue - belle. Té| (027) 221 02 - Télex 22905
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/^ - el tout ira bien

6 spécialistes de coupe et Modeling
Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Machines / ÉSÈjks,
à laver mtÊs*^Aspirateurs tyÊÊÊ
Service de réparation X f̂lfe 5̂?^
et révision ;.;, ,; . .,.. 

30_q j!̂ jg?5 3'̂ g

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

n I ' I n i  i__——¦— \\m

ASSOCIATION ROMANDE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE
Mardi 4 avril , à 20 h 15 précises

Aula de l'université - Neuchâtel

Les psychiatres et psychothérapeutes sont débordés 1

La dépression nerveuse
maladie du siècle

Prévention et rétab.issement
des troubles nerveux et mentaux
par la psychosomatique naturelle

par le Dr ANDRÉ PASSEBECQ, de Lille
président de « Vie et Action >

directeur de l'Institut de culture humaine

Quelle est la valeur de la psychanalyse, des drogues et
de la chirurgie dans les cas de surmenage, de maladie
des responsables, de névroses, de psychoses, de troubles

.. i. mentaux ?
Peut-on s'en passer ?

Après son exposé, le conférencier répoudra aux questions
de l'auditoire.

Billets en vente : Epicerie Thiébaud, place du Marché,
;y :•" fins! rju'à l'entrée.

i _____._._________.________._.___._______.__..._ 
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M AULA DE L'UNIVERSITÉ
<6^-ir M Sous les auspices 

de la 
Société Dante Alighieri , avec

'it-S-S-g ^ a participation du Centre d'études italiennes à Zurich

Jeudi 30 mars 1967, à 20 h 30

TRISTAN DAVERNIS
présentera avec dias-couleurs FEKRANIA

NAPLES et ses ENVIRONS
Prix d'entrée : Fr. 3.— e t  4.— | !

'¦A Réduction aux membres de la Société Dante Alighieri et aux étu- j i
iy diants ^Location : Agence Strubin, librairie f âg f i m £î &  5̂ 5 44 66 ; !
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Compagnie Générale Transatlantique
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Pourquoi à bord
de «FRANCE»

les voyages sont-ils I
toujours trop courts?

Parce qu'il est impossible en 120 heures de traversée
| d'épuiser le capital d'agréments de « France »

entre l'Europe et l'Amérique

I Vous y trouverez, si vous êtes :

|s — gourmet : le meilleur restaurant de l'Atlantique — exigeant : le
[' service légendaire de la Transat — mélomane : 2 orchestres - 1 disco-
| thèque - des salons de musique — sportif : 2 piscines - 1 salle de

| sports avec moniteurs — amateur de spectacles : une salle d'« exclu- '
] sivités » de 664 places et le Théâtre du « France » — English
I speaking : 5 jours « to test your English » — businessman : secré- M
S tariat - cours de la bourse - 1000 téléphones — surmené : le bleu fj
II de l'océan - l'air du large à pleins poumons - sauna - thalasso- ; j

l thérapie — noctambule : soirées de gala et cabaret de l'Atlantique i
Éî — bibliophile : 6000 volumes en 5 langues — parents « harcelés»;
£j salles de jeux pour enfants, sous la surveillance de puéricultrices - i

¦ club de jeunes — flâneur : des kilomètres de ponts au soleil

H — amoureux : des kilomètres de ponts sous la lune.

Il n'y a qu'une chose que vous ne rencontrerez jamais à bord de
ij « France » : l'ennui.

S « FRANCE » reprend son service régulier de quinzaine
1 i sur New-York dès le 21 avril

M après deux prestigieuses croisières en Méditerranée
les 21 mars et 1er avril

Voyages spéciaux au CANADA
(Exposition de Montréal)

5 voyages exceptionnels
Prix par traversée :

s/s t France » : à partir de Fr. 1015.—
s/s « Flandre»: à partir de Fr. 1058.—

Toute l'année : croisières aux ANTILLES ,
m par les paquebots modernes « FLANDRE » ot « ANTILLES »
I 24 jours à partir de Fr. 2670.—
-i X

I Tous renseignements

1 auprès de votre agence de voyages

La SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES HAUTS-
GENEVEYS organise le samedi 22 avril 1967, une

SOIRÉE-CONCOURS
pour musiciens, chanteurs amateurs

¦>. ¦¦ -¦ 
i

Premier prix Fr. 100.— en espèces
' f . 2me prix Fr. 50.— en espèces

»" ¦ '' ¦¦ 3me prix Fr. 25.— en espèces
Prix de consolation à tous les participants

Les amateurs désirant participer à ce concours vou-
dront bien téléphoner au (038) 7 04 30, d'ici au 8 avril
1967, pour obtenir le bulletin d'inscription.

M Précisa wo -î» petite H
-̂j machine à calculer électrique qui a §§

ff î  de la classe. Elle additionne, f  3\
Pg soustrait, multiplie et inscrit toutes L |
||| Bes opérations. h |
HH Une fabrication suisse. Fr . 850. — El

MU» à l'anal gratuite, locofîon-venlR , rapriie avantageuse) d'ancien» modelai
af jorvico cil'entretien chez

# Cours de répétition
w^—- 

du 
régiment

m neuchâtelois
Nous servons des abonnements spéciaux de
3 semaines au tarif de ;'

Fi". 3." 1
• Paiement d'avance à notre compte h

postal 20-178 ou à la réception j
de notre journal. |j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
4, rue Saint-Maurice K
2001 Neuchâtel I

l J
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A /a Société neuchâteloise de géographie

Une « première »
réalisée par des Suisses

Lorsqu'un explorateur donne une
conférence, une grande partie de son
public en retient surtout les images
d'un beau voyage et de mois bien pal-
pitants. Pourtant, « l'aventure à l'état
pur est autre chose que du cinéma ».
Les membres de la Société neuchâte-
loise de géographie ont pu s'en ren-
dre compte, lors de leur dernière
séance ; ils y avaient invité M. Henri-
Maurice Berney à présenter ses films
retraçant les péripéties de la descente
en canots pneumatiques du Rio Grande,
en 1965.

M. Berney est bien connu dans la
région par les nombreuses conféren-
ces qu'il y a données. Il suffira de
préciser que le conférencier a le mé-
rite d'être explorateur professionnel,
c'est-à-dire qu'il vit uniquement des
résultats de ses voyages à travers le
monde : films, conférences, publica-
tions, émissions pour la radio et la
télévision.

Une exploration ne saurait
s'improviser

Fleuve frontière entre le sud des
Etats-Unis et le nord du Mexique, le
Rio Grande ou Rio Bravo del Norte
a déjà englouti bon nombre des ca-
noéistes qui ont tenté vainement, jus-
qu'en 1965, d'en faire la première
descente. C'est donc une exploration
périlleuse qu'entreprit M. Berney, ac-
compagné de quinze scouts qu'il avait
triés sur le volet.

« Rio Grande - Safari scout No 2 »
n'était pas un coup d'essai. Il avait
pour précédent une expédition du
même genre : la descente du Niger.
Ce fut un succès total ; il incita
M. Berney à récidiver et à mettre au
point une descente du Nil. Les risques
furent soigneusement calculés ; de
longs mois furent consacrés aux mi-
nutieux préparatifs de tout genre, et
surtout à l'entraînement intensif à la
navigation en canots pneumatiques.

Tout était prêt, lorsqu'une aggrava-
tion des troubles politiques au Sou-
dan contraignit les membres de l'expé-
dition à renoncer à leur projet, un
mois avant le départ. C'est alors qu'il
fut décidé d'entreprendre la descente
du Rio Grande. S'il était nécessaire
de recommencer une interminable suc-
cession de démarches administratives,
la solide préparation technique, phy-
sique et morale des membres de l'ex-
pédition restait acquise.

« Bravo » : le « terrible »,
le « magnifique »

Avant de se lancer sur les 2695 kilo-
mètres du Rio Bravo del Norte. M,
Berney avait fait un survol de recon-
naissance tout au long du cours d'eau.
Celui-ci répondait bien aux caractéris-
tiques que l'expédition recherchait :
des passages rapides et de l'eau en
suffisance.

Curieusement, le Rio Grande est
fort peu connu, même en .Amérique.
Il se dénomme en réalité « Rio del
Norte » dans son cours supérieur,
« Rio Bravo > dans sa partie médiane
et « Rio Grande » dans ses deux mille

derniers kilomètres. Il commence par
cascader dans les montagnes Rocheu-
ses, puis se faufile dans un impres-
sionnant canon, jusqu'au milieu du
Nouveau-Mexique. Après avoir traversé
une région semi-désertique, il se jette
dans un bassin d'accumulation, puis
s'engouffre dans une succession de

En certains endroits du Black Canon,
les parois rocheuses atteignent 500

métrés dé hauteur:1'''• r 0 : ¦ ; » . - . . , f i  .-g

canons pittoresques et vertigineux qui
l'enserrent dans un étroit corset de
parois rocheuses plongeant à pic dans
une eau bouillonnante. A la sortie de
ce profond défilé, dont les parois ver-
ticales atteignent par places plusieurs
centaines de mètres de hauteur, le
fleuve alimente un immense lac arti-
ficiel, le Falcon Dam. Dans cette ré-
gion moins sauvage, l'eau qu'il emma-
gasine permet d'irriguer de vastes
espaces, autrefois arides. Le climat '
semi - tropical y est idéal pour les
agrumes et les légumes destinés aux
marchés d'hiver.

Jusqu'au golfe du Mexique, ce qui
reste d'eau dans le fleuve est dirigé
dans de multiples canaux d'irrigation.
Mise à contribution de toutes parts,
cette portion du Rio Grande n'est pas
toujours praticable à la navigation. Le
débit de l'ensemble du cours d'eau
varie d'ailleurs d'une façon considé-
rable et surprenante d'une année à
l'autre. En période de crue subite, son
volume peut passer brusquement de
un à cinq cents I
Plongeons forcés dans l'eau glacée

Dans la région des sources du Rio
Grande, à quatre mille mètres d'alti-
tude, la couche de neige atteignait
plus d'une dizaine de mètres d'épais-
seur, au début du mois d'avril 1965.
Par conséquent, M. Berney et son
équipe se virent obligés de faire les
dernières étapes de l'approche dès
sources en chenillettes, gracieusement
mises à disposition par les Améri-
cains, tout comme l'avion qui, plu-
sieurs fois chaque jour, allait venir
survoler l'expédition. Les sources mê-
mes du fleuve étaient sous la glace,
aussi les embarcations ne purent être
mises à l'eau que 300 mètres — en
dénivellation — plus bas.

Les explorateurs s'étaient répartis'
en deux groupes : l'un, motorisé, sui-
vant de plus ou moins loin le second,
réparti entre six embarcations pneu-
matiques en matière synthétique extrê-
mement résistante. Chaque bateau —
faisant à vide 120 kilos — était char-
gé de 800 kilos. C'est dire les diffi-
cultés à surmonter et les efforts à
déployer ; lorsque la navigation était
impossible, il s'agissait de laisser
glisser les canots au fil de l'eau, gui-
dés de chaque côté du fleuve par des
cordes. Retenir ainsi un bateau pesant
plusieurs quintaux n'est pas une pe-
tite affaire. Pas plus que de déchar-
ger, sous l'eau à deux degrés, une em-
barcation qui a chaviré, avant de
pouvoir la recharger. Recharge quel-
quefois partielle, d'ailleurs, lorsque le
courant avait définitivement emporté
pour des milliers de francs de pelli-
cule, de nourriture et de matériel
technique...

Au milieu de ces difficultés, l'avance
quotidienne s'est réduite, un jour, à
500 mètres, parcourus en dix heures
d'efforts désespérés. Pas moyen, d'ail-
leurs de reculer et encore : moins de
gravir les falaises 1

Le premier film de M. Berney re-
traça principalement, avec beaucoup :;
de suspense, la partie la plus pénible

et la plus dramatique de l'expédition :
des sources du Rio Grande à la tra-
versée victorieuse du Black Canon,
réputé jusque-là invincible. Une per-
formance remarquable et une « pre-
mière > authentique, pour laquelle les
Mexicains et les Américains s'enthou-
siasmèrent.

Le second film fut moins mouve-
menté, mais tout aussi intéressant. Il
emmena les membres de la Société
neuchâteloise de géographie à décou-
vrir quelques aspects des villes si peu
connues qui jalonnent le cours du
fleuve. Il se termina sur les belles
images montrant la surprenante ma-
niabilité des solides canots pneumati-
ques, ainsi que la maîtrise et l'habi-
leté de leurs pilotes.
. A ' .; T. Y.

Des choses qui arrivent... Mais ici, l'eau a deux degrés et le canot pèse
plusieurs quintaux.

(Photo Safari Scout No 2)

LA RESTAURATION DES ÉGLISES
»' V-

Le milieu du siècle dernier à
marqué un tournant dans bien des
domaines, en particulier dans celui
du. comportement psychologique, en
face des édifices anciens devenus
vétustés. Jusque vers les années
1840, quand un bâtiment civil ou
une église étaient délabrés, insuf-
fisants ou simplement avaient cessé
de plaire, on les démolissait et on
les remplaçait par un nouveau, au
goût du jour. Si parfois quelques
fragments étaient conservés, c'était
le plus souvent par économie. Seul
le haut Moyen âge, du Ve au IXe
siècle, avait récupéré des éléments
architecturaux et les avait remis en
œuvre dans de nouvelles construc-
tions, mais cela surtout à cause de
l'absence d'une main-d'œuvre capa-
ble de créer des formes nouvelles
ou même d'imiter les formes ancien-
nes. Citons par exemple les remplois
romains à la chapelle Palatine
d'Aix.

Il a fallu l'engouement pour le
passé, stimulé par les regrets causés
par les destructions catastrophiques
qui ont suivi la tourmente révolu-
tionnaire, pour qu'une notion nou-
velle apparaisse, celle . de la « res-
tauration », Jusque-là, seuls les ohr
jets mobiliers, la sculpture antique,
en particulier, avaient suscité de l'in-
térêt et conduit à des ¦¦< remises en
état -• auxquelles nous n'osons plus

^attacher le mot de restaurationw«.8 3

Grâce au romantisme
Au milieu du XIXe siècle, à côté

des créations inspirées des styles
passés, tout particulièrement du style
gothique, naquit la préoccupation du
sort des édifices anciens, sur les-
quels le romantisme avait attiré l'at-
tention par d'innombrables et sou-
Vent admirables gravures.

Parfois, avec autant d'enthousias-
me que d'incompétence archéolo-
gique, les restaurateurs ont alors
reconstruit, complété et souvent cor-
rigé, au nom d'une prétendue res-
titution de l'état primitif, les églises
et les châteaux. C'est la grande
gloire de Violet-le-Duc et de ses
disciples, que d'avoir sauvé de la
ruine un nombre important d'édi-
fices, de Vézelay à Carcassonne,
d'Azay-le-Rideau à la cathédrale de
Lausanne et d'avoir jeté les bases
d'une nouvelle science, celle de la
restauration. On a reproché amère-
ment à ces hommes leurs erreurs et
la désinvolture avec laquelle ils
corrigeaient et complétaient les édi-
fices. On oublie trop souvent l'im-
possibilité dans laquelle ils étaient

L'intérieur de l'église d'Etoy après les travaux de restauration.

de suivre une ligne directrice qui
n'existait pas et l'insuffisance de
leurs connaissances. Science jeune
alors, l'archéologie ne s'appuyait
que mal sur l'histoire. Elle ne sol-
licitait pas suffisamment les sources
écrites, elle ignorait les sciences
annexes, numismatique, héraldique,
épigraphie, pour en citer quelques-
unes.

De la défigaration
Notre pays a connu avec un

retard sensible cet engouement pour
le passé. Ce n'est que vers 1880 que
les bases d'une méthode ont été
jetées et les vingt premières années
du siècle ont encore vu s'exécuter
des «restaurations » sans bases ar-
chéologiques sérieuses et qui ont
défiguré parfois définitivement des
édifices.

Parmi les premières restaurations
dignes de ce nom, en Suisse roman-
de, on peut citer celles de Chillon
et de Romainmôtier, œuvres d'Al-
bert Naef , archéologue cantonal vau-
dois, puis président de la Commis-
sion fédérale des Monuments histo-
riques.

Dès lors, avec des méthodes plus
ou moins parfaites du reste, les
restaurations ont été étayées par des
études sérieuses des monuments,
accompagnées souvent par des fouil-

Jes .méthodiques. Les explorations
effectuées dans la cour du Martholet,
à Saint-Maurice, et surtout la magis-
trale interprétation qu'en a donné
Louis Blondel, ont retenu l'atten-
tion du monde savant.

De telles investigations ont été
accomplies sous les cathédrales de
Genève et de Lausanne et dans de
nombreuses églises de villages.

Récemment, c'est à Démoret, entre
les murs d'une église à première
vue de médiocre intérêt, que sont
apparus les restes de sanctuaires
vénérables, dont le plus ancien re-
monte probablement au Vie siècle.
Et ces derniers mois, les fouilles
effectuées en l'église de Saint-Fran-
çois à Lausanne révélaient, au cen-
tre de la nef , des infrastructures
d'un jubé dont l'existence était

totalement ignorée.
En Valais, l'église d'Ardon et ré-

cemment celle de Saint-Sigismond
à Sion ont fait l'objet de fouilles
remarquablement conduites.

A la stupéfaction de tous, archéo-
logues et sœurs cisterciennes du
couvent de la Fille-Dieu, la chute
des plâtras de la fin du XIXe siècle
a révélé, dans le chœur de l'église

du couvent, blotti au pied de la
colline de Romont (FR) tout un
décor peint, de la fin du XlVe
siècle, dans un état de conservation
assez étonnant.

Une même surprise attendait les
paroissiens d'Etoy. La suppression
d'une lamentable voûte de plâtre de
1912 a fait réapparaître un admi-
rable arc triomphal du début du
XHIe siècle.

Quand le passé surgit
Conduites avec méthode, dans

l'édifice et dans son sol, les investi-
gations archéologiques apportent les
éléments qui forment le canevas de
la restauration. L'intervention de
l'architecte est souvent réduite à
remettre en honneur, et ce n'est pas
toujours chose aisée, les témoins du
passé, en n'y apportant que les
réfections strictement indispensables.
Le restaurateur se fait conservateur.
Il laisse le monument l'instruire,
scrutant avec attention et surtout
avec amour les moindres indices, il
voit le passé surgir par bribes, puis
par grands pans. Il est alors pos-
sible de ressouder la chaîne brisée
par les malencontreuses transforma-
tions des XVIIIe et XIXe siècles et
de redonner à l'édifice son âme.

Reprenant sa dignité de monument
d'art, l'église redevient en même
temps rappel des foules qui, siècle
après siècle, s'y sont succédé pour
louer le Seigneur. Les fidèles de
notre temps se sentent à nouveau
entourés de cette nuée de témoins
dont parle l'Epître aux Hébreux.

Il faut ajouter encore un mot.
Si scrupuleuse soit-elle, la restau-
ration n'en est pas moins de notre
époque. Par les choix inévitables,
par ses apports aussi, si discrets
soient-ils, le restaurateur marque
l'édifice de sa main et celui-ci de-
vient de notre temps. Une restaura-
tion « date » toujours. Il n'y a pas
mal à cela, si l'intervention n'est
pas tapageuse ou prétentieuse, si
elle reste dans la note.

Pas d'à-peu-près
Les choses humaines passent, il

faut toujours en être conscients, cela
incline à modestie et conduit à évi-
ter, en tout cas sur les éléments
anciens, toutes interventions qui
seraient irrévers ibles. Cet aphoris-
me : « Toujours respecter Sa Majesté
la pierre authentique»- doit être
de règle pour le restaurateur.

Restaurer une église est une belle,
mais lourde tâche qui ne tolère
pas l'à-peu-près et qui demande de
la part de tous les maîtres d'état,
la mise en œuvre de techniques
souvent tombées en désuétude et là
n'est pas le plus petit souci des
conservateurs de monuments.

Si la science archéologique est en
rapides progrès, la ruine de l'arti-
sanat rend de plus en plus précaire
la qualité des travaux de restaura-
tion. Les techniques se perdent, on
ne trouve plus guère de bon tailleur
de pierre, de bon ferronnier, de
maîtres charpentiers sachant tailler
à la hache ou cheviller une ferme.
L'avenir est peut-être aux équipes
spécialisées, se déplaçant de chantier
en chantier et ressuscitant, parado-
xalement, le compagnonnage du
Moyen âge.

Nous recevons, dans un état de
conservation, évidemment variable,
un patrimoine, que nous avons le
droit d'utiliser, mais que nous avons
aussi et il faut le souligner, que
nous avons surtout pour mission de
transmettre intact à nos successeurs.

Pierre MARGOT

Comment et quand naquit l'uniforme
Comment et quand naquit l'uniforme
Rien ne nous paraît plus évident que

de voir des soldats, des policiers porter
un uniforme. Cependant, l'uniforme est,
en principe, de création récente, puisque
c'est Louvois qui le premier en France —
et en Europe semble-t-il — prescrivit de
vêtir les soldats d'un même corps d'un
même habit, et que l'application de cette
décision se fit dans les années 1670-1680.

Etant entendu d'ailleurs que les colo-
nels des divers régiments habillaient cha-
cun leurs gens à leur guise, compte tenu
de quelques règles, comme par exemple
le gris-blanc pour l'infanterie, le rouge
pour les régiments étrangers.

Premiers « symptômes »
dès l'Antiquité

Mais cet « état civil » marque plus un
baptême, en quelque sorte, qu'une nais-
sance. En réalité, depuis qu'il y a des
hommes sous les armes, on a cherché à
ce qu'ils soient aussi semblables en appa-
rence que possible — pour l'effet de
masse, le « prestige > résultant de l'har-
monie des couleurs, l'efficacité au com-
bat.

Si l'on consulte le dernier ouvrage en
date paru sur ce thème — dont la biblio-
graphie est immense — « Armes et uni-
formes des soldats de tous les temps »
par L. et F. Funcken (Castermann édi-
teur) qui, dans un premier tome, couvre
la longue période de l'Antiquité à Louis
XV, on s'aperçoit en effet que, malgré
des différences, les sujets portent en gros,
dans un même temps et une même con-
trée, le même costume.

Des armes aux couleurs
La raison en est simple : en Egypte, en

Orient, en Grèce, à Rome, l'armement
était standardisé dans une large mesure

LES POLYTECHNICIENS.

et c'est lui qui distinguait les différents
corps : archers légers, hoplites ou légion-
naires, etc. Comme le pagne, la robe, la
tunique courte ou longue qui les accom-
pagnaient étaient les vêtements civils ha-
bituels — ou plutôt les plus pratiques
d'entre eux, parfois améliorés pour la vie
militaire comme les « culottes > des lé-
gionnaires romains — seule, finalement,
la couleur du tissu variait selon le choix
de chacun. ,

Les casques, les boucliers avec leurs
insignes « totémiques » variaient certes
selon les tribus, puis les cités — mais
exactement à l'instar de nos uniformes
nationaux. Encore, très vite, certains co-
loris furent-ils plus fréquents que les
autres : le rouge des Lacédémoniens, la
pourpre des chlamydes des dignitaires,
le « paladumentum » du consul, les tona-
lités sombres, peu salissantes, pour les
« bidasses > romains. La tendance, tout
naturellement , s'affirme plus fortement
quand , à côté des unités de soldat-
citoyen ou de guerrier allogènes, sont
constituées des « gardes » permanentes.
A Rome, les prétoriens, sans conteste,
avaient dans l'ensemble un uniforme.
Les généraux sont les derniers !

Lors de la chute de l'Empire, les « bar-
bares » s'embarrassent peu, bien sûr, de
ce souci : nous en revenons aux carac-
téristiques tribales des armes, et à quel-
ques autres plus générales, telles les
braies des Gaulois autrefois, les chausses
à bandelettes des Francs. De nouveau,
l'armement seul est relativement uniforme
pour un clan, une spécialité, une « sei-
gneurie > . Cela durera pendant tout le
Moyen âgej sous l'influence des cheva-
liers, équipés à leur guise, arborant fa-
nions et armoiries personnelles ; même si,
à les regarder de près, les armures com-

plètes notamment sont marquées, fantai-
sie à part, du sceau des « écoles » alle-
mande, italienne, française.

Pour les gens de pied eri revanche,
depuis qu'ils sont plus nombreux au ser-
vice du souverain, ce dernier décore de
ses propres armes, qui deviendront natioT
nales, les pourpoints et hoquetons et ha-
bille uniformément ses gardes. Curieuse-
ment, l'avènement de l'uniforme en sera
retardé : les barons d'abord, les officiers ,
ensuite, n'acceptent qu'avec répugnance
la « livrée » royale qu'on veut leur iriï- '
poser et ne céderont que parce qu'ils au-
ront le droit d'en imposer une, à leur
goût, à leurs régiments.

C'est si vrai
^ 
qu'il faut attendre 1745

pour que les généraux se résignent à re-
cevoir un uniforme... qu'ils s'ingénieront,
de même que tous les officiers, à enjo-
liver selon leur caprice, en dépit des rè-
glements !

Un « prestige » justifié
— quand même...

Quant au fameux prestige de l'uni-
forme, quoi qu'on en prétende, il est.in-
destructible. La preuve : les Soviétiques
ont vite rétabli épaulettes, grandes tenues
et décorations ; les Chinois même tout en
supprimant grades et dorures, mettent au-
jourd'hui en uniforme le peuple entier ;
et , chez nous, faute de parades grandioses
désormais, les collectionneurs de soldats
de plomb se multiplient, le livre dont
nous parlons s'arrache comme des petits
pains !...

Car l'uniforme a été longtemps, s'il ne
le demeure pas toujours, un signe de
« pro motion ». D'une part, les tenues
éclatantes, différentes pour chaque arme,
entretenaient — Napoléon l'avait bien
compris — l'esprit de corps qui stimule
l'homme ; d'autre part, au cours de l'his-
toire, il a traduit les changements sociaux:
les fantassins de la Révolution se sont
hâtés de prendre l'habit bleu des cavaliers
de la maison du roi et l'on a donné fina-
lement à tous le pantalon rouge, privi-
lège, sous la Révolution et l'Empire, de
certaines nnités d'élite !

Jacques de SERAN



Rappan a réussi un gigantesque coup de poker
Derai-iiiaciles de Ici canapé suisse; Lausanne cueillie • Bâle et Lufran© en ballottage

SION - LAUSANNE 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Chapuisat 2me.
SION : Biaggi ; Jungo, Delaloye ; Wal-

ker, Germanier, Bosson ; Bruttin, Blase-
vie, Frochaux, Quentin, Elsig. Entraîneur :
Mantula.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hunziker;
Fuchs, Tacchella, Durr ; Chapuisat, Vuil-
leumier, Armbruster, Polencent, Luthi. En-
traîneur : Rappan.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle (bon).
NOTES : parc des Sports de Sion, ter-

rain bosselé et mal gazonné. Temps cou-
vert, mais idéal. Assistance record : 13,000
spectateurs. Qualité du match : très moyen-
ne. Bonne sportivité des deux équipes. Peti-
te réprimande à Durr (32me) pour obs-
tructions répétées. Lausanne utilise le dou-
zième homme. Weibel qui prend la place
de Polencent à la 43me minute. Coups de
coin 10-9 (4-6).

Sur le tapis vert de Sion s'est joué un
gigantesque coup de poker. L'enjeu
était de taille : . cinquante mille francs,
au bas mot représentant la participa-
tion à la finale de Berne. Bluffant jus-
qu'au bout, Rappan a arraché le pot.
Le coup réussi lui apportera en louan-
ges l'équivalent des sarcasmes qu'il au-
rait essuyés en cas contraire. Pour l'oc-

casion, le sorcier s'est mué en exécu-
teur des hautes œuvres faisant gaillar-
dement tomber les têtes : Schneider,
Hosp, Kerkhoffs, Fragnières. Excusez
du peu. Le bois mort enlevé, il restait
à la jeune sève printanière à justifier
l'opération : Kunzi, Luthi, Polencent,
Fuchs, Chapuisat n'ont pas manqué
leur sortie. La promesse est belle, mais
il reste -à savoir si le choix tactique
d'hier est renouvelable.

MARQUAGE SERRÉ
Qu'à-t-on vu? Un Lausanne décidé,

volontaire, rigoureux, fort loin de sa
bonhomie passée, un . exemple d'abné-
gation. C'est le premier point positif ,
mais au-delà, il s'agit de voir les cho-
ses comme elles sont, c'est-à-dire que
la tactique adoptée était bonne pour
l'étroitesse du terrain sédunois. Ce qui
était normal pour les conditions d'hier,
ne le sera plus pour demain et c'est
pourquoi l'adoration est peut-être pré-
maturée. TaccheUa, arrière libre, avait
devant lui Grobéty - Elsig, Armbrus-
ter - Bosson, Fuchs - Quentin, Polen-

cent - Blazevic, Luthi - Frochaux,
Hunziker - Bruttin.

Le mérite de la victoire repose sur
l'application entière de ce marquage
d'homme à homme. Le rôle de favori
était bien dévolu à Sion, on l'a senti
tout de suite, car c'est Lausanne qui
officiait comme grain de sable destiné
à gripper l'ensemble de Mantula. Oui,
depuis longtemps une défense vaudoise
n'a plus été si concentrée, si intransi-
geante. Si humble, la passe en retrait
au gardien étant fréquemment utilisée.
Si prompte à relancer les avants par de
longues balles, bénéfiques sur ce ter-
rain, ainsi que l'unique but l'a prouvé.
Coup franc dans le camp lausannois,
un long tir à travers la défense en li-
gne et Chapuisat est seul devant Biaggi.

A LA BALOISE
La défense étant organisée, j'en ar-

rive à l'extraordinaire pensum réser-
vé dans ce système aux trois avants :
Chapuisat, à droite, Vuilleumier au
centre, Durr à gauche. Quelle débau-
che de course, à l'image de Frigerio,
Wenger ou Hauser. Lausanne a rappe-
lé Bâle, c'est certain. Les circonstan-
ces ont été favorables au vainqueur,
de par le but acquis après deux mi-
nutes. C'était la récompense de l'opé-
ration jeunesse.

Que devient Sion là-dedans? n a su-
bi inexorablement l'empoisonnante glu
vaudoise. En première mi-temps, le
souffle étant égal des deux côtés, les
plateaux de la balance ne bougeaient
guère. Dès le coup d'envoi, Armbrus-
ter montrait la farouche volonté de ne
pas s'incliner en se précipitant sur la
balle. Monsieur Dienst faisait recom-
mencer. Lausanne marquait un but et
tirait cinq coups de coin dans le pre-
mier quart d'heure. A la 24me minute,
Tacchella, tournant du match, sauvait
sur la ligne pour Kunzi battu, puis
poursuivant la balle la frappait du
bras en coup de coin. L'arbitre, bien
posté estimait que le ballon avait déjà
franchi la ligne, refusant le penalty
réclamé à grands cris. A la 36me mi-
nute, Kunzi, excellent, retenait ' dans
le coin le tir un peu mou d'Elsig,
seul devant lui. sur ces deux occasions,
Sion venait de perdre la partie, car
après la pause, Durr abandonna sou-
vent son poste avancé pour ratisser
l'entre-jeu. Bosson, écœuré par Arm-
bruster, s'éteignait. Mantula expédiait
le rapide Blazevic en pointe, en reti-
rant Quentin.

RESULTAT EQUITABLE
Pressé sur son but, le souffle court,

Lausanne parait au plus pressé. Enfin,
Sion laissait monter ses arrières et les
percées de Jungo, amenèrent de sca-
breuses situations. Le but dans l'au-
ne vint point, soulignant les méfaits
d'un attentisme trop prolongé. Les ar-
rières valaisans désorganisés, par le
manque d'avants adverses, commirent
des bévues. Peu après la reprise, Vuil-
leumier, élimine même Biaggi mais
poussant la balle trop loin, manqua le
but de sécurité. Fatigue, les réflexes
s'émoussaient déjà. Huit minutes plus
tard, un coup de tête de Durr passait
juste au-dessus et Biaggi reprenait 

 ̂
un

ballon in extremis, derrière la ligne
pour les uns. En gros, le résultat est
juste et pourrait être de trois buts à
deux. Le public, refroidi d'entrée et
reniflant la défaite à distance, ne put
s'extérioriser complètement, s'en pre-
nant à l'arbitre pourtant bon. Enten-
du : Eh ! arbitre, service compris.

A. Edelmann-Monty

SAUVÉ. — Kunzi est battu. Mais Tacchella qui se trouvait der-
rière lui pourra éviter la capitulation.

(Photo ASL)

M. Dienst a-t-il ignoré
un penalty de Tacchella ?

Le match au fil des minutes

2me minute : à la suite d'un coup franc
dans le camp lausannois, Fuchs lance Cha-
puisat qui prend un mètre à Delaloye.
L'écart subsiste entre les deux hommes et
Walker tardant à couper sur l'aile, Cha-
puisat se présente seul devant Biaggi qu'il
bat calmement.

24me minute : une attaque sédunoisa
aboutit sur Elsig qui centre en hauteur.
La balle dépasse le but et est rabattue
de la tête par Bruttin en direct on de
Frochaux. La reprise de ce dernier bat
Kunzi mais Tacchella sauve sur la ligne
et contrôle le cuir du bras avant de dé-
gager. L'arbitre reste impassible.

32me minute : un centre de Bruttin tra-
verse une « forêt > de joueurs et parvient
à Elsig en bonne position, à dix mètres du
but lausannois. Le tir à ras de terre qu'il
décoche est sauvé par Kunzi au prix d'une
superbe détente.

40me minute : échappée de Vuilleumier
qui oblige Biaggi à sauver en coup de
coin. Ce coup de réparation provoque une
stuation fort scabreuse pour les Valaisans.

DEUXIÈME MI-TEMPS
4me minute : une mésentente entre Ger-

STOP. Grobéty n'a laissé aucune liberté de mouvement a
Elsig. La victoire était à ce prix et l'arrière lausannois ne s'est

pas ménagé.
(Photo ASL)

manier et Walker permet à Vuilleumier
de partir seul en direction de Biaggi. Bien
sorti le gardien local oblige son advenait»
à une feinte qui le déporte _ trop sur la
gauche pour profiter de l'occasion.

1 lme minute : Chapuisat accomplit un
bon travail sur l'aile avant d'adresser un
centre que Durr reprend d'une tête plon-
geante. La balle frôle la barre transversale.

15me minute : violent tir de Quentin, en
conclusion d'une action de Bosson, ratant
le cadre de quelques centimètres.

17ms minute : long centre-tir_ d'Arm-
bruster que Biaggi stoppe et relâche der-
rière lui. Sur la ligne ou derrière ? Nul
ne le saura, mais M. Dienst laisse conti-
nuer le jeu.

26me minute : sauvetage de Kunzi sur
tir d'Elsig sur la transversale. 37me mi-
nute : Frochaux prend Kunzi à contre-pied
mais le gardien vaudois réagit suffisam-
ment tpt pour capter la balle à la suite
d'un remarquable plongeon.

42me minute : Vuilleumier accomplit
un solo en résistant à une violente charge
de Germanier. Son envoi bien placé est dé-
vié par Biaggi. M. F.

Bêle m obtenu ce qu'il désirait
SACRIFIANT LE SPECTACLE AU PROF IT DU RÉSULTAT

Lugano dewro relouer sur les Jborcis du Rhin
LUGANO - BALE 0-0 après prolonga-

tions.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ; Si-

gnorelli, Pullica , Coduri ; Brenna , Rovatti,
Simonetti, Luttrop, Vetrano . En traîneur :
Maurer.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Stocker,
Ramseier ; Odermatt, Schnyder ; Benfhaus ,
Frigerio, Hauser, Pfirter. Entraîneur : Bent-
haus.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Stade du Cornaredo, pelouse en

bon état. Temps légèrement nu ageux, tem-
pérature agréable. 16,000 spectateurs. Re-
tour d'Hauser chez les, Bâlois, de Luttrop
à Lugano. Après soixante secondes de jeu,
Simonetti marque. Le but est annulé, la

balle étant sortie en coup de coin avant
le centre de Brenna. A la 30me minute,
Ramseier est blessé, lors d'une rencontre
avec Prosperi. Quelques soins et le Bâlois
reprend le jeu. Peu avant la pause , Bâle
remplace Hauser et Benthaus par Vetter
et Moscatelli ; Lugano Rovatti par Lusenti.
A la 85me minute, Brenna tire un coup
de coin directement sur un montant. Coups
de coin 11-2 (4-1).

Bâle joue à dix au début de la première
prolongation. Schnyder entre en boitant à
la 5me minute. A la 7me minute de la
deuxième prolongation, un arrière bâlois
touche nettement la balle de la main dans
les seize mètres. Tout le monde a vu la
faute sauf M. Zibung qui se fait copieu-
sement huer.

Match intense, nerveux, acharné mais
de qualité assez quelconque. Rares fu-
rent les belles phases de jeu. Le mar-
quage d'homme était strict, sévère,
hargneux par moments. Les Bâlois
théoriquement, avaient adopté le 4-3-3.
Mais le plus souvent ils jouaient avec
deux attaquants, Pfiter se retirant en
défense et Michaud devenait arrière
libre. Avec le système adopte par
Bâle, deux arrières luganais devenaient
souvent libres. L'entraîneur Maurer pla-
çait alors Egli au centre du terrain;
Tactiquement c'était parfait. Mais c'est
sur l'individu qu 'il y a eu erreur. Ce
n'est pas Egli qui aurait dû aider à
la construction et tenter des tirs au
but. Si son abattage a été extraordi-
naire, l'ex-Chaux-de-fonnier a par trop
manqué de précision. Signorelli meil-
leur technicien aurait certainement
mieux fait l'affaire. Les Tessinois fu-
rent les premiers en action et Brenna
et Vetrano s'infiltraient avec habileté
dans le filet défensif bâlois. Malheu-
reusement pour les Luganais, les mail-
les étaient trop serrées et solides pour
pouvoir passer au travers. Grâce à
Luttrop et Rovatti , le milieu du ter-
rain appartenait aux Luganais. Mail la
construction, par excès de nervosité,
a manqué de précision et d'efficacité.
A la 25me minute, Lugano fut près
d'ouvrir la marque. Simonetti, après
un bel effort , tirait de peu à côté. A
la 32me minute, c'est Luttrop qui

voyait son tir arrête par le brillant
Kunz. Première action dangereuse des
Bâlois à la 36me minute par Frigerio.
A une minute de la pause, Hauser man-
que une splendide occasion d'ouvrir la
marque. Son coup de tête trop mou
passe de peu à côté.

OCCASIONS GÂCHÉES
A la reprise, pendant quelques mi-

nutes, Bâle a attaqué. Deux occasions
furent gâchées par nervosité. Puis dès
la cinquième minute, Lugano repre-
nait la direction des opérations. Les
attaques luganaises se multipliaient
sans succès. La forêt de jambe s bâloi-
ses était trop dense. Malchance de
Brenna à la 40me minute, qui voyait
son tir pris depuis le drapeau du coup
de coin frapper le montant. Schnyder,
peu à son affaire en première mi-temps,
se reprenait bien. H était le plus pré-
cieux des. Bâlois pendant les moments
difficiles. Le « forcing » des Luganais,
en fin de partie n'apportait rien de
positif. De la 40me à la 45me minute,

Kunz se distinguait cinq fois sur des
tirs de Brenna, Luttrop, Lusenti, Egli
et Simonetti. Il fallait subir les pro-
longations. Comme c'est généralement
le cas, ces dernières ne changèrent rien
au résultat. Lugano, en parfaite condi-
tion physique, fit une constante pres-
sion. En vain. Bâle jouait avec le seul
Frigerio en attaque. Il voulait conser-
ver le match nul. Les remises en tou-
che ne se comptaient plus. C'était à
celui qui dégageait le plus loin possible
hors de la pelouse. Pas très sympathi-
que cette façon de jouer pour des pré-
tendants au titre de champion suisse.
Mais pour les visiteurs, un désir comp-
tait : jouer à Bâle. Le but est atteint
au détriment du spectacle.

Les Luganais n'étaient pas aussi dé-
contractés que d'habitude. Ils ont tous
fourni de gros efforts. Seulement ce
n'est pas en jouant massivement que
Bâle pouvait être battu. Plus d'intelli-
gence de jeu et de subtilité aussi aurait
mieux payé.

D. C.

Langenthal est à la dérive
PREMIÈRE LIGUE - GROUPE CENTRAL

Les trois rencontres d'u week-end
pascal ne changent rien à la situation
du groupe central. Si Concordia a vain-
cu un Langenthal à bout de souffle,
Durrenast, en revanche, a subi les
coup de boutoir de Minerva déchaîné.
Jamais les Oberlandais n'ont été aussi
malmenés devant leur public, depuis
leur promotion en Ire Ligue. Les Ber-
nois ont-ils sonné le glas des néo-
promus ?

Quant à Langenthal, il n'y a aucune
surprise à sa défaite. Concordia a ga-
gné modestement... mais les deuX points
sont là. Et c'est le capital le plus im-
portant pour les Bâlois qui n'ont ren-
contré aucune résistance devant eux.
Langenthal qui n'a glané qu'un seul
point dans ce deuxième tour est en
perdition.

Berthoud, pour sa part, continue sa
série de matches nuls. En effet, trois
fois de suite, les poulains de l'entraî-
neurs Eich se sont contentés du par-
tage de l'enjeu. Après tou t, ce n'est
pas une si mauvaise opération.

LES DEUX « D »  MAL EN POINT
Aile, non plus, n'a pas fait une mau-

vaise affaire. Il y a des équipes qui

sont partisanes d'un point par match.
A ce comipte-là, Delémont, Durrenast,
Nordstern et Olten ne seraient plus
menacés. Effectivement, Delémont et
Durrenast paraissent les plus mal en
point. Après le matoh nul face à
Nordstern, les Jurassiens reprennent
confiance, mais il faut d'autres résul-
tats avant que le rideau ne soit défini-
tivement tiré. Durrenast s'accroche à
la désespérée. . Cela ne suffit pas, il
faut pouvoir tenir jusqu'à la fin.

Nordstern n'a récolté qu'un point
pour ce deuxième round et chez lui.
Rien ne va plus chez les Bâlois, à se
demander comment vont-ils se com-
porter alors qu'il leur faut gagner
six points sur les rencontres de l'exté-
rieur. Il reste, précisément, six dépla-
cements périlleux pour les Stelliens
du Nord...

Porrentruy se résigne à prolonger
son séjour en Ire Ligue et se console
en pensant à la saison prochaine.

Quant à Cantonal et Berne, les deux
détachés solitaires, ils se devront de
ralentir le rythme et conserver leurs
forces pour les finales.

A. KHALDI

la sportivité ûBB Luganais a-t-elle
épargné un édifice de la ville ?

SÉRIEUSES ? — Dans le courant de
la semaine passée, une lettre de mena-
ces parvenait au secrétariat de Lugano.
Des partisans bâlois annonçaient leur
venue au bord du Ceresio avec cinq
kilos d'explosif dans leurs valises. Siles joue urs bâlois étaient maltraités

au Cornaredo, un édifice de la ville
sauterait. La rencontre ayant connu
un déroulement régulier, on ne saura
jamais si ces menaces étaient sérieuses.

LE CLIMAT. —¦ Lugano s'est retiré
à Appiano Gentile, près de Come pour
préparer cette demi-finale. Ce n'est
pas par « bluff » que nous avons passé
trois jours au royaume d'Internazio-
nale nous a dit l'entraîneur Maurer.
Le climat qui règne là-bas est celui
qui nous convient le mieux.

POPULARITÉ. — Le malheureux Got-
tard i désirait assister à la rencontre.
Le capitaine luganais était présent
couché sur une chaise longue. Son en-
trée à la tribune d'honneur fut saluée
par un tonnerre d'applaudissements.
Quelques instants après Gottard i, le
conseiller fédéral Nello Celio arrivait
à son tour à la tribune. Les ovations
furent nettement moins intenses que
pour Gottardi. M. Celio était redevenu
le plus commun des mortels.

BAGARRES. — A tous instants, desbagarres éclataient parmi les specta-
teurs. Heureusement sur la pelouse,les joueur s se montraient d'une ex-trême correction.

RECORD. — Jamais le Corn aredo
n'avait accueilli autant de monde. Les
places valaient pourtant de 6 à 15francs. Les « tifosi » sont généreuxd'encouragements, mais aussi avec le
porte-monnaie.

UN PRUNIER I — Pendant les pro-longations, Hauser assis sur le bancau bord de la ligne de touche héritaitde la balle. Dans l'intention de ga-gner du temps, il cache d'abord cettedernière sous le banc. Puis quandl'entraîneur luganais veut venir lachercher , Hauser l'expédie à quelques
mètres. Maurer exaspéré empoigne leBâlois et le secoue comme un prunier.

GLORIEUX. — Au coup de siff letfinal , envahissement du terrain par les« tifosi ». Tous les joueurs luganais
entourent l'arbitre. La sortie du terrain
de M. Zibung n'a pas été glorieuse,mais elle se passa sans incident.

D. .C

Egli : vive
le <catenaccio>
LE PRÉSIDENT MALFANTI :

Je suis écœuré du spectacle et de
l'arbitrage. Si cela s'appelle du foot-
ball , je dis non.

GOTTARDI : Bâle a joué trop
défensivement. Lugano méritait la
victoire, mais Kunz a été excellent.

MA URER : S'il fallait jouer
comme Bâle l'a fait pour devenir
champion suisse, c'est à désespérer.

EGLI : Vive le « catenaccio » bâ-
lois. Nous gagnerons à Bâle.

LUSENTI : Je suis déçu du jeu
bâlois.

LUTTROP : Je ne suis pas con-
tent. Bâle a joué dur.

VETRANO : Kunz : Un gardien
dans une journée faste. Il a sauvé
le match.

CODURI : Trop défensif s, les
Bâlois. Cela leur a réussi, tant
mieux. Et tant pis pour le specta-
cle.

SIGNORELLI : Bâle ne s'est ja-
mais découvert. Impossible de pas-
ser, malgré tous nos effor ts.

B E N T I I A  US : Beaucoup de ner-
vosité. Nous avons atteint notre but ,
le match nul.

FRIGERIO : Lugano est for t .  Le
match de Bâle sera dif f ic i le .

MICHA UD : Au Cornaredo,
c'était à Lugano d'attaquer. Ce sera
à notre tour de le faire chez nous.

D. C.

Xamax tient tête
à Chaumont

Durant les fêtes de Pâques, Xamax s est
rendu en France. D a tout d'abord affronté
une équipe de Ire division amateurs :
Saint-Dizier qu'il a battu 2-1. Puis hier,
les Neuchâtelois se trouvaient à Chaumont
pour y affronter l'équipe locale (2me di-
vision professionnelle). On se souvient qu 'à
Neuchâtel les visiteurs s'étaient nettement
imposés. Cette fois, Xamax a tenu tête à
son adversaire (2-2). D'autre part, les ju-
niors xamaxiens ont accueilli pas moins de
54 juniors berlinois. Trois confrontations
ont eu lieu entre Allemands et Suisses,
toutes trois se sont soldées par des succès
neuchâtelois.

Mie et Berthoud dos à dos
ALLE - BERTHOUD 0-0
ALLE : Turberg ; Farine, Saner, Klopfen-

stein, Jobln ; Grégoire, Gafner ; Burgun-
der I, Burgunder II, Desbœufs, Hofmann.
Entraîneur : Zuber.

BERTHOUD : Brand ; Chobert , Mumen-
tbaler, Hofer , Walter ; Hasler , Schwe zer ;
Hauger, Rebmann , Burri, Frei. Entraîneur :
Eich.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau (bon) .

NOTES : Stade des Prés d'Aumont , ter-
rain excellent. Temps ensoleillé. 250 spec-
tateurs. A la 73me minute, Hofer tire un
coup franc sur la latte. A la 78me minute,
un coup de tète de Gafner est renvoyé par
la barre transversale. A deux minutes du
coup de sifflet final , Jobin est expulsé pour
avoir fauché un adversaire. Une minute

plus tard , Schwe zer est averti pour avotr
expédié le ballon dans le public alors que
le jeu était arrêté. Coups de coin 7-6 (5-3).

Berthoud a obtenu le but qu'il s'était
fixé : obtenir le partage des points. R ne
cacha d'ailleurs pas ses intentions car d'em-
blée, il renforça sa défense. Les attaquants
locaux eurent donc l'initiât ve des opéra-
tions, mais leur domination ne put être
concrétisée en bu ts. Essoufflés, les Ajou-
lots baissèrent de rythme en seconde mi-
temps. Berthoud en profita pou r desserre r
l'étreinte mais lui aussi sans succès. Le
partage des points est équ table. La défense
d'Aile a fourni sa prestation habituelle : rien
à lui reprocher. En revanche, l'attaque n'est
pas encore au point et une fois de plus,
eue s'est trouvée empruntée face à une
éemioe adoptant une tactique défensive.

Servette s'amuse
à Yverdon

YVERDON - SERVETTE 1-10 (0-5).
Yverdon, qui nage actuellement en

plein marasme, n'aura pas appris
grand-chose de sa confrontation avec
Servette. Manquant toujours d'organi-
sation et d'une tactique valable, les
hommes de Morgenegg errèrent comme
des hommes en peine sur le terrain.
Quant à Servette, _1 a bénéficie d un
excellent galop d'entraînement. Notons,
à l'actif des Genevois , la bonne perfor-
mance de leur défense et de Nemeth,
alors que Schindelhoz ne parut pas en

A. R. forme.

.et les classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg 15 13 1 1 37 12 27
2. Etoile Carouge 16 10 4 2 35 11 24
3. Vevey 15 8 4 3 27 21 20
4. Monthey 15 8 2 5 30 21 18
5. Fontainemelon 15 5 4 6 26 27 14
6. Martigny 15 4 6 5 22 25 14
7. Stade Lausanne 16 6 2 8 20 27 14
8. Chênois 16 5 4 7 20 25 14
9. Forward 15 5 2 8 15 23 12

10. Versoix 16 3 6 7 15 27 12
11. Rarogne 14 4 3 7 22 26 11
12. Yverdon 15 4 3 8 26 31 11
13. Assens 15 1 5 9 15 34 7

JURA
Matches Buts
3. G. N. P. p. c. Pts

1. Cantonal 15 12 3 — 34 15 27
2. Berne 15 8 7 — 26 13 23
3. Langenthal 17 9 2 6. 31 21 20
4. Porrentruy 15 8 1 6 27 20 17
5. Minerva 15 5 6 4 32 21 16
6. Concordia 16 5 6 5 23 24 16
7. Berthoud 15 5 4 6 21 18 14
8. Breitenbach 16 4 6 6 16 17 14
9. Nordstern 16 4 6 6 23 28 14

10. Aile " 3 8 6 19 28 14
11. Olten 16 6 1 9 21 29 13
12. Durrenast 15 4 2 9 25 33 10
13. Delémont 16 2 2 12 15 46 b

I Mantula: il arrive que le meilleur doive s incliner
Dans les vestiaires lausannois — on l'imagine — la

joie était à son comble, ce d'autant que l 'équipe de la
Pontaise n'avait pas précisément les faveurs de la cote
à la veille de la rencontre.

RAPPAN : Cest après le match de Bâle que j' ai pris
la décision de faire confiance aux jeun es, plutôt qu'à cer-
tains joueurs chevronnés. Le but marqué après deux mi-
nutes de jeu seulement fu t  très important. Il y a quinze
fours, ce sont les Valaisans qui avaient marqué les pr e-
miers, aujourd'hui c'est nous, c'est tout le football.

GROBÉTY : Ce ne fu t  pas du bien beau je u, mais
aujourd'hui , pour nous, seul comptait le résultat . Et puis,
ce n'est pas ici qu'il faut venir pour faire du spectacle.

TACCHELLA : Ma tâche était facile et je n'ai vrai-
ment jamais été en difficulté. Mais comme je le disais à
mon ami Dédé (lisez Grobéty), c'est la preuve que notre
système a bien marché, car si j' avais eu du travail, cela¦ aurait été inquiétant.

KUNZI : Oui, j 'ai le moral. Je crois avoir fait une bonne
rentrée. L'équipe s'est qualifiée pour la finale, je n'ai
encaissé aucun but. Mais surtout, je suis si content d'avoir
joué. Après quatre mois, c'était si inattendu.

CHAPUISAT : C'était facile, la passe était parfaite. Je
me suis retrouvé seul face à Biaggi, j 'ai tiré dans le grand
coin et voilà !

BOSSON : CEST INCROYABLE !
L'attitude détendue des Vaudois contrastait bien entendu

avec celle des Valaisans.
BOSSON : C'est incroyable, de perdre comme ça, c'est

incroyable !

m
MANTULA : Il arrive en football que le meilleur doive •

s'incliner: Dommage que M. Dienst n'ait pas accordé le Jpenalty qui s'imposait lors de la faute de main de Tac- Q
chella. •

BLASEV1C : Lausanne a joué sa carte avec beaucoup •
d'adresse et de volonté. Le marquage était impitoyable, m
les chocs sévères mais corrects. Le but de Chapuisat nous m
a désarçonnés, car notre équipe est un peu jeune et n'a •
pas encore suffisamment de routine pour faire face imp ie- j
diatemen t à un tel coup du sort. Lausanne a mérité sa t
victoire. •

L'AVIS DES NEUTRES J
JACQUES GUHL : La p lus grande maturité des Lau- •

sannois a prévalu. Une demi-finale n'est pas un match Jcomme les autres. Dans cet affrontement , on sentait les 0
joueurs vaudois plus décidés, plus volontaires. Il leur •
fallait ce succès, ils ont tout fait pour le mériter. •

JACQUES BARLIE : La qualité du match fu t  bien mé- m
diocre, mais j' estime qu'en définitive, les meilleurs ont ga- •
gné. Biaggi ne pouvait rien sur le but encaissé. Il était Jen course pour fermer son angle et était ainsi privé d'appui %
pour intervenir. ;

MA URICE MEYLAN : Lausanne a annoncé la cou- ©
leur et le but marqué lors de la première attaque sérieuse •
lui a donné un maximum d'atouts. Sion n'a pas démérité •
mais les Vaudois ont fait preuve d'une plus grande matu- 0rite. ©

Propos recueillis par Daniel Teysseire
et Max Frossard ©

Les résultats...
Groupe romand : Martigny-Vevey 1-1.
Groupe central : Aile - Berthoud 0-0 ;

Durrenast - Minerva 1-4 ; Langenthal-
Concordia 0-1.

Groupe oriental : Frauenfeld - Red
Stars 6-1 ; Zoug - Locarno 1-1.

MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS
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POUR LA CINQUIÈME FOIS CONSÉCUTIVE

que le Canada lui contesta walllemmtemt
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

En établissant l'ordre des rencontres de
trente-quatrièmes championnats du mondi
de hockey sur glace, les organisateur.1
avaient voulu maintenir l'intérêt jusqu 'ai
bout. Suède - Canada et URSS - Tché
coslovaquie de mercredi après-midi devaien
désigner le vainqueur après un suspensi
savamment dosé. Mais les hommes propo
sent et le sport dispose, si bien que, prèi
de 48 heures avant l'échéance fixée, l'URSS
a conquis le titre, ou plus exactement i
conservé ce qui est sa propriété depuis
1963.

En effet, les hockeyeurs soviétiques oni
battu, hier soir, le Canada par 2 buts à
1. Et comme les autres rencontres n'onl
per|mièrqs format-tons que de ne pais
perdre de points, l'affaire est entendue.

ÉLOQUENT
En fait, ce cinquième titre consécuti f

était prévu depuis le début des joutes, de-
puis que l'URSS a fait ses démonstrations
contre la Finlande ou les Etats-Unis. On
ne voyait pas très bien qui pouvait les bat-
tre, et les faits ont confirmé cette opinion
quasi unanime. Qui d'ailleurs ne date pas
d'aujourd'hui puisqu'un rapide calcul nous
permet de constater que depuis leur défaite
du 8 mars 1963 à Stockholm (3-2 contre
la Suède, ce quine les avait pas empêché
[l'être champions du monde), les Soviétiques
m'ont perdu qu'un seul point en compéti-
tion (contre la Suède également, l'an der-
nier, à Ljubjana , 3-3). Ce qui revient à
dire que c'était Mer, contre le Canda, leur
trente-deuxième match, et que la moyenne
-e buts de ces « imbattables » messieurs est
de 257 à 43...

Les joueurs de l'Est ont donc gagné hier.
Mais ce qui a failli les précipiter dans la
défaite est une erreur technique, qui , sur-
prend de la part d'une formation où tout

URSS - CANADA 2-1 (0-1 1-0 1-0)
MARQUEURS : Huck (6me : 0-1) ;

Firsov (30me : 1-1) ; Starsinov (52me :
2-1).

URSS : Konovalenko ; Ragouline, Iva-
nov ; Saytsev, Nikitine ; Davydov, Kous-
kine ; Poloupanov, Firsov, Vikoulov ;
Staroukhinov, Jaroslavetsev, Maiorov ;
Almetov, Viktor Yakouchev, Alexandrov.

CANADA : Martin ; Brewer, Begg ;
Bownass, MacKenzie ; O. Malley ; Di-
neen, Cusson, MacMillan ; Huck, Mott,
Johnston, Bourbonnais, Hargreaves, Tam-
bellini ; Conflin.

ARBITRES: MM. Wilking (Suède),
Daily (Etats-Unis). '

est pensé à l'avance. C'est ainsi qu'à la
Sine minute de la partie, ils étaient six sur
la glace, et bien sûr se retrouvèrent quatre
dès que les arbitres eurent sévi. Vingt se-
condes plus tard, Huck ouvrait la marque.

ERREUR FLAGRANTE
Il fallait attendre la neuvième minute du

deuxième tiers-temps pour arriver à l'égali-
sation : Firsow lançait le ' palet en l'air, et
celui-ci retombait derrière Martin qui n'en
pouvait mais. C'était l'illustration exacte de
la « rondelle morte » telle que la joient
les Canadiens. Depuis ce moment, les So-
viétiques reprirent le dessus, leur adversaire
laissant apparaître une réelle fatigue. Celle-
ci s emanifesta encore plus au troisième
tiers-temps : les Canadiens étaient alors in-
capables de faire autre chose que de se
défendre. S'ils allaient vers un succès, celui-
ci s'arrêterait au résultat nul. C'est alors
que Boris Maierov partit nettement hors-
jeu, ayant reçu une passe qui coupa deux
lignes, et tira en force sur Martin. La ron-
delle revint en avant, et Starchinov marqua.
Les Soviétiques obtenaient leur cinquième
titre consécutif sur une erreur flagrante, non
îifflée par les arbitres Daily (Etats-Unis)
et Wildng (Suède).

Dommage, mais même avec un nul, les
Russes auraient été consacrés, n leur aurait
seulement fallu attendre mercredi.

Avant de battre les Canadiens, les So-
viétiques étaient déjà venus à bout des
Suédois qui, jamais, devant eux, ne firent
« le poids ». A tel point que les champions
du monde, samedi dans l'après-midi en,
jouèrent en fait qu'un demi-match avant de
terminer en roue libre. Les Suédois, que
l'on attendait pourtant, tentèrent bien de
« fore-checker », mais n'y parvinrent que
rarement, très rarement même, tant leur
adversaire allait vite. A noter un fait donl
la signification n'échappera à personne : ja-
mais, durant les soixante minutes, Konova-
lenko, le gardien de but soviétique, ne fut
sifflé pour avoir conservé le palet plus de
trois secondes dans son gant. Il n'y avait
donc qu'une équipe sur la glace.

Le lendemain, en revanche, il y en avait
en effet l'un des plus beaux matches du
deux Suédois et Tchécoslovaques livrèrent
tournoi, en menant tour à tour «à la mar-
que, et en manquant tour à tour également
des occasions de prendre le large.

Enfin, pour boucler le tour d'horizon de
ce week-end prolongé et combien décisif ,
à relever également le nul (1-1) des Cana-
diens contre ces mêmes Tchécoslovaques...
qui furent meilleurs que leur vis-à-vis d'ou-
tre-Atlantique, mais qui ne purent jamais
développer leur jeu comme ils le vou-
laient : les Canadiens sont maîtres dans

l'art d'empêcher de jouer. Le spectacle s'en
ressent , le résultat aussi.

ÉQUIVOQUE
En résumé et avant de tirer des conclu-

sions plus tendues, le titre est allé très ra-
pidement à l'équipe la plus forte. Personne
ne conteste cette supériorité, sauf bien sûr
les Canadiens qui la disent tout à fait
relative, puisqu'ils n'envoient qu'une forma-
tion de quatrième division... Pourtant, depuis
le temps qu'ils invoquent cette même excuse,
ils devraient faire le voyage avec un ma-
tériel meilleur, si jamais ils l'ont.

Les Tchécoslovaques, eux, sont des gens
au jeu coulé, agrébable, mais ne suppor-
tent pas le « fore-cheking »... Ce qui se
sait de plus en plus, naturellement, ce qui
explique aussi le moins grand nombre de

points cueillis par ceux qui sont certaine-
ment les plus déçus des positions viennoises.

Les Suédois, enfin, ont une nouvelle fois
constitué la déception des championnats,
avec cette réserve qu'ils ontt fait un ex-
ploit, comme toutes les années. En Yougo-
slavie, ils avaient tenu les Russes en échec,
hier ce fut au tour des Tchécoslovaques.

Pour le reste, rien de très spécial, si
ce n'est la victoire on ne peut plus nette
des Allemands de l'Est sur ceux de l'Ouest
(8-1), ce qui n'a provoqué aucun incident
au cours de la montée du drapeau et de
l'hymne national ; ce qui a prouvé aussi
le manque de respect du public autrichien
qui a sifflé cette cérémonie protocolaire.

Aujourd'hui, un seul match important,
celui entre l'Allemagne de l'Est et la Fin-
lande : le perdant sera relégué dans le
groupe B. Serge DOURNOW

BUT. — Huch s'est présenté seul devant Konovalenho. Il ne
laissera aucun espoir au gardien soviétique.

(Téléphoto AP)

Le point obtenu contre la Yougoslavie
ne sauve pas la Suisse de la relégation

SUISSE - YOUGOSLAVIE 3-3 (1-2,
2-0, 0-1).

MARQUEURS : Berav (2me 0-1), P,
Luthi (5me 1-1), B. Jan (lOme 1-2),
U. Luthi (22me 2-2), Turler (39me 3-2),
R. Smolej (47me 3-3).

SUISSE : Meier ; Brun, Huguenin ;
Aeschlimann, Furrer ; Kradolfer ; Uli ,
Péter et Heinz Luthi ; Piller, Turler,
Henry ; Walter Wittwer, Weber, Relier.

ARBITRES : MM. Segelin - Snetkov
(URSS).

C'est tellement plus beau lorsque c'est
inutile. C'est ce que les membres de l'équipe
de Suisse ont pu se dire, hier soir, eu
quittant la glace à l'issue de leur sixième
match de championnat du monde, avec un
point en poche, récolté contre les Yougo-
slaves.

Mais ce point arrive évidemment trop
tard pour éviter quoi que ce soit, et no-

tamment la non-participation au tournoi
olympique de Grenoble et la relégation dans
le groupe C. U faut dire que les Yougo-
slaves, en se montrant en condition très
médiocre, ont largement facilité la tâche
de leurs adversaires, qui ont toutefois eu
le mérite de faire preuve d'une grande com-
bativité. Après leur seconde égalisation, les
Suisses se montrèrent même très dangereux,
encourages qu'ils étaient par leur réussite.
De façon générale, ils ont tenté leur chan-
ce, plus souvent que d'habitude, mais ils
continuèrent à manquer de précision et
surtout de puissance.

Ce 3-3 aurait fort bien pu être un 3-1
en faveur des Helvètes. Il y eut en effet
les deux erreurs habituelles de la défense,
de Gaston Furrer pour ne pas le nommer.
Qui, une fois, dribbla devant la cage de
Meier, ce qui permit l'égalisation. Qui au-
paravant s'était fait l'auteur d'un « assist »
pour Bogo Ian... U ne sert plus à rien
d'épileguer, tout étant dit. Relevons simple-
ment que la troisième ligne fut inexistante,
de même qu'Henry et que Walter Wittwer.
Seuls les Luthi sauvèrent l'honneur, en qua-
lité s'entend, marquant d'ailleurs deux des
trois buts, l'autre étant l'œuvre du Chaux-
de-Fonnier Turler, le meilleur marqueur
suisse à Vienne. S. D.

L'Autriche a bénéficié de
la panique de nos joueurs

Contre l'Autriche, la Suisse jouait
son va-tout. Perdante, elle entrait dans
le groupe C. Gagnante, elle sauvait
les meubles. On sait ce qui s'est pas-
sé. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons,
qui ressemblent étrangement à ce que
nous avons malheureusement pu expli-
quer souvent d'ans ces colonnes depuis
bientôt dix jours.

Parce que Meier, peu en forme, laissa
passer deux buts facilement arrêtables,
ce qui créa un mauvais climat psycho-
logique. Parce que, une fois Berthoud
rentré, les attaquants helvétiques eu-
rent bien de la peine à concrétiser
leur avantage territorial pourtant très
net. Uli Luthi, par exemple, fut seul
deux fois devant le gardien autrichien,
et ne marqua pas. Putchnik par contre,
fut dans la même position devant Ber-
thoud, et il y eut deux buts d'e plus
pour les joueurs locaux...

A noter encore que Kradolfer fut
victime d'un méchant coup d'é crosse,
i l'œil, de ce même Putchnik,1 qu'il dut»
recevoir des soins, et aller en clinique
iimanche matin subir un examen. Que

Wittwer fit une magnifique passe à
l'adversaire, qui amena un but, et que
Furrer se fit l'auteur de deux « assists »
contre son camp également. Qu'enfin,
il y eut quelques mots échangés entre
joueurs, puis entre joueurs et diri-
geants, les éclats de voix dépassant les .
parois des vestiaires de la Donampark-
Allee. S. D.

Récital suédois et tchécoslovaque
Dans le premier des deux matches

du groupe A inscrits au programme de
la journée, une nouvelle surprise a été
enregistrée. Devant 13,000 spectateurs,
la Suède a réussi à tenir la Tchéco-
slovaquie en échec 5-5 (2-4, 1-0, 2-1).
Décevants jusqu 'ici, les Suédois ont en-
fin démontré que certains excellents
résultats qu'ils avaient obtenus avant le
tournoi mondial n'étaient pas dus à la
chance. Ce match Tchécoslovaquie-Suède
fut en effet l'un des meilleurs aux-
quels on a pu ' assister jusqu'ici à
Vienne. Comme l'avalent fait les Fin-
landais, les Suédois, grâce à leur vita-
lité, ont réussi à dérégler le jeu des
Tchèques qui ne sont pas parvenus à
trouver la parade. La Tchécoslovaquie
a d'ailleurs passé très près de la dé-
faite, puisque ce n'est qu'à moins de
trois minutes de la fin que Golonka a
obtenu l'égalisation.

Auparavant, après avoir ouvert la
marque, les Suédois avaient encaissé
quatre buts en l'espace de huit minutes
et ils se trouvaient menés par 4-1 après
un quart d'heure de jeu. Mais ils par-
vinrent à redresser la situation et à
égaliser après 42 minutes de ' j eu. Les
Tchécoslovaques remplacèrent alors leur

. gardien Holocek par Nils Johansson. La
violente ; réaction finale des Tchécoslo-
vaques leur permit cependant d'égaliser
après 57'17" de jeu. Les Suédois ont
écopé de huit minutes de pénalisation
contre six à leurs adversaires.

MARQUEURS : Oeberg 66me 1-0).
Pospisil (6me 1-1), Jaroslav Holik
(7me 1-2), Nodemansky (8me 1-3), Ha-
vel (Mme 1-4), Palmqvist (19me 2-4),
Henriksson (33me 3-4), Lmdberg (42m e
4-4), N. Johansson (54me 5-4), Golonka
(58me 5-5).

JLE TROISIÈME. — Nedomanshy ne peut cacher sa joie. Il vient
de battre le gardien suédois pour la troisième fois. Mais finale-

ment les Nordiques f eront aussi bien que leur adversaire.
(Téléphoto AP )

Surprise dans le groupe B
Alors que tout semblait joué dans le

groupe B depuis que la Roumanie avait
réussi le match nul contre la Pologne, et
de ce fait conservé son maigre avantage
d'un point pris sur son rival direct, un
chan gement de situation est intervenu hier
après-midi. Les Roumains, menant 4-0 de-
vant les Autrichiens, se firent en effet re-
monter à 4-4, les trois derniers buts étant
marqués durant les trois dernières minutes.

Le match suivant opposant la Pologne à
l'Italie , les joueurs de l'Est s'imposèrent
bien sûr, mais de beaucoup moins que l'on
pouvait prévoir. 2-0 suffisait pourtant pour
mettre Roumains et Polonais à égalité de
points.

Dans un tel cas, le. règlement prévoit
trois possibilités pour départager deux ex
aequos. Il a fallu recourir à la dernière.
En effet, la confrontation directe s'est ter-
minée par un match nul. La différence de
buts est la même (Pologne 25-U , Rouma-

nie 29-15), restait alors le résultat de la
division des buts marqués par les buts en-
caissés, qui est meilleure pour les Polonais.

Aujourd'hui, chacune de ces deux forma-
tions jouera son dernier match : la tâche
semble plus facile, à première vue, pour
les Polonais qui affronteront l'Autriche, les
Roumains devant en découdre avec la You-
goslavie.

Pologne-Italie 2-0
(1-0, 0-0, 1-0)

Cette rencontre fut généralement
équilibrée mais surtout jouée de façon
très rude de part et d'autre (14 mi-
nutes de pénalisation contre les Ita-
liens, dix contre les Polonais). Ces
derniers, face à une équi pe très com-
bative , se sont finalement imposés de
peu. Ils avaient ouvert la marque à
la 7me minute par Komorski, mais ils
durent attendre la 59me minute, et le
second but, marqué par Manowski,
pour être certains de l'emporter. La
Pologne est maintenant à égalité de
points à la première place du groupe
B avec la Roumanie.

Engouement extraordinaire du public
Les organisateurs viennois ont le sourire

Les organisateurs des championnats n'ont
pas à se plaindre . Bien au contraire . Les
entrées dépassent toutes leurs espérances. '
Le monde cont nue à affluer, si bien qu'ils
annoncent déjà que tous les records seront
battus , que plus de 200,000 personnes achè-
teront des billets d'ici à demain. Car le
nombre d'entrées officielles ne comprend
bien sûr pas les 987 journalistes et photo-
graphes , ou les huit cents personnes du
service d'ordre.

A noter un autre record , interne , celui-
là , mais qui mérite toutefois d'être s gnalé :
ce soir , entre le deuxième et le troisième
tiers-temps du match Autriche - Pologne, la

Stadthalle, ou plus exactement le maire de
Vienne, M. Marek , a remis cadeaux et fé-
licitations au quatorze m llionrtième visiteur
payant de la plus grande patinoire euro-
péenne. Quand on saura que, le 24 novem-
bre 1966, on en était exactement à treize
millions, il faut avouer que la glace offre
passablement d'attraits aux sportifs viennois.

TOURISTES DE L'EST
Politique et sport n'ont r en à faire en-

semble, dit-on souvent. Nous constaterons
toute fois que c'est parce que nous suivons
les championnat s du monde de hockey sur
glace qu 'il nous a été donné de constater
que les habitants de derrière le rideau de
fer sortent très facilement de chez eux.
Vienne est, bien sûr, bien placée, et c'est
pourquoi on voit dans les rues des m lliers
st des milliers de Hongrois ou de Tchéco-
slovaques se promener. Venus par car, par
train , en voiture, ce ne sont-là que des tou-
ristes comme les autres, profitant des congés
de Pâques pour changer d'air. Pas ques-
lion pour eux tous d'aller suivre les ren-
contres de hockey, sans quoi ii aurai t  fal lu
jouer dans les stade ; de football... S. D.

Pas de Suisse
à Grenoble dans les

sports de glace
Dons un article de M. Arnold

Tschopp (Arlesheim) publié dans le
bulletin du Club des patineurs de vi-
tesse de Zurich , le membre de la com-
mission olympique suisse a refusé la
participation des patineurs (artistique
et vitesse) helvétiques aux Jeux olym-
p iques de Grenoble, ceux-ci n'ayant pas
accomp li cet hiver les performances
exigées pour une sélection. Ainsi, com-
me l'équipe suisse de hockey sur gla-
ce ne sera , elle non p lus de la partie ,
la Suisse ne sera pas représentée en
I f l f i S  à Grenoble dans les sports de
g lace.

Norvège bat Hongrie 6-5
(3-3, 0-2, 3-0)

Suivie par une centaine de specta-
teurs, cette partie a permis à la Nor-
vège de remporter une victoire de
justesse. En effet, alors que le spea-
ker annonçait la dernière minute de
jeu , les Hongrois menaient par 5-4.
Un joueur magyar était alors exulsé
et les Norvégiens en profitaient pour
marquer deux buts et renverser la
situation.

Le retour des joueurs étrangers
pourrait relever notre hockey

C'est samedi soir que le verdict est tombé, sans appel :
l'équipe suisse de hockey sur glace était condamnée , dé-
sormais, à évoluer dans le groupe C. Plus moyen de
faire autrement en e f f e t : en perdant contre l'Autriche,
les joueurs helvétiques ne pouvaient que — au mieux
— rejoindre au classement leur vainqueur du jour. Et,
dans ce cas extrême, le règlement interviendrait, à savoir
qu'en cas d'égalité, la confrontation directe entre les
deux ex aequo départagerait.

On aura, bien sûr, le temps de revenir p lus à fond sur
ce problème du hockey sur glace helvétique qui a main-
tenant complètement quitté la scène internationale . On y
reviendra même longtemps et souvent , à partir de l'au-
tomne prochain . Il est toutefois bon de rechercher dès
maintenant quelle pourrait être la solution qui permet-
trait un redressement à échéance relativement rapide. Or,
nous l'avouons bien franchement , après avoir discuté
avec officiels et joueurs, nous n'en voyons pas. C'est
triste à dire, c'est tragique même, mais c'est comme cela.

SUJETS TABOUS
Certains sujets sont toutefois revenus sur le tapis. Su-

jets tabous jusque-là, du moins au sein des dirigeants.
M. Fridel Mayer, président de la commission technique
par exemple, après avoir lâché le mot de « démission » .
a bien voulu laisser entendre que la trop fa meuse loi
sur les transferts devrait bientôt disparaître : « Puisqu'elle
nous gêne, puisqu 'elle nous prive de nombre de joueurs
en délai d'attente. »

On a également fait allusion à la parti cipation d'étran-
gers aux divers championnats de Suisse. « Quand ils
sont là, ils empêchent une véritable cohésion. » Ils sont

partis , la Suisse est allée inéluctablement dans le dernier
groupe , celui oit évoluent ceux qui ne savent pas jouer...
On prévoit donc qu'un revirement pourrait être fai t  dans
ce domaine également.

Pourtant , même si ces deux problèmes étaient résolus
au début de l'hiver prochain, le hockey helvétique aurait
bien de la peine à entreprendre une remontée espérée.
Il y a d'autres facteurs. Celui du temps que l'on consacre
à la formation et à l'entraînement de l'équipe nationale.
Celui des vingt-quatre matches de championnat, qui sont
beaucoup trop astreignants pour des joueurs pratiqua nt
leur sport favori après leur travail et n'ayant , de ce fait ,
pas assez de sommeil. Celui enfin de l'argent , que l'on
refuse aux sélectionnés et qui provoque le refus d'une di-
zaine des meilleurs joueurs, qui refusent de perdre de
l'argent en passant un maillot rouge à croix blanche.

A QUI JETER LA PIERRE
Ce qu'il y a de p lus terrible, dans ce problème du

hockey helvétique, c'est qu'il est bien difficile de repro-
cher quelque chose de valable à n'importe qui. Seule la
querelle ouverte à l'intérieur du comité central de la
Ligue a créé un climat malsain. Mais ce n'est pas cela
qu'il faut invoquer. S' en prendre aux entraîneurs tchéco- '
slovaques qui sont nombreux chez nous en vaut rien
non p lus, à notre avis tout au moins. Les joueurs ont
fait ce qu'ils ont pu , si l'on tient compte de la condition
physi que et de la technique qui était la leur après six
mois de hockey Les dirigeants ont fai t  d'après leurs
moyens, qui sont limités par ce qui est expliqué plus
haut. A qui jeter la pierre ? On se le demande.

S. D.

Ironie de ES. Âhearme
M. Henri Kunz, président de la

Ligue suisse, a reçu un chèque de
11,55b francs représentant la part
des Suisses sur tes contrats de
publicité et de télévision conclus à
Vienne pour le tournoi mondial par
la Ligue internationale. En remet-
tant ce chèque à M. Kunz , le pré-
sident Ahearne ne put s'empêcher
d'ajouter ironiquement : « ...et ceci
pour une équipe du groupe C... >,
répondant ainsi aux nombreuses
critiques dont il avait fait l'objet
dans la presse helvétique après la
non-retransmission du championnat
du monde par l'Eurovision.

L'Italie et le Portugal
ont défis

A Rome, devant 80,000 spectateurs
l'Italie a été tenue en échec par le Por-
tugal (1-1, 0-1). Le but portugais a etc
marqué en première mi-temps par Euse-
bio (34me minute) alors que Capellini a
égalisé pour l'Italie à la 73me minute
Cette rencontre amicale a fait apparaî-
tre plus nettement que prévu les limites
actuelles de... lTntemazionale de Milan,
dont huit des joueurs furent alignés à
partir de la 57me minute. Le match nul
turi a sanctionné cette confrontation re-
flète parfaitement la physionomie de la.
rencontre, dont on attendait beaucoup et
t(ui fut décevante parce que, jamais, son
niveau ne put s'élever de la médiocrité.
Elle n'eut, à l'exception de quelques ac-
tions solitaires du prestigieux Eusebio, au-
cun côté hautement spectaculaire.

Les équipes :
Italie : Sartl ; Nardin, Facchetti ; Lo-

letti, Guarneri, Picchj ; Rivera, Mazzo-
'a, Riva, Bulgarelli, Corso.

Portugal : Americo ; Morais, Raul, Hi-
ario, Graca ; José, Carlos, Augusto ; Eu-
icbib , Jorge, Coluna , Simoes.

Young Boys quitte le terrain

Torino remporte
le tournoi de Fribourg
Un incident a marqué la finale du

tournoi international junior s de Fri-
bourg. En effet, alors que trois joueurs
bernois étaient blessés, l'entraîneur de
Young Boys, Merklc , a ordonné à son
équipe de regagner les vestiaires. La
rencontre avait débuté depuis 50 minu -
tes et le résultat était nul , 1-1. L'équi-
pe de la capitale a été déclassée et To-
rino déclaré gagnant du tournoi .

Classement : 1. Torino ; 2. Inter Bra-
tislava j 3. Fribourg ; 4. Servette ; 5.
SC Vienne ; 6. Forward Morges ; 7. San
Remo.

9 Coupe d'Amérique du Sud dei
champ ions: Sport Boys (Pérou) - De
portivo Italia (Venezuela) 0-0 ; Colc
Colo (Chil i)  - Emelec (Equateur) 3-î
(2-2).

© Matches amicaux en Suisse :
Yverdon - Servette 1-10 (0-5) ; Aarau-
Atalanta Bergame 0-4 (0-2) ; Spandar
Berlin - Lucerne 3-1 (2-0).

© Match représentatif des chemi-
nots à Delémont : Suisse - France 1-S
(1-1).

® Match éliminatoire pour le tour-
noi juniors  de l'UEFA à Prague :
Tchécoslovaquie - Hongrie 0-3 (0-1).
La Hongrie est qualifiée sur le ré-
sultat total de 5-0.

• Le programme de la phase finale
de la première édition de la coupe
d'Europe des équipes nationales ama-
teurs, qui aura lieu du 16 au 18 juin
à Palma de Majorque, a été établi
par l'UEFA. Le voici :

Vendredi 16 juin , demi-finales : Air-
triche - Turquie et Espagne.-  Ecosse.
Dimanche 18 j u i n  : match de classe-
ment pour la 3me place et finale.

En cas de match d'appui, uni quement
pour la première place, celui-ci se dé-
roulera le lundi 19 juin.

• Celtic Glasgow et Dukla Prague
se sont partiellement mis d'accord sur
les dates des matches devant les oppo-
ser en demi-finales de la coupe d'Eu-
rope des club champions. Le match
aller aura lieu le 12 avril , à Glasgow
et le match retour le 26 avril à Pra-
gue. Toutefois , les Ecossais hésitent à
accepter cette dernière date car ce
serait alors à trois jours de la finale
de la coupe d'Ecosse, compétition dans
laquelle Ils sont qualifiés pour les
demi-finales.

France
Vingt-neuvième journée : Strasbourg-

Toulouse 4-0 ; Valenciennes - Stade
Paris 2-0 ; Rennes - Rouen 2-1 ; Bor-
deaux - Reims 1-0 ; Sedan - Lille 4-1 ;
Nantes - Saint-Etienne 4-1 ; MarseiMe-
Nice 1-1 ; Lyon - Angers 1-1 ; Lens-
Nimeis 2-1 ; Monaco - Sochaux 3-0.
Classement : 1. Saint-Etienne, 29
matches, 39 points ; 2. Nantes, 28-37 ;
3. Lille et Bordeaux, 29-35 ; 5. Angers,
29-34 ; 6. Sedan, 29-33.

Angleterre
Trente quatrième journée : Arsenal-

Sheffield United 2-0 ; Astpn Villa-
Stoke City 2-1 ; Blackpool - Leeds 0-2;
Chelsea - Newcastle 2-1 ; Leicester -
Tottenham 0-1 ; Liverpool - Manches-
ter City - West Bromwich 2-2 ; Shef-
fîeld Wednesday - Nottingham 0-2 ;
Southampton - Fulham 4-2 ; Sunder-
land - Everton 0-2 ; West Ham -
Burnley 3-2. Classement : 1. Manches-
ter United 33-46 ; 2. Liverpool 33-44 ;
3. Nottingham 33-43 ; 4. Tottenham 34-
41 ; 5. Leeds 32-39.

Trente - quatrième journée : Black-
pol - Chelsea 0-2 ; Fu lham - Manches-
ter United 2-2 ; Liverpool - Arsenal
0-0 ; Stocke City - Newcastle United
0-1 ; Tottenbjim - Everton 2-0 ; West
Bromwich - Southampton 3-2. Au clas-
sement, Manchester United (47 p) mè-
ne devant Liverpool (45).

Nottingham Forest - Burnley 4-1 ; Shef-
fïeld United - Leeds United 1-4. Classe-
ment : 1. Manchester United 34-47 ; 2. Li-
verpool 34-45 ; 3. Nottingham Forest 34-45 ;
Tottenham Hotspur 35-43 ; 5. Leeds United
33-41 ; 6. Chelsea 35-41.

Allemagne
Bundesliga (match en renard) : Co-

logne - Nuremberg 2-0.
Coupe, quarts de finale : Schalke -

Bayern Munich 2-3 ; Alcmania Aix-la-
Chapelle - Borussia Neuenkirchen 3-1 ;
Kickers Offenbach - Hambourg 0-0 (ap.
prol.).

GROUPE A
RÉSULTATS DE SAMEDI

Etats-Unis - Allemagne de l'Est 0-0
Finlande - Allemagne de l'Ouest 2-2
URSS - Suède 9-1
Tchécoslovaquie - Canada 1-1

RÉSULTATS DE DIMANCHE
Finlande - Etats-Unis 0-2
AUem. de l'Est - Altem. de l'Ouest 8-1

RÉSULTATS DE LUNDI
Tchécoslovaquie - Suède 5-5
URSS - Canada 2-1

CLASSEMENT
1. URSS 6 6 - - 54 7 12
2. Caaiada 6 4 1 1 28 9 9
3. Tchécoslovaquie 6 3 2 1 27 14 8
4. Suède 6 3 1 2 25 22 7
5. Etats-Unis 6 2 1 3 12 20 5
6. Finlande 6 1 1 4  9 23 3
7. AU. de l'Est 6 1 1 4 13 33 3
B. AU. de l'Ouest 6 - 1 5  8 48 1

GROUPE B
RÉSULTATS DE SAMEDI

ItaUe - Hongrie 4-4
Pologne - Roumanie i 3-3
Norvège - Yougoslavie 9-2
Suisse - Autriche 2-5

RÉSULTATS DE LUNDI
Autriche - Roumanie 4-4
Hongrie - Norvège 5-6
Pologne - ItaUe 2-0
Suisse - Yougoslavie 3-3

CLASSEMENT
i. Roumanie 6 4 2 - 29 16 10
2. Pologne 6 4 2 - 25 11 10
3. Norvège 6 4 - 2 28 17 8
i. Yougoslavie 6 2 3 1 26 26 7
5. ItaUe 6 2 1 3 19 24 5
B. Autriche 6 2 1 3 21 27 5
7. Hongrie 6 - 2 4 24 33 2
8. Suisse 6 - 1 5 15 34 1

Programme d'aujourd'hui
Groupe A : Allemagne de l'Est - Pin-

lande ; Allemagne de l'Ouest I -
Etats-Unis.

Groupe B : Italie - Norvège ; Yougos-
lavie j  Roumanie ; Suisse - Hon-
grie ; Autriche - Pologne.

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

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

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.
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7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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H Lulno, Côme, Swissminiatur K|
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Maculature
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

i Bonnes vacances au bord de la mer

Pension Fonte
| Viserba-Rimini
; mal, juin et septembre 13 fr . par jour.
j Chambre avec douche privée.
I Renseignements : E. Biitiko.er, Graffcn -

riedstrasse 3, Muri-Berne. Tél. (031)
52 16 01.

On se le dit entre -automobilistes 'Ç Ŝ^

Altstadt offre des
avantages supplémentaires
4e avantage:
un service disponible
24 heures sur
24 pour tous les
sinistres urgents
^̂ prST ŝyr
Société anonyme d'assurances
Faubourg du Lac 31,
2000 Neuchâtel, (038) 5 9427



Fritz Scheidegger se tue en Angleterre
jllîilliiiMij 3L© sport sssiss© @m deuil d'un grand chc&mplon

Alors qu'il participait à nne course à Mallory-Park, à Leicester, le Suisse
Fritz Scheidegger, double champion du monde des side-cars, a été victime d'un
accident mortel. Il a heurté une barrière et a été projeté de son véhicule. Il
a été tué sur le coup. Son passager, le Britannique John Robinson, a été hospitalisé
avec des blessures graves.

Avant l'accident, Fritz Scheidegger avait atteint une moyenne de 134 km/h sur
un tour, ce qui constituait le meilleur temps. La course a été interrompue après
l'accident, au 17me des 20 tours.

Ainsi, dix-sept mois après Floriarj Ca-
mathias, décédé le 10 octobre 1965, le sport
motocycliste suisse a perdu un autre grand
champion. Né le 30 décembre 1930 à Lan-
genthal , Fritz Scheidegger était marié et père
de deux enfants , un garçon et une fille.
Il exploitait une station service dans le Jura
à Courtelary. Il avait débuté dans la com-
pétition et avait obtenu sa première place
d'honneur sur le plan international — un
quatrième rang — lors du Grand prix de
Monza en 1957. Il remporta son premier
Grand prix en 1960 à Clermont-Ferrand.
Il enleva son premier titre mondial en 1965
et renouvela ce succès l'an dernier. Cette
année, après la retraite de l'Allemand Deu-
bel, il partait nettement favori du cham-
pionnat du monde.

Rien ne prédisposait Fritz Scheidegger à
devenir un pilote de talent. Jeune garçon,
il présentait une constitution relativement
faible et il dut même faire un séjour de
deux ans à Davos. Après l'école primaire,
il opta pour un apprentissage de mécanicien
et à 21 ans, il ouvrit sa propre entreprise
à Langenthal. Attiré par le sport motocy-

cliste, il fit ses premières armes en 1951
en motocross. Par la suite, il participa
également à des courses sur gazon et en
1956, il fut sacré champion suisse de side-
cars sur gazon. L'année suivante, U défendit
victorieusement son titre auquel il ajouta
ceux des 350 cmc. sur gazon et des
500 cmc. sur route. En 1958, il tenta pour
la première fois sa chance dans le cham-
pionnat du monde des side-cars, mais il ne
prit part qu 'à une seule manche.

COUREUR PRUDENT
En 1959, il termina troisième du cham-

pionnat du monde avec 18 points derrière
Schneider et Camathias. En 1960 et 1961,
il confirma ses qualités en devenant vice-
champion du monde derrière Fath et Deu-
bel. Après un troisième rang en 1962 et
en 1963, et une place de second en 1964,
Fritz Scheidegger s'imposa en 1965 en rem-
portant trois Grands prix, ceux d'Allemagne,
de Hollande et de Belgique. Depuis cinq
ans, son "passager était le Londonien John
Robinson (28 ans). Pendant toute sa carrière,
Scheidegger a couru sur des B.M.W. Pilote
prudent , Scheidegger ne fut victime que
d'un seul accident, en 1961, sur le circuit
hollandais d'Assen, son engin perdit une
roue, mais il s'en tira sans mal , tout
comme son passager.

L'an dernier, après ses ennuis dans le
Tourist Trophy, Fritz Scheidegger avait par-
lé d'abandonner la compétition. 11 revint
sur sa décision lorsque la victoire dans cette
épreuve lui fut officiellement accordée. Sur
ce même circuit de l'île de Man, en 1958,

il avait obtenu le « New-Comer-Trophy »,
en prenant la troisième place. Dans la
hiérarchie mondiale des spécialistes de side-
cars, Fritz Scheidegger occupait le troisième
rang avec 2 titres mondiaux et 16 victoires
dans des Grands prix derrière le Britanni-
que Eric Oliver (4-17) et l'Allemand Max
Deubel (4-12). Il pouvait donc aisément
espére r devenir le meilleur spécialiste de
tous les temps. Il avait également fait ciuel-

WAVRANT. — Voici une ré-
vente photo de Scheidegger,
avec sa f emme et quelques-uns

de ses trophées.
(Avipress Guggisberg

ques essais au volant d'un bolide de la
formule trois, mais il était rapidement re-
venu aux trois roues.

Voici les classements qu'il a obtenus
dans les championnats du monde :

1958 : une tentative dans une seule man-
che. 1959 : 3me derrière Schneider et
Camathias. 1960 : 2me derruàre Fath .
1961 : 2me derrière Deubel. 1962 :
3me derrière Deubel et Camathias. 1963 :
3me derrière Deubel et Camathias. 1964 :
2me derrière Deubel. 1965 : 1er. 1966 : 1er.

Voronine domine ses adversaires
Doublé soviétique aux champ ionnats dEurope de Tamp ere

Le Soviétique Mikhail Voronine, cham-
pion du monde 1966, a remporté à Tem-
père, le 7me championnat d'Europe, qui a
réuni 35 concurrents de 18 nations. Voro-
nine s'est imposé devant son compatriote
Lisitzki et les deux anciens champions eu-
ropéens, l'Italien Menichelli et le Yougoslave
Cerar. Ces quatre athlètes ont nettement
dominé la compétition.

Voronine et Lisitzki , dont la participation
n 'était pas certaine — les responsables so-
viétiques avaient annoncé Diamidov et Kli-
menko — se sont classés premiers respec-
tivement dans trois et deux exercices, l'Ita-
lien Menichelli se montrant le meilleur
dans les exercices à mains libres. Voronine
a obtenu sa plus haute note au cheval
d'arçons où les juges lui ont accordé 9,80.

Sa. plus mauvaise note a été 9,50 aux exer-
cices à mains libres. Pour sa part , Lisitzki
a devancé Menichelli et Cerar grâce à une
excellente exhibition aux barres.

Le meilleur des deux Suisses en lice a
été Meinrad Be.rchtold , qui s'est classé trei-
zième. Pour sa part, Roland Hurzeler s'est
classé 27me. Au cheval d'arçons, Hurzeler
a manqué son programme et il fut cré-
dité de 7,75. Aux barres parallèles, sa spé-
cialité, il fut malchanceux et manqua un
exercice. Il reprit son numéro, mais les
juges lui donnèrent une note de 8,20. Les
deux Suisses n'ont pas réussi à se qualifier
pour les finales-aux engins.

Classement final : 1. Voronine (URSS)
58 p. ; 2. Lisitzki (URSS), 57,30 ; 3. Me-
nichelli (It), 57,25; 4. Cerar (You) 56,90;
5. N. Kubica (Pol) 56,40; 6. Brehme (Al-E),
55,70; 7. W. Kubica (Pol), 55,60; 8. Storhaug
(No), 55,55; 9. Carminucci (It) 55,50; 10.
Dietrich (Al-E), 55,45. Puis : 13. Meinrad
Berchtold (S), 54,40; 27. Hurzeler (S),

Trois médailles dor pour Lisitzki
La seconde partie des? championnats

d'Europe, les finales individuelles aux en-
gins s'est déroulée devant 2500 spectateurs

et elle a été dominée à nouveau par les
Soviétiques Voronine et Lisitzki. Un seul
des sept titres en jeu a échappé aux deux
Soviétiques, celui des exercices à mains li-
bres, que le Finlandais Laine s'est adjugé
à la surprise générale en se montrant nette-
ment le meilleur. Voronine a remporté qua-
tre médaille d'or et une d'argent contre
trois d'or et une d'argent à son compa-
triote. L'Italien Menichelli a dû se conten-
ter de deux médailles d'argent et d'une de
bronze. Le Yougoslave Miroslav Cerar a
été plus dévevant encore (une médaille
d'argent et une de bronze).

RÉSULTATS

Cheval d'arçons : 1. Voronine (URSS),
19,55 p.; 2. Cerar (You), 193 ; 3. Dietrich
(Al-E), 18,90.

Anneaux : 1. ex aequo : Voronine et Li-
sitzki, 19,40 p. ; 3. N. Kubaca, 19,10 ;

Saut du cheval : 1. Lisitzki (URSS), 19,20;
2. Adamov (Bul), 18,75 ; 3. Dietrich (Al-E),
18,75.

Barres parallèles : 1. Voronine, 19,40 ; 2.
Menichelli, 19,30 ; 3. Carminucchi (It),
19,20.

Barre fixe : 1. Lisitzki, 19,45; 2. Voro-
nine , 19.40 ; 3. Menichelli et Cerar, 19,15.

Exercices à mains libres : 1, Lasse Laine
(Fi) 19,15 ; 2. Menichelli, 19,10 ; 3. N. Ku-
bica, 18,80. '

Rindt gagne
à Silversftone

Courue sur le circuit de Silverstone
long de 4 km 680, la deuxième épreuve
comptant pour" la coupe d'Europe de
formule deux a été remportée par l'Au-
trichien Jochen Rindt, déjà vainqueur
de la première manche vendredi der-
nier à Snetterton. Au volant de sa
« Brabham Ford », Jochen Rindt a rem-
porté les deux manches.

Le Suisse Joseph Siffert a participé
à cette épreuve au volant d'une nou-
velle « Lola-BMW » de l'écurie alle-
mande. Dans la première manche, le
Fribourgeois s'est classé 14me sur
vingt-trois. Sa voiture, n'étant pas en-
core au point, il a renoncé à prendre
le départ de la seconde manche.

Le classement : 1. Jochen Rindt (Aut)
sur « Brabham-Ford! » 1 h 00' 13"
(moyenne 187 km 74) ; 2. Allan Rees
(GB) sur « Brabham-Ford . 1 h 00' 29" ;
3. John Surtees (GB) sur « Lola-Ford »
1 h 00' 37" ; 4. Bruce Mclaren » 5.
Jackie Stewart (GB) sur « Matra-Ford » ;
6. Frank Gardner (GB) sur « Brabham-
Ford ».

I La Canadienne Nancy Greene souffle
la coupe du monde à Marielle Goitschel

« C'est la plus belle victoire de ma vie » ,
s'est exclamée la Canadienne Nancy Gree-
ne qui , en remportant le slalom spécial du
« Wild West Classic » à Jackson Hole, a
battu la Française Marielle Goitschel in
extremis dans la coupe du monde féminine.
La Canadienne, qui comptait 15 points de
retard dans cette compétition sur la Fran-
çaise à l'issue du slalom géant samedi,
avait absolument besoin d'une victoire dans
le slalom spécial pour l'emporter.

C'est un véritable exploit qu'à donc réa-
lisé la Canadienne. Sur une neige dure et
par un temps d'abord couvert puis enso-
leillé, elle obtint le deuxième meilleur temps
de la première manche derrière la Fran-
çaise Florence Steurer (46"12) et devant
Marielle Goitschel à qui elle prenait cinq
centièmes de seconde. Dans la deuxième
manche, la 'Canadienne réalisait cette fois
le meilleur temps avec deux centièmes
seulement d'avance sur la Française qui
s'inclinait finalement de sept centièmes pour
perdre cette première coupe du monde.

« Je n'étais ni tendue, ni nerveuse, ni fa-
tiguée, alors que je crois que Marielle a
été victime de ses nerfs et aussi de la
fatigue », a déclaré la Canadienne qui avait
été la première du classement de la coupe
du monde féminine jusqu'aux épreuves de
Saint-Gervais.

« Cette victoire me permet d'effacer la
déception que j'ai ressentie aux champion-
nats ¦ du monde de Portillo où je n'ai pas
été brillante », a ajouté l'étudiante de Ross-
land.

CLASSEMENTS FINALS DE LA
COUPE DU MONDE

Dames: 1. Nancy Greene (Can) 176 p ;
2. Marielle Goitschel (Fr) 172 ; 3. An-
nie Famose (Fr) 158 ; 4. Isabelle Mir
(Fr) 115 ; 5. Florence Steurer (Fr) 114.

Messieurs: 1. Killy (Fr) 225 ; 2. Mess-
ner (Aut) 114 ; 3. Perillat (Fr) 108 ; 4.
Lacroix (Fr) 93 ; 5. Mauduit (Fr) 82 ;
6. Heuga (EU) 70 ; 7. Schranz (Aut) ;
puis 9. Dumeng Giovanoli (S) 46.

La course pour professionnels Paris-
Bruxelles, dont la 53me édition devait
avoir lien le 23 avril, ne sera pas orga-
nisée cette année. Organisateur de l'é-
preuve, le journal « Le Soir » justifie sa
décision par les difficultés rencontrées
pour établir l'itinéraire de la course, tout
d'abord à la suite d'une invitation par le
ministère belge de l'intérieur de revoir
le parcours sur le territoire belge et d'au-
tre part par la remise en question de
l'octroi par les pouvoirs français de la dé-
rogation exceptionnelle à la réglementa-
tion relative aux voies interdites à titre
permanent aux épreuves sportives.

Les solutions de rechange entraînant
un allongement considérable du parcours,
les organisateurs se sont vus contraints
de renoncer à mettre sur pied leur course,
qui paye ainsi son tribut à l'encombre-
ment croissant du réseau routier.

Paris-Bruxelles annuléeExploits des Américains
Plusieurs réunions ont été organisées

durant le week-end sur la côte ouest
des Etats-Unis. A Sacramento, en Cali-
fornie, Bill Steinhauer est devenu le
deuxième athlète après Randy Matson,
recordman du monde avec 21,51 m., à
lancer le poids à plus de 21 m. Bill
Steinhauer a dépassé de peu cette li-
mite puisqu'il a réussi un jet de 21,01
m. A Sauta-Barbara (Californie), Bob
Seagren a franchi 5,26 m au saut à la
perche et Ed Carmithers 2,19 m au saut
en hauteur. C'est la seconde fois de la
saison que Carruthers passe cette hau-
teur. Toujours à Santa-Barbara, malgré
Tommy Smith, qui couvrit le dernier
relais en 19"5, l'université de San Jo-
sé a été battue sur 4 fois 220 vards
par celle de Californie du Sud (ï'23"6
contre l'23"7).

Consternation dans le Jura
Sitôt connue, l'affreuse nouvelle de la mort de Fritz Scheidegger s'est

répandue comme une traînée de poudr e dans tout le Jura. Et aussitôt ce
f u t  la consternation. A Courtelary surtout, dont le maire, M. Paul Erisman,
a bien voulu traduire pour nous le sentiment de chacun.

« La nouvelle de la mort de Fritz Scheidegger est un coup brutal, au-
quel nul ne s'attendait. Chacun à Courtelary est bouleversé. Ce n'est pas
un deuil quelconque, mais un deuil personnel pour chaque habitant du
chef-lieu. C'est une perte cruelle, non seulement pour le village de Cour-
telary, mais pour tout le vallon où Fritz Scheidegger s'était fait de très
nombreux amis. Car c'était un homme simple, modeste, un grand cham-
p ion que la gloire n'avait pas grisé. Chacun pense avec émotion à Mme
Scheidegger et à ses deux enfants qui perdent si tragiquement un excellent
mari et un père admirable. »

Pour avoir bien connu ce grand champion nous pouvons dire aussi qu 'il
était un de ces êtres que l'on peut citer en exemple.

Il laissera derrière lui un souvenir lumineux.
Adg
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Une cigarette naturelle.¦ On sait ce qu'on fume.
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i Ĥad  ̂ I mvw^ - 'WËk.w~ ¦ ¦ IUIL\f"' *W^*^
PwW 

' WÊk.
\ Wv^ÊÊÉÊÊP^ % 

Vous auss
* "a fumerez avec Plus de plaisir.

Yîr5 iÊpwSÊk \ lÊk. La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

' :... =  ̂ ,.
f flBBl * A

Ti«ii -a *» r ^S§ 11 - ' ^^^^i^mH 1 lTt*»A IQ TïlîTIÂA r̂ %; ^^^ Â^^^^m, ~ fiItre extérieur d'un blanc pur
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Alors, il faut une vraie routière. Limousine 204 " ? point. C'est donc évidemment
Une traction-avant ' 204 peut «A mon avis, et en toute l'avenir, mais c'est aussi le pré-

fj vous emmener à ciel ouvert objectivité, c'est une voiture sent, car le succès de la 204 en
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> 404 Automatique Coupé 404 Pininfarïna À sélectionnée qui cherche l'origi-
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Un ange «Je serai bref: Ce 
n'est pas la nalité, et toujours dans la dis-

|p l|| pour lui demander s'il aime la voiture de tout le monde. tinction. Peugeot a pensé à cette
î f? vie au Paradis? Moi je vous dis M. Pininfarina est un très grand clientèle, et mérite d'en être
r que, comme le Paradis, la 404 carrossier. Il fait un jour une remercié.»

% Automatique convient à tout Ferrari, un jour un Coupé ou un
i le monde. Cabriolet 404. La haute couture M. Jean-Pierre Châtelain,

\ _,***¦ « : «Mon parti est pris, je roule est faite pour une clientèle Ets. Fleury & Cie. S.A., Genève
m- Mm* /  jfl T ' 'l très décontracté dans une 404
WSf ¦• f ŝmJsilmmmmV' Automatique, douce, silen- fr " • - » '"1

Break 404 A Un bon conseil, choisissez un parcours. Elle conjugue une —=*•—.—_j ~~m
 ̂ m m W Êt ^ Jj ^ ^

«On me demande de dé- break, une familiale, une com- extraordinaire efficacité avec - ..„ .- - - -- - - ~ ~ ~ ~
montrer que deux et deux font merciale, pourvu que ce soit une une robustesse exceptionnelle 
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quatre. C'est bien simple, 404. Vous pourrez alors sillonner par les solutions les plus mo- rfj&j»gpB3» M II , -JiŒlmmÈ®&mWËÊm
Peugeot répond à tous les l'Afrique dans tous les sens, et dernes. Pour moi, c'est idéal.» »|t - Bm^af̂ ^Ê aijggfrt Bill-
besoins des familles nom- dépanner les autres...» M. Hans Rutishauser, !' i": "X« .̂ f HÉlaJf^5'' '-
breuses, des artisans, des cam- M. Max Haenni. Automobilwerke Franz AG; "t i $&i

Importateur pour la Suisse : _PÊ!*m) 
Concessionnaires :

Peugeor-suisse S.A. muP J.-L Segessemann & Fils
Luisenstrasse 46, Berne ^W Garage du Littoral

7n • ^'OVr„Srionrn ¦ ¦ Plus de 150 concessionnaires Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel

S£b cons^uction automobile et agents qualifiés Té.éphone (038) 5 99 91 
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Pas trace
d'yrs alpiniste

disparu à l'iiger
LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — Les

recherches entreprises pour retrouver l'al-
piniste français disparu dans l'Eiger, dont
U tentait l'ascension en solitaire, ont été
abandonnées.

Le disparu , Roland Trivellini, 31 ans,
de MontreuII, deviendra probablement la
26me victime de cette montagne.

Il avait quitté la Petlte-Scheidegg le 8
mars dernier pour tenter la première
solitaire hivernale de l'Eiger. La tempête
devait se lever dans les jours suivants et
il est probable qu 'elle fut fatale a Roland
Trivellini . Des amis du club de Montraiil
partirent à sa recherche mais ne trouvè-
rent aucune trace, bien que l'un d'eux,
Roger Bellot, ait déclaré avoir pu con-
tacter le grimpeur solitaire par radio
grâce au « wallcle talkie » dont 11 était
équipé. Cela se passait le 12 mars et
Trivellini, d'une voix déjà faible, deman-
dait du secours.

Depuis, plus rien...
Les équipes du secours alpin suisse

reprendront les recherches plus tard , dès
que la neige aura un peu fondu.
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Malgré un trafic extrêmement dense

(c)  Hier , le trafic a été extrêmement
dense sur les routes du canton. Grâce
ù une organisation intelligente , la cir-
culation est resiée f l u ide  et il n'y eut
ni embouteillages , ni accidents. Quel-
que ISO hommes , en e f f e t , ont été
mobilisés pour ce retour de Pâques ,
soit environ 150 agents p lus une école
d' asp irants gendarmes de 35 hommes.
Ils ont été mis en service tant sur la
route cantonale Brigue - Saint-Maurice-
Saint-Gingol ph que sur les routes du
col du Simp lon et du Grand-Saint-
Bernard. En ce qui concern e le pas-
sage du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard la circulation aurait été p lus
for te  que l'an passé. Les ch i f f r e s  o f f i -
f i e l s  ne seront connus que dans la
journée d' aujourd'hui.

Des f i l e s  ininterrompues ont tra-
versé le canton d' un bout à l'autre à
une moyenne allant de iO à 60 kmh.
Le p lus gros traf ic  a été enregistré

entre 11 et 19 heures, à la f i n  du
match Sion - Lausanne où quel que
4000 voitures sont venues se joindre
à celles des vacanciers de Pâques.

¦CONFEDERATION!!

Nouvel ambassadeur d'Inde
à Berne

L'ambassadeur d'Inde à ïokio, M.
Baclrddin Tyabji , qui prend sa retraite ,
sera remplacé par M. V. C. Trivedi , ac-
tuellement aimbassadeur à Berne.

Le nouvel ambassadeur en Suisse se-
ra M. Azim Hussain, actuellement se-
crétaire au ministère des affaires
étrangères, qui sera remplacé à son
poste à la Nouvel le-Delhi par l'ambas-
sadeur à Bonn, M. S. K. Banerjee. Le
nouvel ambassadeur à Bonn n'est pas
encore désigné.

Pour avoir de la meilleure
viande à meilleur compte...

ÉCHOS DES DEUX BÂLES

(De notre correspondant de Bâle)
Une grande boucherie et une fa-

brique de produits chimiques, don t le
siège est à Bâle, viennent de procéder
à d'intéressants essais visant à livrer
aux consommateurs suisses de la vian-
de de meilleure qualité et à meilleur
compte.

Après avoir constaté que l'élevage
suisse est presque toujours orienté
vers la seule production laitière, alors
que les Etats-Unis (pour ne citer que
ce pays) élèvent concurremment des
races laitières et des races de bou-
cherie, les services scientifiques de ces
deux entreprises ont inséminé des va-
ches du Simmental avec du sperme de
taureaux de la race Aberdeen-Angus
importé d'Amérique à l'état congelé
Ces essais — car il ne s'agit que d'es-
sais — ont été faits en plein accord
avec le département de l'agricultue et
l'Institut d'élevage de l'Ecole polytech -
nique fédérale.

Les résultats obtenus semblent con-
cluants : les bêtes issues de ces croi-
sements peuvent être abattues à qua-
torze mois, alors que la limite habi-
tuelle, chez nous, est de vingt mois.
Les veaux pèsent environ 35 kilos,
contre 45 a i60 chez les animaux de
race pure. Une bête atteint, en quator-
ze mois, un poids moyen de 450 kilos.
Chose curieuse, elles sont complète-
ment dépourvues de cornes, comme la
race Àbérdéèn.

iLa qualité de la viande répond par-
faitement, au gbûtvactuel. Elle est clai-i
ré, sa graisse est judicieusement ré- ,
partie jusque -dans la musculature et
ses fibres sont extrêmement fines. 1

; Ces .essais seront vraisemblablement
poursuivis, notamment par l'Ecole po-
lytechnique fédérale, qui fera venir
cette fois du sperme de taureau Aber-
deen écossa is.

En sens inverse, 864 citadins s'en vont
travailler à Muttenz , 782 à Allschwil,
763 à Birsfelden et ainsi, de suite.

En dix ans, le nombre des entre-
prises industrielles et artisanales a
baissé de 9700 à 8047, mais celui des
personnes qu'elles occupent a aug-
menté de 50,523 à 64,224. C'est l'indus-
trie des machines et de la mécanique
qui emploie le plus de monde, soit
7446 personnes (6668 à fin 1965), sui-
vie de l'industrie chimique avec 4136
(2353). '

Le travail de la terre, en revanche,
est en recul constant. En soixante ans
le nombre des fermes exploitées est
tombé de 5603 à 2396 et celui des per-
sonnes gagnant leur vie dans l'agricul-
ture de 13,220 à 5,236.

La ville de Zurich a particulièrement
souffert des méfaits du vent

De notre correspondant de Zurich :
Dans cette bonne ville de Zurich com-

me partout ailleurs, le temps continue à se
payer toutes sortes de fantaisies: un jour
de soleil, deux jours de pluie, une tempê-
te, un jour ensoleillé et... il n'y a pas de
raison pour que cela ne continue pas. Par
ailleurs, la ;1* mars,'i nous avohs eu notre
premier mini-orage ¦ de l'année;"avec un seul
corîpidertonnerreï l'année-:dernière, lo pré-:
mier s'était annoncé le 17 avril, un jour
après

^ 
l'apparition des premiers martinets.J'ai également noté dans mon calepin : 27

mars 1966, tempête de vent d'une violence
inouïe. Il n'y a pas à dire : plus ça chan-
ge, plus c'est la même chose !

En ce qui concerne les tempêtes de ces
derniers temps, entre autres celles des 23
et 28 février, puis l'ouragan du 13 mars, ils
ont causé des dommages dont il est encore
difficile d'évaluer toute la gravité. Dans les
parcs publics, c'est un véritable malheur.
L'un des plus beaux parcs de la ville est
celui du Rieter ; sans même parier du Zu-
richhorn, où de magnifiques peupliers et des
saules ont été renversés comme des fétus.
Dans le Rieterpark, des arbres centenaires ,
d'une va/leur unique ont été déracinés ou
brisé par le vent. Parmi ces arbres, il y en
avait qui étaient âgés de 110 à 120 ans ;
une soixantaine n'existent plus. On déplore
surtout la perte de quelques exemplaires
exotiques d'une grande rareté dans notre
pays, par exemple d'un pin de l'Himalaya
d'une remarquable beauté ; ont de même
été renverses un « sapin royal » de Grèce et
un immense « pin noir » d'Autriche. La laie
taillée dans le Rieterpark par la tempête
est une blessure dont la cicatrisation exi-
gera des dizaines d'années.

Dans les forêts appartenant à la ville, no-
tamment dans le Sihlwald, la tempête a pro-
voqué un véritable désastre. Des hêtres da
150 ans n'ont pas résisté aux assauts du
vent, « le plus terrible des enfants que le
nord eût portés jusqu'alors dans ses flancs >.
Le malheur, c'est que les abattages prévus

i par l'office des forêts pour la . saisoUy d'hi-
ver étaient...,déjà »i.çhpse faite jusqu'à "90 %
au moment , où la . tempête se déchaîna^pour
renverser de surcroît quelque 18,000 mètres
cubes de bois. Au Honggerberg, le vent a
provoqué la chute d'environ 6000 mètres
cubes de bois, h l'Entlisberg de 2000, et ain-
si de suite. Le dommage se chiffre par cen-
taines de milliers de francs.

Selon les estimations des forestiers de
l'Etat, la tempête a détruit environ 30 hec-
tares de forêt appartenant aux pouvoirs pu-
blics. Les travaux de déblaiement dureront
jusqu'à la fin de l'année courante, après
quoi on pourra se mettre à reboiser, ce qui
exigera pour le moins 250,000 jeunes plants.

J. Ld.

Trois enfants fauchés
sur un passage de sécurité

Deux d'entre eux sont grièvement blessés
(sp) Un tragique accident de la circula-
tion s'est produit au dangereux carrefour
de la route de Chancy et de la route du
Pont-Butin où, il y a peu, l'ambulance de
la police était entrée en collision avec une
voiture.

Une auto pilotée par M. Robert Tan,
commerçant à Copponex, en Haute-Savoie,
excédé par la lenteur que mettait à dé-
marrer, au feu vert, un conducteur du di-
manche, a obliqué sur la gauche pour le
dépasser, empruntant une file de présélec-
tion qui n'était pas celle de sa direction,
et a fauché trois jeunes enfants qui tra-
versaient la chaussée, en courant, sur un
passage de sécurité.

Les trois gosses ont été projetés au sol
avec violence. Es furent relevés avec de
graves blessures, surtout deux d'entre eux.
Yvette Allangha, 11 ans, et ses frères
Eric, 6 ans et Olivier, 3 ans, ont été con-
duits de toute urgence à la clinique de
pédiatrie. Le cadet, Olivier, est le plus griè-
vement atteint. En revanche, Eric a pu
quitter la policlinique après y avoir reçu
des soins.

Bien que l'imprudence des trois enfants
ne fasse aucun doute, l'automobiliste a été
inculpé. Une part de responsabilité est
retenue contre lui. On estime qu'il n'a pas

fait preuve de suffisamment d'attention et
qu'il a emprunté une présélection qui le
contraignait à tourner à gauche, alors qu'il
a continué tout droit.

R. T.

Quinzaine sociale au profit
de l'enfance malheureuse

GENÈVE (ATS). — Le « Lions club .
de Genève a mis sur pied une quinzaine
d'actions sociales au profit de l'hôpital
Gourgas, de Genève, qui se déroulera dans
la seconde moitié du mois d'avril.

Au cours d'une conférence de presse,
le président du « Lions club », de Genève,
M. Carlo Fedele, a montré dans quel es-
prit cette action a été décidée. Il s'agissait
de susciter une prise de conscience en fa-
veur de l'enfance malheureuse.

Une commission mixte a été créée. Elle
permet une collaboration étroite avec les
milieux s'occupant des soins à apporter à
l'enfance.

Ces journées comprendront une semaine
brésilienne, placée sous le haut patronage
de l'ambassadeur Azeredo da Silveira, re-

présentant permanent du Brésil auprès des
organisations internationales à Genève. Le
comité international de solidarité aux oeu-
vres genevoises, que préside Mme Marie-
Claire Blanchard, a décidé de s'associer
à ce mouvement en organisant du 21 au
23 avril dans les locaux mis à disposition,
une grande vente internationale où seront
présentés des produits d'une vingtaine de
pays. Dès la 17 avril, dans le même cadre,
aura lieu une semaine gastronomique bré-
silienne. Le centre de ces manifestations
sera constitué, le 21 avril, par un grand
bal de gala, toujours en faveur de l'hôpital
Gourgas.

Les promoteurs de cette action sociale
espèrent pouvoir faire de cet ancien hôpi-
tal, dû à l'initiative privée, un établissement
digne de la Genève d'aujourd'hui et qui
pourra même collaborer avec l'hôpital ge-
nevois de pédiatrie.

Un mort
trois Messes
en feg@wi©

BROUG (UPI). — Une collis on s'est
produite entré deux voitures, près de Broug.
Une des automobiles s'est retournée fond
sur fond. Son conducteur, M. Andréas Graf,
29 ans, de Laufrohr (AG), a été tué sur le
coup. Les trois occupants de l'autre ma-
chine, grièvement blessés, ont été hospitalisés
ù Broug.

Acte criminel I
Gros incendie dans un rural

WILA (ZU) (UPI). — Un rural a été
la proie des flammes, à Wila, dans le
canton de Zurich. Les récoltes et les ma-
chines agricoles sont restées dans les
flammes. Les pompiers sont parvenus à
sauver l'habitation. On n'exclut pas un
acte criminel.

Spectaculaire
substitution

Entre Beyrouth et Genève

(sp) Un bien troublant mystère : un G'ene-
vos, qui devait recevoir un paquet conte-
nant 100,000 dollars, a bien reçu le con-
tenant , mais pas le contenu. Le colis postal
ne contenait en fait que du gravier , mé-
langé à du sable. Un vilain coup, qui a
laissé notre homme pantois.

Plainte pénale a été déposée contre in-
connu.

La police genevoise s'est emparée de
l'affaire et a délégué à Beyrouth un de ses
plus fns  limiers, qui collaborera avec les
policiers libanais. On a tout lieu de croire,
en effet , que cette spectaculaire substitution
s'est opérée là-bas, avant l'envol de l'avion.

Ecrasé par
la roue

d'un camion
Egerklngen (SO) (UPI). — M. Ernest

Kickenbacher, âgé de 63 ans, habitant
Trlmbach, dans le canton de Soleure,
a été écrasé sous la roue arrière droite
d'un camion, et tué sur le coup, n ve-
nait de descendre du camion et voulait
ouvrir le pont arrière, devant la garé de
l'entreprise où 11 travaillait, à Egerkln-
gen, lorsque le chauffeur voulut entrer
en reculant dans le garage, l'ouvrier est
tombé sous le véhicule dont la roue lui
passa sur le corps.

Chute mortelle v
aux Grisons

SILVAPLANA (UPI). — Un membre
du Club alpin zuricois, M. Andréas Blng-
ger, âgé de 21 ans, de Zurich, a fait
une chute le jour de Pâques à la Cima
dt Castello, dans le val Bregaglia. Une
colonne de secours a découvert le corps
du jeune alpiniste sur le versant italien
ae la montagne. Dimanche déjà, un hé-
licoptère avait participé aux recherches
sans succès à cause du brouillard. La vic-
time se trouvait en compagnie d'un grou-
pe do jeunes alpinistes.

On reparle du déficit
de « Hyspa- 1961 »

BERNE (ATS) .  — La rapport de
gestion 1967 du Conseil de la ville
de Berne a fa i t  connaître le bilan
f inal  de l'exposition « H yspa > qui
eut lieu en 1961, à Berne. Les dé-
penses se sont montées à 8,7 mil-
lions de francs , alors que les en-
trées ont atteint 3,8 millions de
francs. Le déf ic i t  de 4,9 millions a
été supporté par la ville de Berne,
le canton et la Confédération.

Pour éclairer la route à suivre
BOffiB I LES IDÉES ET LES FAITS

En d'autres termes, sans présenter
à proprement parler un « program-
me » fixé dans tous ses détails, sans
faire de « déclaration ministérielle »,
le gouvernement informerait l'Assem-
blée législative des grandes tâches
auxquelles les deux pouvoirs devront
travailler de concert et de l'ordro
dans lequel il lui semble judicieux
d'entreprendre ces travaux, puis, à
la fin de la législature, on établirait
un bilan, on mesurerait l'écart entre
ce qui paraissait désirable et ce qui
fut possible, on examinerait, non
sans profit pour l'avenir semble-t-il,
les causes ef les raisons de cet écart.

Ce que proposent les trois motion-
naires ressemble donc fort à un
« contrat de législature », pour user
d'un terme mis à la mode en France,
mais un contrat assez large pour
laisser au gouvernement comme au
parlement le champ nécessaire aux
dispositions qu'exigera l'imprévu.

Que répondra le Conseil fédéral ?

Nous avons appris à le connaître
comme l'élément le plus conserva-
teur dès qu'il s'agit des méthodes de
travail et il serait surprenant que la
motion Furgler suscite en son sein un
zèle novateur auquel rien ne résis-
terait plus.

Souhaitons toutefois qu'il accorde
à la proposition le temps de la ré-
flexion. Il est certes permis de ne
pas en attendre qu'elle donne à la
politique nationale cet infaillible ins-
trument de navigation qui la garde-
rait de tous les écueils. On aurait
tort cependant de ne pas lui recon-
naître un mérite. Judicieusement com-
prise et app liquée, elle est capable
d'associer plus étroitement et assez
tôt gouvernement et parlement pour
une œuvre efficace et leur épargner,
à l'un comme à l'autre, certaines
mésaventures , dont la plus récente
est celle du programme financier
immédiat.

Georges PERRIN

Double collision :
un mort, six blessés

ANDELFEVGEN (ZH) (UPI). — Un
accident de la route a fait un mort et
six blessés, sur la Nationale 4, près
d'Andcll'ingen . Pour des raisons qu'on
ignore, une automobile a été déportée
sur le côté gauche de la chaussée, et
est entrée en collis on avec une voiture
roulant correctement en sens inverse. A
la suite du choc, la machine a heurté
sur sa gauche un troisième véhicule. Les
sept occupants des trois machines fu-
rent transportés ù l'hôpital cantonal, à
Winterthour, où Mme Doris Muller, âgée
de 60 ans, femme du conducteur de la
voiture tamponnée, domiciliée à Hor-
gen, est morte.

ZURICH (UPI) . — De Vendredi-
Saint à lundi de Pâques, la garde aé-
rienne suisse de sauvetage (GASS) a
dû intervenir dix fois pour secourir
des blessés. Les victimes étaient pour
la plupart des skieurs. Les interven-
tions de la GASS ont eu lieu en col-
laboration avec Heliswiss, Air Glacier,
Eli-Hcino, l'armée et avec les colon-
nes de secours du CAS.

La Garde aérienne
de sauvetage est

intervenue dix fois

Naissance
dans su train

BREGENZ (ATS) .  — Une jeune
femme  de 27 ans, de Grissau dans
le Vorarlberg, a donné naissance
à une petite f i l l e  au cours d' un
voyage en train entre Saint-Marga-
rethen et Bregenz. Le petit bébé est
venu au monde deux mois avant
terme. Au moment de sa naissance,
le train avait déjà quitté le terri-
toire suisse.

Les voyageurs du même compar-
timent n'ont rien remarqué, au
moment où la jeun e femme, sen-
tant les maux revenir p lus violents,
s'en alla dans les toilettes. Elle mit
au monde son enfant , l'enveloppa
dans un châle et s'adressa au per-
sonnel du train. Le chef de train
commanda immédiatement un taxi
en gare de Bregenz , pour transpor-
ter la mère et l'enfant à l'hôpital
de la ville. Mère et f i l le  se portent
bien.
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An Gothard, la fréquence, sur les
trains-auto, a été beaucoup moins éle-
vée que les années précédentes. Les char-
gements ont débuté mercredi de manière
très modeste avec 1002 véhicules (1966 :
3222).

n est vrai que les chargements durent
se faire en gare d'Erstfeld, dont la capa-
cité est trois fols moins élevée que celle
de Gœschenen.

Comme d'habitude, les fréquences les
plus élevées furent enregistrées le Jeu-
di-Saint, avec 6495 véhicules (1966 :
6970). Le Vendredi-Saint, il n'y en eut
plus que 4956, contre 6389 en 1966, pour
tomber à 1265 (1528) le samedi et à
775 (860), dimanche.

Dans la direction sud-nord, les fré-
quences ont été également sensiblement
au-dessous de celles de l'année précé-
dente.

Il en a été de même dans les deux
sens au tunnel du Simplon, entre Brigue
et Iselle. Mais le col du Simplon était
ouvert. Au tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard, les fréquences de l'année
dernière à Pâques n'on été dépassées que
le Jour du Vendredi-Saint, et très lé-
gèrement seulement.

LE TEMPS
Après un début de semaine hivernal ,

le temps s'est remis lentement mais jeudi,
la nébulosité augmenta de nouveau au
nord des Alpes et 11 y eut quelques pré-
cipitations. Vendredi-Saint, la nébulosité
diminua de nouveau et il fit bean temps
au Tessin.

Enfin , samedi, le beau temps régna
dans tout le pays et les températures
oscillèrent entre 13 et 16 degrés. A
Pâques, 11 fit un temps variable, très
gris et pluvieux en Suisse romande. Hier,
le ciel fut de nouveau clair dans plu-
sieurs régions du pays.

Grâce aux chutes de pluie dans la nuit
de lundi, les incendies qui avalent éclaté
près de Locarno et dans les environs
de Giornlco purent être éteints. La dan-

ger d'avalanche est devenu pratiquement
nul et seul un danger limité de glisse-
ment de plaques de neige subsiste au-
dessus de 2000 mètres.

Les quelque 110 ouvriers qui étalent
isolés depuis le début de la semaine
passée au Lukmanler, sur le chantier
des Forces motrices de Santa Maria, ont
pu être en grande partie ramenés dans
la vallée. 26 hommes sont demeurés sur
le chantier pour garder les Installations.

10 COLS FERMÉS
Hier, tous les principaux cols et routes

d'accès étalent ouverts, à l'exception du
Susten, de la Furka, du Gothard, du
Grand-Saint-Bernard , du Lukmanler, de
l'AlbUla, de la Fluela, du Klausen, de
l'Oberalp et du Grlmsel.

Dans diverses stations d'hiver , 11 y a
eu forte pénurie de places de stationne-
ment, une bonne partie des emplacements
étant encore encombrés par la neige
tombée la semaine dernière.

SUR LES RAILS
Les chemins de fer ont eu en général

plus à faire que l'année dernière. Ainsi ,
le trafic a été assez intense depuis Jeu-
di-Saint, dans les gares de Zurich et de
Bfile notamment, où de nombreux trains
spéciaux ont été mis en service en di-
rection du sud et des stations de mon-
tagne. Selon les CFF, a. Zurich, les re-
tards de trains ont été pratiquement
Inexistants et 11 n'y a pas eu d'embou-
teillages dans les gares.

SUT la route du Sud, des centaines d'au-
tomobilistes ont utilisé les trains navette

de la ligne du Gothard.

En gare de Berne, le trafic a également
été très important. De Jeudi-Saint au
lundi de Pâques, 63 trains spéciaux ont
quitté la gare, dont 32 en direction de
l'Oberland, 14 en direction d'Olten et 10
vers Fribourg. Cinquante-huit trains spé-
ciaux sont arrivés dans la gare fédérale
durant la même période. La gare lucer-
nolse a également été très animée.

DOUZE POUR CENT DE MOINS
A CHIASSO

De mercredi au Samedi-Saint à minuit,
46,530 voyageurs ont passé de Suisse en
Italie à bord de 43 trains spéciaux ou de
dédoublement. Cela fait 12 % de moins
par rapport à 1965. On a dénombré
32,200 travailleurs italiens d'Allemagne
et de Suisse, ainsi que 14,330 touristes.
Les principaux buts de voyage furent
Rome et la côte ligurienne.

Enfin , 11,883 automobiles et 41 cars
ont passé le nouveau poste de transit
de Brogeda , durant la même période.

(AFP). — Quarante-deux films, dont
12 longs métrages de seize pays, trois
films en première mondiale et plusieurs
en première européenne, seront présen-
tés du 13 au 20 avril, à la « Viemnale *,
Festival international du film humo-
ristique, à Vienne.

Le film, suisse « Bonditis » ou « Les
aventures cruelles d'un homme pres-
que normal », parodie de James Bond,
de Karl Suter, la première œuvre ci-
nématographique importante du jeu-
ne metteur en scène slovaque Stanis-
lav Barabas, « Tango pour un our.s »¦ et
le film autrichien « Spécial Servicer »,
de Georg Lhotzky, qui doit être pro-
jeté ensuite au Festival de la TV à
Montreux, seront présentés pour la
première fois au public à Vienne.

Film suisse à la
« Viennale » humoristique

(sp) Un dramatique accident a jeté .
la consternation à Carouge. Une ̂ jeune
mère de famille, Mme: Rolande Pâtu-
rai, 3.7 'arts, Française,;.a basculé par- t
dessus;''1 le : balcoif 'de s'en' àpptoement;' ¦¦'
au premier étage, et , s'est écrasée sur
le pavé de la cour,. . ,, ,.

Relevée avec dé graves blessures,
elle a été transportée à la plolicliniqùe
où. elle succomba peu après son ad-
mission.

Une jeune femme se tue
en tombant

du premier étage

r — ~ S-

^* au chaud?

Oui, la chaleur d'un tricot ne dépend pas forcément de
la finesse de la maille. Un tissu hermétique est même
malsain.
Le matelas d'air est le meilleur des isolants. C'est d'ail-
leurs une des raisons pour lesquelles les briques ont des
trous ! La brique est un des moyens de construction les
plus simples, donc les moins coûteux, les plus sains, donc
les plus confortables.

Le «tout confort» SanBL
commence avec ISf PPri }
la brique EiillSren terre cuite 1111111 ÉPerT®

\W-Wam cuite
k J

(sp) Sur le quai Wilson, face au dé-
barcadère des Pâquis, se trouve un
solide platane, planté dans un virage
depuis plus d'un siècle.

Il a été le témoin de tant d'accidents
graves. Tant de véhicules se sont écra-
sés contre son tronc inébranlable,
qu 'il est devenu «le  platane de la
mort» .

En fait  il joue un rôle salutaire
pour les promeneurs pédestres, en
empêchant les voitures folles d'aller
écraser ceux-ci entre les massifs fleu-
ris du quai.

Le « platane de la mort » a une fols
de plus remplis son office en stoppant
brutalement l'élan d'une voiture, dont
lia conductrice, Mme Michèle Meylan,
avait complètement perdu la maîtrisé.
L'auto s'est fracassée contre l'arbre.
Le passager, M. Raymond Meylan ,
éjecté, a été blessé. On dut le con-
duire à la plolicliniqùe. La conduc-
trice, est indemne. Son permis de
conduire lui a été retiré. Du véhicule
il ne reste plus qu'un amas de fer-
raille.

Une auto s écrase
contre le platane de

la mort
Un blessé — Permis retiré

WAiTJLISEiLEN(Zh) (UIPI). — Mme
Mari a Klinger, âgée de 63 ans, domi-
ciliée à Walliselen (Zurich), s'est lan-
cée contre une auto en voulant tra-
verser la route de Winterthour. [Elle
a été tuée sur le coup.

Tuée en se jetant
sous une voiture

WML (ATS). — Le conseiller natio-
nal Walter Klinger, conservateur-chré-
tien-social, est décédé lundi de Pâ-
ques àWil, à l'âge de 69 ans. Il était
originaire de Gossau et domicilié à
Wil dans le canton de Saint-Gall où
il exerçait depuis 195i6 la fonction de
secrétaire de l'aide à la vieillesse et
aux survivants du canton de Saint-
Gall.

Décès d'un conseiller
national

L'annuaire de Bâle-Campagne qui
vient de paraître, nous apprend que
54,000 personnes gagnent leur vie en
dehors de leur lieu de domicile. Plus
de 1000 ouvriers et employés débar-
quent chaque matin à Liestal, Pratteln,
Muttenz, Muenchenstein, Allschwil et
Birsfelden.

C'est évidemment la ville voisine
qui attire le plus de monde : 3462 ha-
bitants d'Allschwll vont gagner leur
vie à Bâle, 2838 de Binningen , 2355 de
Birsfelden, 2170 de Muenchenstein, etc.

A Bâle-Campagne, l'Industrie
progresse et l'agriculture recule

^ ^ ^ ^ ^ ^

^MSUISSE ALEMAN IQUE^MIZZZZ

À Salins

Michel Locher, 7 ans, domicilié à. Sa-
lins, cherchait du pain à la boulangerie.
En sortant, l'enfant déboucha derrière la
voiture de la boulangère, stationnée de-
vant le commerce, au moment même
où la voiture de M. Aloïs Charbonnet de
Brignon la dépassait. L'enfant a été
happé et tué sur le coup.

Un enfant tué
par une voiture
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LIVRETS DE DÉPÔT

Alerte à la variole
en Allemagne
et en Finlande

HANOVRE (DPA-AFP). — Un médecin
rentré des Indes à Hanovre est atteint de
variole. C'est lui-même qui a établi le
diagnostic. Le malade est en quarantaine.

Les autorités de la ville de Hanovre
ont immédiatement averti les services de
santé publique de la Suisse, du Danemark
et d'autres pays européens, dès qu'ils eurent
connaissance du cas. Ce médecin s'était ren-
du en Inde avec un groupe de médecins
venus de plusieurs pays d'Europe, notam-
ment de Suisse et du Danemark. A la Nou-
velle-Delhi, les médecins avaient visité un
établissement spécialisé dans la lutte contre
la variole.

Tous les médecins qui ont participé à
ce voyage et qui résident en Allemagne
ont pu être avertis.

Les autorités recherchent également les
passagers de l'avion allemand avec lequel
le médecin est rentré. Au début de mars,
déjà , une Allemande de Ratisbonne était
rentrée des Indes avec une infection de
variole.

EN FINLANDE
De leur côté cinquante-cinq citoyens fin-

landais ont été invités par les autorités
à se présenter immédiatement dans les ser-
vices hospitaliers pour y être examinés,
l'un d'entre eux étant atteint d'une affection
dont les symptômes semblent être ceux
de la variole.

Les cinquante-cinq personnes avaient re-
gagné Helsinski par avion, mercredi der-
nier, venant d'Israël.

Elections présidentielles le 1er septembre et
législatives un mois plus tard au Viêt-nam du Sud

La nouvelle Constitution entrera en vigueur samedi prochain a Saigon

Les trois premiers « B-52» arriveront en Thaïlande le 3 avril
SAIGON (AP). — Le Conseil des forces armées du Viêt-nam du Sud a

décidé hier de mettre la nouvelle Constitution en application à partir de samedi
prochain et d'organiser des élections présidentielles le 1er septembre.

Les 46 généraux et colonels qui consti-
tuent l'organisme ont fait savoir, dans un
communiqué publié à l'issue de leurs dé-
libérations, que le Conseil « accepte sans
réserve le projet de Constitution préparé
Par l'assemblée constituante et voté le 18
mars 1967 et promulguera la dite Consti-
tution le 1er avril 1967 ..

La constitution ne devait à l'origine en-
trer en vigueur que le 3 mai prochain
et sa promulgation intervient de ce fait
avec un mois d'avance. Les élections légis-
latives sont fixées an 1er octobre.

Le président et le vice-président seront
élus le même jour et sur la même liste.
Le président sera à la fois chef de l'Etat
et chef du gouvernement. Il désignera un
premier ministre qui formera un cabinet,
responsable devant l'assemblée nationale.

La constitution prévoit que les ministres
devront démissionner de l'armée avant de
faire acte de candidature.

Le vote se fera en vertu du suffrage uni-
versel et tous les adultes âgés de plus de
18 ans pourront y prendre part.

LES « B-52 » EN THAÏLANDE
Le premier ministre thaïlandais Thanom

Kittikachorn a déclaré hier que les trois
premiers super - bombardiers américains

« B-52 » arriveront le 3 avril à la base
d'Utapao, mis à leur disposition par le
gouvernement de Bangkok. Neuf autres ap-
pareils sont attendus en avril.

Huit « Mig 17 > nord-vietnamiens ont
attaqué les chasseurs-bombardiers américains
au moment où ces derniers bombardaient
l'entrepôt militaire de Son Tay, à 37 km
à l'ouest de Hanoï. L'un des avions nord-
vietnamiens a été abattu par un « F-105 ».

Enfin six navires de la 7me flotte amé-
ricaine ont bombardé des positions côtières
du Vietcong, notamment au nord et au
centre du Viêt-nam et dans la région du
delta. Ces tirs d'artillerie navale ont détruit
ou fortement endommagé 115 positions for-
tifiées du Vietcong assure le communiqué
américain. \

CONDAMNÉ A MORT
Un fonctionnaire, reconnu coupable de

détournement de fonds publics, a été con-
damné à mort hier matin par le tribunal
spécial au Palais de justice de Saigon.

Le condamné, Tran Thi, 52 ans, était
accusé d'avoir détourné plus de 100,000
francs, lorsqu'il était caissier de la paierie
de Binh Thuan.

L'espion. Bisialds craint
les représailles de Moscou

Hospitalisé peu après son arrestation

Deux diplomates russes expulsés de Grèce
TURIN (Reuter-AFP). — L'espion pa-

rachutiste Giorgio Rinaldi, qui souffre d'une
crise nerveuse depuis son arrestation, a dû
recevoir des calmants dans un hôpital de
Turin. Craignant que les Soviétiques ne
veuillent le faire disparaître, il exige que
ses repas soient préparés devant lui. Il
a déclaré à la police que les mesures de
représailles étaient courantes dans les or-
ganisations secrètes.

Aussi désire-t-il être détenu dans une
prison militaire.

Rinaldi et sa femme auraient avoué s'être
rendus à Moscou pour y remettre des
documents aux Soviétiques. Ils affirment
toujours n'avoir jamais porté préjudice à
l'Italie. Les secrets transmis à Moscou por-
taient tous sur l'armée espagnole. Rinaldi
se prétend antifranquiste et dit n'avoir ja-
mais su que l'Espagne était liée aux Etats-
Unis par un pacte militaire. Mais sa femme,
qui est beaucoup plus courageuse et franche,
dit connaître l'existence de ce pacte.

Au cours de son séjour en URSS en
1963, Rinaldi fut entraîné à l'utilisation
des codes, de l'encre sympathique, des
microfilms et des émetteurs do radio. U
prétend n'avoir jamais reçu de salaire. Seul
un compte de frais lui aurait été ouvert,
qui d'ailleurs ne couvrit jamais la totalité
de ses dépenses.

DOMINÉ PAR SA FEMME
C'est la femme de Rinaldi, Angiola-Ma-

ria-Antoniola, qui dirigeait le réseau des
agents secrets travaillant pour le compte
de l'Union soviétique, croit savoir le quo-
tidien romain « Il Messaggero >.

« Selon certaines indiscrétions, indique no-
tamment le journal, on semble acquérir
peu à peu la conviction que les plus

hautes responsabilités étaient assumées par
la femme de Rinaldi. On raconte que
l'ancien parachutiste, intelligent mais faible
de caractère et inconstant, était dominé
par sa femme, de treize ans, son aînée,
et d'un tempérament exceptionnel, dure
et décidée ».

HUIT ARRESTATIONS EN GRÈCE
L'enquête menée en Grèce sur le < ré-

seau Rinaldi » par les services de rensei-
gnements rattachés à la présidence du
Conseil se poursuit dans le secret le plus
absolu. Selon des informations de presse
— dont aucune n'a reçu de confirmation
officielle — les arrestations opérées jus-
qu'à présent seraient au nombre de huit :
quatre à Athènes, deux en Grèce du
Nord et deux en Crète.

Denx diplomates soviétiques, M. Albert
Zakharov, second secrétaire d'ambassade, et
M. Igor Ochourkov, membre de la mission
commerciale, ont reçu l'ordre, hier de quit-
ter la Grèce dans les 48 heures pour ac-
tivités incompatibles avec leur statut.

On pense que leur expulsion est en rap-
potr avec l'affaire d'espionnage récemment
découverte à Turin. Selon des informations
non confirmées, M. Zakharov aurait déjà
quitté le pays à bord du paquebot sovié-
tique < Armania ».

ARRESTATION A NICOSIE
De son côté, la police cypriote a révélé

hier l'arrestation d'un troisième Cypriote, à
la suite de l'enquête sur le < réseau Rinaldi ».

Yannakis Pelekahos, Cypriote grec, a été
appréhendé samedi à Nicosie, alors qu'il
arrivait par avion d'Athènes. Il a été pré-
senté devant un tribunal, qui a maintenu
son incarcération pour huit jours.

Manifestation
contre la guerre

au Viêt-nam

Allemagne et Angleterre

OFFENBACH (Allemagne) (AP). — Le
mouvement ouest-allemand contre la bombe
atomique a organisé au cours du week-end
une série de manifestations de protesta-
tions contre la politique américaine au
Viêt-nam.

A Berlin-ouest, des manifestants pacifi-
ques ont lancé des œufs remplis de peinture
contre la maison de l'Amérique à l'issue
d'un défilé. Dans l'ensemble de la Républi-
que fédérale, un total d'environ 800 mani-
festations pacifistes se sont déroulées pen-
dant les fêtes de Pâques.

Les Jeunesses socialistes britanniques ont
tenu hier une rencontre à Liandudno. Ils
ont notamment accusé les Etats-Unis de
conduire une « sale guerre » au Viêt-nam,
et ont assuré leur total soutien au Vietcong.

Quelque .15,000 personnes ont manifesté
à Trafalgar Square, à Londres, contre la
guerre au Viêt-nam. Cette manifestation
était organisée dans le cadre des marches
de Pâques pour la paix.

M. Genda apprend à Lisbonne qu'il a
été remplacé à la tête du conseil de
k réforme nationale de Sierra-Leone

Il avait quitte New-York pour prendre ses nouvelles fonctions

Son successeur se trouvait dans le même avion !
FREETOWN (AP). — Le conseil de la réforme nationale, créé après le

coup d'Etat de la semaine dernière en Sierra-Leone, a nommé à sa iète
le lieutenant-colonel A. T. Juxon-Smith, officier de 36 ans, en remplacement du
lieutenant-colonel Ambrose Genda, désigné à l'origine pour occuper ce poste.

Les membres du conseil de la réforme
nationale n'ont pas donné d'explication à

ce changement. Le nouveau président était
en Grande-Bretagne où il suivait des étu-
des au collège d'état-major de l'armée à
Camberly. Le lieutenant-colonel Genda, 40
ans, membre de la délégation à l'ONU, avait
été désigné jeudi pour diriger l'organisme
révolutionnaire à Freetown et rappelé à
cet effet

Alors qu'il avait déjà quitté New-York
pour sa capitale, Freetown lui a adressé
un autre télégramme . lui demandant de
rester à son poste aux Nations unies. Il
a quitté Londres hier peu après son arri-
vée, pour Lisbonne, voyageant dans le mê-
me avion que le lieutenant-colonel Juxon-
Smith.

C'est à Lisbonne qu'il a appris, fort
embarrassé, son remplacement de la bouche
des journalistes.

Le journal officiel de Freetown n'avait
jamais publié la nomination de Genda. Le
numéro publié hier ne mentionne pas l'offi-
cier, dont le nom est seul omis dans la liste
des membres du conseil de la réforme.

M. William Leigh, président adjoint et
commissaire de la police a déclaré que le
conseil allait se réunir au complet demain
et étudiera notamment la levée éventuelle
du couvre-feu.

M. Leigh a ajouté que le conseil rem-
plaçait pour le moment le gouverneur gé-
néral, le cabinet et le premier ministre.

Le procureur général McAuley a dé-
claré que la Sierra-Leone restait une mo-
narchie.

Le calme régnait hier à Freetown et les
informations en provenance de l'intérieur
du pays ne signalaient aucun trouble .

Humphrey entreprend une
tournée d'informations dans

plusieurs pays européens

ARRIVÉ HIER MATIN À GENÈVE

GENÈVE (AP). — M. Hubert Humphrey,
vice-président des Etats-Unis, est arrivé hier
matin à Genève, première étape d'une tour-
née d'information qui doit le conduire dans
six pays européens, et au cours de laquelle
il doit expliquer la politique vietnamienne
de son gouvernement et réaffirmer les liens
des Etats-Unis avec les pays européens.

S adressant, peu après son arrivée, au
personnel diplomatique américain à Genève,
le vice-président a comparé l'engagement
américain actuel au Viêt-nam aux engage-
ments à Berlin et en Corée.

« Nous n'avons à nous excuser de rien,
a-t-il dit. Nous n'envisageons pas une
« Pax_ Amerioana ». Nous n'avons nullement
le désir d'être le gendarme du monde.
Mais si l'engagement au Viêt-nam n'est pas
tenu, il n'y aura pas de paix. >

A son arrivée, M. Humphrey avait dit
aux journalistes : « Je ne suis porteur d'au-
cun message particulier, et je n'ai pas
l'intention d'agir comme négociateur... Je
viens m'informer sur place auprès de nos
négociateurs... et de nos amis en Europe ».

U a évoqué notamment « deux importantes
négociations » en cours : celle des 17, sur
le désarmement et la non-prolifération des
armes nucléaires, et la négociation Kennedy,
sur l'abaissement des barrières douanières.

Le vice-président doit partir aujourd'hui
pour la Haye. Il se rendra ensuite en
Allemagne occidentale, en Italie, en Grande-
Bretagne, en France — où il sera reçu
le 7 avril par le général De Gaulle —
et en Belgique. '.

Manille demande
à Washington

de lui rendre une base
WASHINGTON (AP). — Le président

philippin Ferdinand Marcos à demandé aux
Etats-Unis de rendre aux forces navales
philippines la base stratégique de Staton
à Manille, rapporte le « Washington Post ».'

Le journal déclare que le président Mar-
cos a fait cette demande en dépit d'un
accord signé, il y a six mois avec les
Etats-Unis, confirmant leurs droits sur la
base pour ries 25 prochaines années.

Les milieux officiels ont confirmé la
demande du président Marcos, mais sans
la commenter.

D'après le « Washington Pdst », les Phi-
lippins autoriseraient encore les Américains
à user de la base sous réserve qu'elle
passe sous administration locale ou qu'une
autre base soit étendue ou construite.

Le mystère plane toupurs
sur l'identité des deux

Suisses arrêtés en Tunisie

Impliqués dans un trafic de devises

TUNIS. — Qui sont les deux ressortis-
sants suisses impliqués dans l'affaire du
trafic des devises découverte lundi au port
de Tunis ? Telle est la question que l'on
se pose à Tunis et à laquelle la douane
refuse encore de répondre. Même à l'am-
bassade de Suisse, on affirme ne pas con-
naître leur identité.

On sait seulement qu'il s'agit de deux
hommes habitués à faire des séjours en
Turquie. La voiture truquée dans laquelle
ils tentaient de . sortir cinquante mille di-
nars (cinq cent mille francs), immatriculée
en Suisse, appartient à Pun d'eux.

Les deux hommes avait déjà été forte-
ment soupçonnés d'avoir participé à une
affaire semblable au début de 1966, dans
laquelle furent compromis plusieurs com-
merçants de Tunis, mais les services de

douane n'avaient pu les inquiéter faute de
preuves.

Quant à M. Henry Smadja, directeur du
quotidien parisien « Combat » il est tou-
jours détenu dans les locaux de la douane
tunisienne. L'enquête se poursuit et ce n'est
que lorsqu'elle sera terminée qiie l'on saura
si M. Smadja doit être définitivement mis
hors de cause ou inculpé.

Son journal « La Presse de Tunisie »
continue de paraître et publie même les ra-
res informations diffusées par l'agence « Tu-
nis Afrique Presse » sur l'affaire.

Diplomates eusses
L'incident a eu lieu dimanche après-

midi dans un parc des environs de la
capitale chinoise. Un groupe de Gardes
rouges de l'université Tsin Hua entoura
la voiture des diplomates soviétiques, parmi
lesquels se trouvait une femme. L'agence
Tass, qui rapporte le témoignage des diplo-
mates encerclés, précise que le « siège » de
la voiture dura six heures et demie « durant
lesquelles pas un représentant officiel chi-
nois ne s'approcha pour donner des expli-
cations » .

Les « hooligans », poursuit TasSj accu-
saient les Soviétiques « d'avoir attenté à
la souveraineté de la République popu-
laire chinoise », et leur demandaient de
sortir de leur voiture pour « présenter des
excuses ». Les Soviétiques furent menacés
d'être extraits par la force de leur auto-
mobile, et les Gardes rouges « tentèrent
même de renverser le véhicule dans un
fossé » .

A COUPS DE BATON
« Ils tapèrent sur la voitu re avec des

bâtons et avec leurs poings, montèrent sur
le capot et le coffre à bagage et placèrent
des pierres sous les roues de l'auto afin
de l'empêcher de bouger », ajoute l'agence
Tass.

On apporta un haut-parleur, et à la
nuit tombante, des projecteurs furent allu-
més. L'agence précise qu'un policier qui
se trouvait là ne fit rien pour arrêter lès
Gardes rouges, « bien au contraire, il leur
donna un coup de main en tenant lé haut
parleur ».

« Et tout cela, ajoute Tass, s'accompa-
gnait de cris et de menaces anti-soviétiques
à l'adresse du parti communiste et du gou-
vernement soviétiques. »

Des membres du consulat d'URSS accou-
rus sur les lieux demandèrent au policier
pourquoi la voiture avait été arrêtée. Celui-
ci répondit que « les étudiants révolution-
naires avaient des questions à poser aux
diplom ates soviétiques » .

SÉCHERESSE ET ÉPIDÉMIE
La récolte de riz de printemps est me-

nacée dans les provinces du sud-est de la
Chine par suite de la sécheresse, qui, an-
nonce Radio-Canton, risque de se prolon-
ger encore, pendant deux mois, et selon
les déclarations de voyageurs arrivés récem-
ment à Hong-kong, un danger d'épidémie
existe dans cette région.

Pour lutter contre l'insuffisance des pré-
cipitations naturelles, Radio-Canton a lancé
des mots d'ordre aux autorités locales afin
que, sans plus attendre, les paysans et la
troupe remettent en état les canaux d'irri-
gation dont l'entretien a été sérieusement
négligé depuis un an, par suite des troubles
provoqués par la révolution culturelle.

Il n'est pratiquement pas tombé d'eau

depuis janvier dans la plus grande partie
des provinces du Jouang Toung, Kouang-
Si, Fou-Kien, et du Hou-Nan , et si le sys-
tème d'irrigation n'est pas rapidement remis
en service et amélioré, la récolte de riz
de printemps — qui a lieu en juin —
sera fortement compromise.

En ce qui concerne les épidémies, il
s'agirait de décès survenus dans des cas
de méningite cérébro-spinale et aussi d'en-
céphalite, dans le Kouang-Toung et dans
des provinces s'étendant vers le nord.

La poupe dérive lentement vers le large
en sombrant peu à peu , tandis que la par-
tie avant se trouve à quelques dizaines
de mètres, à un angle de 40 degrés.

Chacune des vagues qui balaie la coque
déchirée emporte un flot de pétrole, de
couleur chocolat. L'odeur de pétrole est
insupportable, même pour les occupants
d'un avion qui survole l'épave.

Le remorqueur hollandais « Utrecht » est
resté à proximité, mais il est maintenant
certain que le pétrolier est totalement perdu.

Le « Torrey Canyon » a été assuré pour
une valeur record de 82 millions de francs
dont 40 % ont été souscrits à Londres.
En outre, la cargaison de pétrole était assu-
rée pour 8 millions de francs.

Selon les experts de la marine britanni-
que, quelque 60,000 tonnes de pétrole doi-
vent encore se trouver à bord du « Torrey
Canyon », sur les 120,000 tonnes qu'il trans-
portait

Une commission scientifique présidée par
sir Solly Zuckermann , conseiller scientifi-
que gouvernemental , a été mise sur pied
pour examiner les moyens de se débarrasser
de cette masse considérable de carburant.

DES GUETTEURS

Depuis le jour où le navire s'est échoué,
le pétrole s'était déjà lentement répandu sur
la mer, et, poussé par les vents, il a atteint
les plages du nord et de l'ouest de la
presqu'île de Cornouailles, sur une longueur
de plus de 150 km. La nappe sombre a
maintenant dépassé le cap Lizard , et me-

nace de progresser le long de la cote sud.
Dans de nombreuses localités, on a posté

des guetteurs au sommet des falaises, pour
signaler l'arrivée des nappes de pétrole.
D'autre part , comme à Helston et Fal-
mouth, on a lancé des digues flottantes
improvisées, pour essayer de protéger les
parcs à huîtres.

Une vingtaine de chalutiers et plusieurs
bâtiments de la marine britannique répan-
dent sans interruption du détergent, pour
essayer au moins de scinder les couches
de pétrole les plus importantes.

SANS ESPOIR
Mais on reconnaît officiellement que cette

tâche est pratiquement sans espoir. Il fau-
drait en effet pouvoir répandre dix tonnes
de détergent pour une tonne de pétrole —
et l'on ne possède pas de telles quantités
de détergent.

Sur les plages déjà polluées où règne
une lourde odeur de pétrole, des mouettes
aux ailes engluées se débattent faiblement.
Des milliers de poissons morts, tués par
le détergent , ont été rejetés sur le sable
noirci.

Diverses propositions ont été faites en
vue de se débarrasser du pétrole. On a
notamment suggéré de le brûler. Mais les
experts ont déclaré que le pétrole, étant
refroidi par l'eau, brûlera difficilement et
que de toute façon, il ne pourra brûler
complètement

Sur le rivage, 1500 soldats, aidés par des
centaines de pompiers et de volontaires ci-
vils, sont engagés dans la « bataille des
plages » pour lutter contre l'envahissement
des nanties de pétrole.

« IL Y VA
DE NOTRE PAIN QUOTIDIEN •

Dans la région sud-ouest de l'Angleterre,
les hôteliers s'attendaient, pour la saison
prochaine, à un afflux record de touristes.
Maintenant, ils signalent avoir reçu de
nombreuses annulations.

Les hôteliers et les commerçants de toute
la côte, qui suivent avec anxiété l'évolution
de cette catastrophe, se sont portés aux
premiers rangs des volontaires.

« Il y va de notre pain quotidien pour
de nombreux mois à venir », a déclaré Mme
Eunice Quinn , de la petite station estivale
de Porthleven. « Pourvu que les gens soient
patients et qu 'ils ne décommandent pas
leurs- réservations , a-t-elle ajouté, sinon c'est
notre ruine. »

FÊTES DE PÂQUES
Aujourd'hui , le pape rendra publique sa

cinquième encyclique. Il a révélé dimanche,
dans son message pascal, que cette nou-
velle encyclique serait un appel en faveur
d'un programme mondial contre la faim,
l'injustice et la pauvreté.

LE MESSAGE PASCAL
« La conjoncture historique, assombrie et

inquiétante à causé des conflits persistants,
à cause des immenses problèmes qui nous
menacent, ne nous permet pas de nous
abandonner à la joie en toute liberté »,
avait déclaré le pape dans le message de
Pâques qu 'il a adressé au monde, avant de
donner la bénédiction « urbi et orbi » à la
foule, massée, dimanche matin, sur la place
Saint-Pierre.

ESPÉRANCE
Paul VI a déclaré que les inquiétudes de

l'heure présente ne le feront pas « taire le
message pascal ». « Celui-ci, a-t-il poursui-
vi, ne nous apporte pas seulement le bon-
heur de savoir que nous possédons les biens
que nous a valus la résurrection du Seigneur,
il nous promet bien d'autres richesses en-
core. Pâques n'annonce pas seulement la
joie, mais annonce aussi l'espérance. Oui,
a dit ensuite le pape, nous voulons vous
faire part de l'espérance née à la résurrec-
tion du Christ, et pour ce faire, le dis-
cours ne suffit pas, même étendu à tout
l'univers : la résurrection du Christ inaugure
un ordre nouveau et universel, une énergie
nouvelle est infusée dans la création et une
renaissance libératrice se prépare. »

Après avoir rappelé le message de l'es-
pérance aux humbles et aux pauvres, à
ceux qui ont faim et soif de justice, < à
ceux qui veulent être bâtisseurs de la paix »,
Paul VI a dit : « A nous, disciple d'une
tradition doctrinale de l'Eglise qui considère
aussi les espérances religieuses sur le plan
concret de la vie humaine, c'est-à-dire sur
le plan social, à nous, il nous semble venu
le moment opportun, après le récent Con-

cile œcuménique, le moment de reprendre
en un autre chapitre l'enseignement sur les
questions qui agitent, travaillent et divisent
les hommes dans leur recherche de pain,
de paix, de liberté, de justice et de frater-
nité. » C'est à ce point que le pape a an-
noncé la prochaine parution de son ency-
clique sur le progrès et le développement
des peuples.

POUR LA PILULE
Une trentaine de membres d'une associa-

tion italienne pour le planning familial ont
profité du moment de la bénédiction « urbi
et orbi » du pape , du haut de la loggia
de la basilique de Saint-Pierre, pour mani-
fester en silence mais éloquemment en fa-
veur du contrôle des naissances.

Mêlés à la foule massée sous la loggia,
les manifestants ont brandi pendant environ
90 secondes des placards portant des slo-
gans non équivoques, tels que : < Oui à la
pilule », € Assez d'avortements », € Moins
d'enfants, moins de faim >, « La surpopu-
lation, c'est la famine », « Oui à la pilule,
non à l'avortement » et, en très grosses capi-
tales, en anglais « Birth control ».

DANS UN FAUBOURG DE ROME
Auparavant, comme chaque année, Paul

VI s'était rendu dans un faubourg de Rome,
à Borgato Fogacio, pour y célébrer la
première messe du dimanche de Pâques.

Le pape a offert un important don en
argent à la paroisse et confié au curé une
bicyclette à remettre à un enfant d'une
famille méritante. Il a également fait don
au prêtre des ornements sacerdotaux avec
lesquels il venait d'officier.

Le curé a offert au pape un agneau,
ainsi que des vins et des gâteaux des di-
verses régions de l'Italie d'où sont origi-
naires ses paroissiens.

INCIDENT A MUNICH
, La messe de Pâques à la cathédrale de
Notre-Dame de Munich a été troublée par

un manifestant qui a réussi a occuper quel-
ques instants la chaire d'où le cardinal Ju-
lios Dœpfner s'apprêtait à prendre la parole
après la lecture de l'Evangile de Pâques.

«Au Viêt-nam, s'est écrié le manifestant,
le Christ est tué par des chrétiens. Malgré
tout le respect dû à l'encyclique pour la
paix du Saint-Père, quel contraste n'y a-t-il
pas dans le fait que des chrétiens catho-
liques se trouvent an Viêt-nam du côté des
assassins. Bien plus, des prêtres américains
donnent aux assassins leur bénédiction et
les sacrements. »

Le cardinel Dœpfner a commenté l'inci-
dent en ces termes : « Voilà une perturba-
tion bien intentionnée mais dénuée de tact
du service pascal. Nous voulons l'oublier. »

LA NEIGE A JÉRUSALEM
Un office pontifical de Pâques a été

célébré à Jérusalem par le patriarche la-
tin, Mgr Alberto Gori. De nombreux pèle-
rins venus du monde entier ont assisté aux
services divins de la semaine sainte. Toute
la région de Jérusalem est enneigée. On
signale aussi un retour hivernal au Liban.

LE CAIRE (AP). — Mme Cheita Ben
Barka, épouse de Mehdi Ben Barka, a
adressé une lettre au général De Gaulle
pour lui demander que l'ouverture du pro-
cès de Ahmed Dlimi et des autres accusés
de € l'affaire » soit retardée afin de permet-
tre une enquête « sur le rôle joué par les
services de renseignements israéliens », et une
audition de ces derniers.

Lo deuxième procès de l'affaire Ben
Barka, qui devait s'ouvrir le 6 avril, a
été reporté au 17.

Mme Ben Barka fait également valoir
à l'appui de sa demande d'ajournement le
fait que trois des avocats de sa famille
sont décédés récemment.

Mme Ben Barka demande
l'ajournement du procès
au général De Gaulle

Une vingtaine de skieurs
tués en Norvège

OSLO (AFP). — Au cours des derniers
jours, vingt-trois personnes pour la plupart
des skieurs, ont été victimes de là violente
tempête de neige qui sévit en ce moment
dans les montagnes du centre de la Norvège.
Deux ont été tuées par une avalanche,
onze surprises par la tempête, sont mortes
de froid ou d'épuisement et dix sont por-
tées disparues.

Svetlana Staline
serait en danger

Selon un député indien

LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). —
M./ Ram Manohar Lohia, chef du parti so-
cialiste « Samyukta », a affirmé hier devant
le parlement indien que la vie de Mme
Svetlana Staline était en danger. L'orateur
a demandé au gouvernement d'envoyer un
émissaire en Suisse, avec la mission d'inviter
la transfuge à regagner l'Inde. Il a produit
une lettre datée du 10 février et dans
laquelle Mme Svetlana Staline exprimait
le désir de rester en Inde, mais affirmait
qu'on avait décidé de la renvoyer à Mos-
cou le 1er mars.,

Une marée humaine attendait
de voir la «grande marée »
hier au Mont-Saint-Michel

Les curieux decus : le niveau de la mer n avait rien d exceptionnel
MONT-SAINT-MICHEL (AP). —
Des centaines de milliers de touris-

tes français et étrangers se sont don-
nés rendez-vous hier dans la baie du
Mont-Saint-Michel pour voir ce qui
a été qualifié à tort de « marée du
siècle ».

Malgré la p luie froide qui tom-
bait hier matin sur la côte, ils sont
demeurés impassibles à regarder la
mer monter à l'assaut du rivage. En
fait , le niveau atteint hier matin l'a
été à douze reprises depuis le dé-
but du siècle !

Parmi les milliers de curieux, beau-
coup avaient passé la nuit dans leur
voiture ; car tous les hôtels, jusqu 'à
une distance de 100 km de la côte,
étaient bondés.

A l'intérieur de la cité médiévale,
le commerce marchait à plein. Les
groupes de touristes se faufilaient
dans les rues étroites et prenaient
d'assaut les restaurants.

Un guide de l'abbaye a confié
qu'il n'avait jamais vu une foule pa-
reille. Le Mont tout entier était trans-
formé en fourmilière, et les voitures
s'échelonnaient, pare-chocs contre pa-
re-chocs, sur quelque neuf kilomètres.

A lors que la cité ne compte or-
dinairement que 132 résidents, on
évalue à plus de 30,000 les curieux
qui s'y tenaient.

Lorsque la mer s'est retirée — à
quelque 14 km du Mont — on au-
rait pu croire qu'un puissant génie
venait de retirer la bonde d'une gi-
gantesque baignoire...

Djilas publierait
deux romans à l'étranger

NEW-YORK (ATS-REUTER). — JLe ma-
gazine américain « Newsweek », a publié
une interview de l'écrivain et homme po-
litique yougoslave Milovan Djilas, qui a
été libéré il y a peu de temps de prison.
Djilas a révélé notamment qu'il avait de-
mandé l'autorisation de publier à l'étran-
ger deux romans historiques, écrits lors de
sa captivité. L'auteur de « La Nouvelle
classe » a également fait part de ses
démarches entreprises pour l'acquisition d'un
visa pour l'Angleterre, qu'il aimerait visiter.

Trois « capelloni » (jeunes gens aux che-
veux longs), un Italien , un Hollandais et
un Français âgés de 16 ans don t les noms
n'ont pas été communiqués, ont été arrê-
tés par la police milanaise pour trafic de
stupéfiants.

Les trois jeunes gens, qui se déplaçaient
en voiture de spor t, ont été trouvés porteurs
de 1400 grammmes de haschisch d'origine
turque.

Trafic de stupéfiants
et « capelloni » à Milan (AFP). — Treize personnes ont été tuées

et quinze autre blessées, dans un village
de l'Uttar Pradesh, à 70 kilomètres de
la Nouvelle-Delhi, à la suite de l'effondre-
ment d'une galerie.

Une galerie s'effondre en Inde :
13 morts

Le capitaine d'un chalutier soviétique,
qui avait pénétré dans la zone de pêche
réservée de 12 milles au large des côtes
de l'Alaska, a été condamné samedi à
42,000 francs d'amende. Le capitaine Leo-
nide Krouchtchenko, 29 ans, restera détenu
par les autorités américaines jusqu'à ce que
l'amende soit payée.

La loi instaurant une zone de pêche ré-
servée de 12 milles au large des côtes
américaines, votées à la fin de l'année
dernière, est entrée en vigueur le 15 mars.

Marin soviétique
condamné

aux Etats-Unis

CARACAS (ATS-AFP). — Les accidents
de la route et les noyades ont fait 79 morts
et un millier de blessés, au cours du
« week-end • prolongé de la semaine sainte,
au Venezuela. Plus de cent mille personnes
ont quitté les villes pour se rendre sur
les plages et la capitale a été vidée de
la majeure partie' de ses habitants. En dé-
pit des mesures de sécurité prises par les
autorités, le nombre des morts a doublé
par rapport a l'année dernière.

Pâques au Venezuela :
79 tués, 1000 blessés


