
WASHINGTON ACCEPTE
LE PLAN THANT POUR
LA PAIX AU VIET-NAM

Il a été rendu public hier et aussitôt

Hanoï aurait rej e té les propositions, mais
le secrétaire général de l 'ONU reste optim iste

NATIONS UNIES (AP). — M. Thant a rendu public hier son nouveau
plan de paix au Viêt-nam, prévoyant une trêve générale suivie d'entretiens
préliminaires en vue de la convocation d'une nouvelle conférence de Genève,
et les Etats-Unis ont annoncé qu'ils acceptaient ce plan et qu'ils étaient
disposés à commencer « immédiatement et de façon constructive » les
pourparlers envisagés.

Le secrétaire général a déclaré au
cours d'une conférence de presse que
ce plan a été communiqué le 14 mars
à toutes les parties directement inté-
ressées et que certaines d'entre elles
ont déjà répondu. Aucune de ces ré-
ponses ne constitue un rejet catégori-
que, a-t-il dit. Celle des Etats-Unis
déclare que Washington « accepte la
proposition en trois phases contenue
dans le mémorandum... et estime qu'il
serait souhaitable et utile à des négo-

ciations sérieuses que la cessation effec-
tive des hostilités, premier élément, de
la proposition en trois points, puisse
être promiptement négociée».

M. Thant a révélé qu'il avait verba-
lement exposé ses propositions à une
délégation nord-vietnaimienne lors de
sa récente visite en Birmanie et qu'il
a, par la suite, adressé un mémoran-
dum aux pays intéressés.

(Lire la suite en dernière page)

DANS SA NOUVELLE ENCYCL IQUE « POPULORUM PROGRESS IO)
- ' ¦ ¦ ¦ • ¦¦ ¦ , . . ! . . ; ¦ ¦ ; , - . ' ! -I

Régulation des naissances : l 'intervention
des gouvernements admise dans une certaine mesure

CSTi-DU-VATICAN, ¦ (AP.)_ :, >-?¦ C'est un appel à la justice sociale à l'intérieur de chaque nation,
et à la justice sociale à l'échelle -' :N_tëmàti_%t_ le,. que le pape Paul VI a lancé hier dans sa nouvelle
encyclique, consacrée aux problèmes du développ ement,, .ef . 'intitulée «Le progrès des peuples »
(Populorum progressio).

Paul VI signe l'encyclique
« Populorum Progressio ».

(Téléphoto AP)

«Le progrès des peuples », cinquième
encyclique publiée par Paul VI depuis son
élection au pontificat en juin 1963, est
d'ores et déjà considérée comme la plus
importante de son règne, et se place déli-
bérément dans la lignée des encycliques so-
ciales de Jean XXIII, « Mater et Magistra »
et « Pacem In Terris » de 1961 et de 1963.
Elle se préoccupe des problèmes matériels
dn monde — dont la solution commande
la promotion de l'homme et de la so-
ciété — plutôt que des problèmes spéci-
fiquement spirituels ou religieux.

VERSION ORIGINALE
EN FRANÇAIS

Ce texte, qui porte la date du dimanche
de Pâques, a été signé hier matin par le
pape dans sa bibliothèque privée en pré-
sence du cardinal Cicognani, secrétaire
d'Etat, de Mgr Samore, secrétaire pour les
affaires ecclésiastiques extraordinaires, et de
Mgr Acqua, substitut pour les affaires or-
dinaires.

La verdon originale a été rédigée en
français. Des exemplaires sont destinés no-
tamment à M. Thant, secrétaire général des
Nations unies, et à M. René Maheu, direc-
teur de l'UNESCO et à M. Senn, direc-
teur de la F. A. O. (Organisation mondiale
pour l'alimentation et l'agriculture). L'ency-
clique, s'adresse non seulement aux chré-
tiens et d'abord aux catholiques, mais , aussi,
et solennellement, aux « hommes de bonne
volonté » invités à « une action concertée
pour le développement intégral de l'homme
et le développement solidaire de l'huma-
nité • .

RÉGULATION DES NAISSANCES
On remarquera, d'autre part , un passa-

ge concernant la régulation des naissances
dans lequel le pape admet que les autorités
publiques « dans les limites de leur com-
pétence, peuvent intervenir en développant

.une information appropriée et en prenant
lès mesures adaptées (sur la régulation
des naissances) pourvu qu'elles soient con-
formes aux exigences de la loi morale et
respectueuses de la justice et de la liberté
du couple ».

(Lire la suite en dernière page)

Paul VI lance un solennel
appel à la justice sociale

Rédigée par
un ancien officier

de marine
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — L'en-

cyclique «Populorum progressio» , dont le
pape a conçu les grandes lignes dès
son élection au pontificat , en juin 1963,
a été préparée en grande partie par un
dominicain français, le RP Lebret, an-
cien officier de marine.

Le père Lebret appartenait au groupe
de spécialistes en sciences politiques, en
économie et en sociologie, qui ont pré-
paré le document. Un porte-parole du
Saint-Siège a indiqué qu'il .en avait ré-
digé la plus grande partie lorsqu'il est
décédé, l'an dernier.

La version définitive a été soumise
au pape le 20 février dernier. Le sou-
verain pontife n'y a apporté que quel-
ques corrections mineures et s'est décla-
ré très satisfait : « Sta molto b e ne »
(c'est très bien) aurait-il dit après avoir
pris connaissance du texte.

Deux morts, deux blessés
sur lu route près dlenniez
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Lire en page Jura-Fribourg :

Le F.L.J. nous écrit...

Oui, c'est une Miss...

La beauté n'a pas d'âge , hum ! Mme J.-M. Boelens-
Ellerman (69 ans) a remporté le titre sur cent-vingt
participantes âgées de p lus de 65 ans, à Amsterdam.
La lauréate a gagné une médaille en or, une coupe
et un voyage en Italie. Ce n'est pas la Floride,

mais enfin...
(Téléphoto AP)

Asservis p ar la technologie
Le naufrage du pétrolier géant « Torrey Canyon » marquera une date

importante et peut-être même un tournant dans l'histoire de la navigation
maritime de commerce. II aura fallu en effet que ce drame de la mer se
produise pour que des dizaines de milliers de personnes — et pas seulement
des marins — se rendent compte que : 1» des changements révolutionnaires
intervenus ces dernières années posent le problème de la marine marchande
dan» des termes entièrement nouveaux ; 2° rien, ou presque rien, n'a été
prévu pour adapter le monde ambiant à ces transformations.

Ce» changements ont trait principalement à, l'accroissement très considé-
rable du tonnage des navires marchands, et des pétroliers en particulier.
Le « Torrey Canyon » transportait 120,000 tonnes de pétrole. Mais il est loin
d'être le plus grand bâtiment de cette catégorie. Aussi peut-on se représente r
facilement les dégâts que pourrait causer un pétrolier de 200,000 tonnes et
davantage.

Ce qui étonnera surtout le profane, c'est le fait que le « Torrey Canyon »
s'est échoué dans les parages de la côte de Cornouailles fort bien connus
de tous les navigateurs. De toute évidence, le moment semble venu de revoir
de fond en comble les lois de la mer. Peut-être faudra-t-il soumettre tous les
bateaux de cette importance au contrôle permanent d'une autorité internatio-
nale, réglant très étroitement leur circulation, à la manière dont les tours de
contrôle des grands aéroports prennent en main le guidage des avions.

Ni ce problème du contrôle de la navigation, ni celui des risques et
des dommages en cas de sinistre ne paraissent avoir été jusqu'ici sérieuse-
ment examinés par les autorités maritimes internationales, les armateurs, les
producteurs de pétrole et les compagnies d'assurances. Quand un peuple
comme les Anglais — gens de mer par excellence — lèvent les bras au ciel
d'impuissance et crient leur colère à la face d'un gouvernement lui-même
incapable, plusieurs jours après la catastrophe, de protéger le littoral contre
une effroyable pollution, on peut se demander si l'ingéniosité, l'intelligence
et I esprit même des hommes ne se trouvent pas d'ores et déjà irrémédia-
blement asservis par la technologie.

Ferme incendiée en Sarine
Pages 2, 3, 7, 8 et 11 : Llaotualité régionale
Page 9 : Les programmes Radio-TV - Le carnet du jour
Pages 16 et 17 : Les sports

A BELLES DENTS...
g LOS-ANGELES (AP). — La plantureuse actrice Jnyne Mansfield qui , en juil- gf
= let dernier, a demandé le divorce d'avec Matt Cimber, pour « extrême cruauté •, =
H a déposé une demande d'indemnité d'environ 1,750,000 francs, en affirman t S
g que son mari l'a battue, et même qu'il l'a mordue « dans un accès de rage ». =j

Les deux époux ont un autre différend judiciaire, qui concerne le droit de g
g garde de leur fils Anthony, dix-neuf mois.
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Garrison lance un mandat
d'arrêt contre un témoin
important de l'assassinat

Mme Me Mairies aurait participé à la fameuse soirée

Un avocat qui prétend connaître I assassin du président
Kennedy retrouvé à demi inconscient dans sa voiture

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). - Le bureau du procureur
Jim Garrison a lancé un mandat d'arrêt contre Mme Lilly-
Mae McMaines, d'Omaha (Nebraska), qui aurait, selon le
témoin Perry Russo, participé à la soirée organisée par
David Ferrie et à laquelle assistaient Lee-Harvey Oswald
et Clay Shaw. .

Mme McMaines, mariée à un pasteur , a déclaré qu'elle
n'avait jamais assisté à cette réunion. Elle a cependant
reconnu qu'elle avait connu Russo.

Le mandat d'arrêt a été signé par le juge Edward Haggerty,
qui a fixé la caution à 24,500 francs. « Nous sommes sûrs
que c'est nn témoin important », a déclaré un aide du pro-
cureur. C'est aussi l'Impression de Me Irvin Dymond, avocat
du principal accusé jusqu 'à présent, Clay Shaw.

(Lire la suite en dernière page)

Les nationalismes
en URSS

LES IDÉES ET LES FAITS

S

TALINE se servait des sentiments
nationalistes des peuples pour
affaiblir les puissances occiden-

tales. Aujourd'hui des sentiments ana-
logues se tournent contre l'URSS.

Récemment, Ivan Bodul, premier se-
crétaire du parti communiste de la
République soviétique de Moldavie, a
prononcé devant le plénum du comité
centra un discours par moments acerbe.
II y demandait le lancement d'une
propagande efficace pour combattre
le désir largement répandu dans le
pays d'unification de la Bessarabie
à la Roumanie. Ce désir, affirmait
Bodul, est stimulé c par l'Occident »,
terme qui, en l'occurrence, se rap-
porte à Bucarest (sic !), situé à l'ouest
de la Moldavie.

M. Bodul dépensa des trésors, d'élo-
quence pour avertir les partisans d'une
c large rectification des frontières
moldaves » qu'ils couraient de gros
dangers. Et aussi, pour les informer
que c la Bessarabie n'a jamais fait
partie du territoire de l'Etat roumain» .

Visiblement le premier secrétaire du
parti communiste moldave comptait
sur le manque de notions historiques
de ses auditeurs. De fait, c'est au
XlVe siècle déjà, que sont apparues
les principautés roumaines de Molda-
vie et de Valachie, réunies plus tard
en un seul Etat sous le sceptre de
Michel-le-Brave.

Vint le joug turc. Au début du
XIXe siècle (1801-1812 et 1827-1829)
la Russie enleva par les armes la
Bessarabie à la Turquie. Mais ses
habitants s'insurgèrent contre les op-
presseurs. Se considérant comme Rou-
mains, ils ne voulaient être dominés
ni par ies Turcs ni par les Russes.
. Au cours d'une période trouble,

où l'occupation ottomane alterna avec
celle des tsars, la Bessarabie ne
cessa d'aspirer au retour à la patrie
roumaine. Elle le réalisa en 1918 et
demeura jusqu'à la Seconde Guerre
mondiale province roumaine.

Le pacte Ribbentrop-Molotov auto-
risait l'URSS à annexer la Bessarabie.
Moscou le fit en T940. Depuis,
l'Union soviétique a formé la Répu-
blique soviétique de Moldavie et
s'efforce de créer artificiellement une
« nation moldave ».

Sans succès toutefois. Le patrio-
tisme roumain n'a guère disparu en
Bessarabie. Le XXIIIe congrès du par-
ti communiste de l'Union soviétique
a soulevé lé problème des mouve-
ments nationalistes phîloroumains qui
y existent. Le récent discours d'Ivan
Bodul prouve que ces mouvements
sont toujours actifs et que Bucarest
n'hésite pas à les soutenir.

Dans les milieux diplomatiques
occidentaux de la capitale roumaine,
d'aucuns affirment que M. Ceausescu
a fait connaître déjà à deux repri-
ses aux dirigeants du Kremlin le désir
de la Roumanie de récupérer la
Bessarabie. II accumule d'ailleurs des
arguments valables. Ainsi, par exem-
ple, il a fait rechercher et trouver
dans les archives internationales des
Sciences sociales d'Amsterdam les
écrits de Karl Marx concernant la
question moldave. Le père du com-
munisme parle de cette province
comme d'un territoire roumain que
les Russes se sont approprié.

. M. Ceausescu a eu ie courage de
publier ces textes à Bucarest.

En Bessarabie, en Ukraine et dans
les républiques de l'Asie centrale,
les « nationalismes locaux » sont loin
d'être morts. Au contraire, ils se ren-
forcent en URSS.

M.-l. CORY

HUIT CHASSEURS-BOMBARDIERS
ONT DONNÉ L'ESTOCADE AU

PÉTROLIER «TORREY CANYON»

LONDRES EMPLOIE tES GRANDS MOYENS

Un témoin : des flammes hau tes de 150 mètres
ont jailli de l 'épave.,.

LAND'S-END (Cornouailles) (AP). — Sur décision du gouvernement
britannique, l'épave du pétrolier géant « Torrey Canyon », qui s'est échoué
et brisé il y a onze jo urs sur les récif s de « Seven Stones » et dont le ma-
zout répandu dans la mer a déjà pollué près de 200 km de la côte de Cor-
nouailles, a été bombardée et incendiée hier par avions.

L'opération a été menée en premier par huit chasseurs-bombardiers « Buccaneer » venus de la
base aéro-navale de Lossiemouth (Ecosse) à 15 h GMT (16 h, heure suisse). Huit bo'mbes de 500 . kg
ont été lancées sur l'épave coupée en trois tronçons et dont 61,000. tonnes de mazout continuent
de s'écouler dans la mer. L _ ' .-, ,  . '

Lire la suite en dernière page

La fin du feéant : une épaisse fumée se dégage du c Torrey Canyon
quelques instants après le bombardement.

: V - ..:,, (Téléphoto AP)
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Le Cercle Tessinois de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame Ferdinand DURINI
épouse de son membre honoraire ,
Monsieur Ferdinand Durini.
_________________________¦___¦__¦_________¦

Monsieur et Madame
François GUYE - RACINE et leurs
enfants Jean - Daniel , Bernard et
Olivier ont la joie d'annoncer la
naissance de

Fabienne - Janine
24 mars 1967

Fleurier
Maternité La Côte-aux-Fées

/y jfjsijgg\ Stade de la Maladière
IS «¦ LMB Dimanche 2 avril , à

1 
Cantonal - Berthoud

CHAMPIONNAT

____m<___a_____ii^___Ba___M____i

La Direction et le Personnel des
Grands Magasins Aux ArmouHns S. A.
ont le pénible devoir de faire part
du décès accidentel de

Monsieur

Vincent DI PRINZIO
leur f idèle employé et collègue de
travai l .

Ils conserveront de lui le meilleur
souvenir.

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

# 

Touring-clut ) suisse
Section neuchâteloise

1er avril , à Colombier :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dernier délai pour les inscriptions
au soupe. : jeudi 30 courant.

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
CE SOIR, 29 mars, au local,
Petite Brasserie :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Hôtel du Poisson — Auvernier

fermé mercredi
et jeudi

La Croix-Bleue de Neuchâtel a la
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Berthe JACOT
membre très dévouée de la section
et secrétaire honoraire.

Heureux ceux qui procurent la
paix.
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Ma grâce te suffit .
H Cor. 12 : 9.

Madame Jules Ramseyer ;
Monsieur et Madame 1 Pierre Ram-

seyer, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Philippe

Ramseyer, leurs -enfants et petit-fil» ;
-Vionsieur et Madame André Ram-

seyer et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées ;
ses amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle Berthe JACOT
institutrice retraitée

leur chère sœur , tante, marraine,
grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dan s sa 84me
année.

Neuchâtel, le 28 mars 1967.
(Port-Roulant 34)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 30 mars 1967.

Culte à 14 heures, au crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je nais que mon Rédempteur
est vivant. Job 19 : 25.

Jusqu'à votre vieillesse je serai
le même. Jusqu'à votre vieillesse
Je vous soutiendrai .

Esaïe 46 : 4.
Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Fanny MERCERAT
anciennement buraliste postale

à Neuchâtel
sont informés de son décès, survenu
à Villeret , le 22 mars, après quelques
semaines de maladie, dans sa 95me
année.

Selon le désir de la défunte , l'en-
sevelissement a eu lieu, dans l'inti-
mité de la famille, le samedi 25 mars
1967.

Ses neveux et nièces.
Villefet , le 28 mars 1967.

______________________ _____________

Après le tragique accident de Chaux
un des blessés a succombé

La signalisation serait entièrement à revoir
D'un de nos correspondants :
On sait le terrible accident survenu lundi

soir à la bifurcation de Chaux entre Fleu-
rier et Môtiers, où une voiture bernoise
n'a pas accordé la priorité de passage à la
voiture de M. André Filet, de Noiraigue.
Après avoir accroché l'auto bernoise, celle
de M. Filet fut déportée à gauche et se
jeta de plein fouet contre l'automobile pilo-
tée par M. Antoine di Princio, lequel cir-
culait sur la route principale en sens in-
verse et en tenant la droite de la chaussée
par rapport à sa direction.

Huit blessés furent transportés à l'hôpital

de Fleurier où "3Vl. Vincent di Princio, frère
du conducteur, devait décéder pendant la
nuit Agé de 35 ans, domicilié à Hautérive,
et marié, M. Vincent di Princio était père
de trois enfants. Tailleur, il avait exercé son
métier à . Môtiers en compagnie de M.
Wilfred Otz, passager de l'automobile de
son frère. M. Vincent di Princio était assis
sur la banquette arrière lors du choc alors
que M. Otz se trouvait à côté du con-
ducteur.

A l'exception de Mlle Heidi Stotzer, de
Berne, et de M. Marcel Jacot, de Noirai-
gue, qui ont pu regagner leur domicile, les
cinq autres blessés sont encore à l'hôpital.
Précisons que la voiture bernoise qui n'a
pas accordé la priorité était conduite par
Mlle Marguerite Eymann, employée de bu-
reau, domiciliée à Lyss.

Les trois voitures ne forment plus qu'un
amas de ferraille. Les dégâts matériels
s'élèvent à quelque 20,000 francs. La police
cantonale a poursuivi hier son enquête et
a entendu plusieurs témoins.

« CARREFOUR DE LA MORT •
A ce « carrefour de la mort », plusieurs

personnes ont déjà perdu la vie. Certes, la
route des Petits-Clos est déclassée au bé-
néfice de la route cantonale Môtiers -
Fleurier, même si la chaussée de la pre-
mière est en bien meilleur état que celle
de la seconde. Et puis, depuis l'ouverture
de la « Pénétrante » du Pont-dc-la-Roche
au pont des Chèvres, les automobilistes vi-
rent à ce dernier point pour emprunter la
rue des Petits-Clos non sans avoir en préa-
lablement à traverser le périlleux carrefour
de la fabrique d'ébauches, sujet qui a déjà

donné lieu à plusieurs interventions au Con-
seil général de Fleurier.

VISIBILITÉ MASQUÉE
L'extrémité ouest de la rue des Petits-

Clos a sa visibilité masquée par un léger
virage près de la ferme de Chaux. Le con-
ducteur doit non seulement s'assurer qu'il
ne vient aucun véhicule sur la rue parallèle
venant du centre de Fleurier mais encore
en sens contraire. Pour les trois routes,
aucune limitation de vitesse n'est imposée
— si ce n'est un ralentissement au carre-
four — car elles se trouvent en dehors de
la localité.

Or, un panneau de signalisation
non prioritaire sur la route des Pe-
tits-Clos el une ligne blanche striée
à l'extrémité, ne sont pas suffisants
pour des usagers qui ne connaissent
pas l'endroit

Ne serait-il pas nécessaire, si Fon vent
éviter de nouvelles tragédies, de poser des
« clignotants » orangés aux trois approches
du carrefour ? Ainsi saurait-on qu'un dan-
ger constant menace et prendrait-on sans
doute de pins énergiques précautions.

La situation est à peu près semblable au
carrefour du Pont-de-la-Roche, là où les
routes de Fleurier rejoignent la « Pénétran-
te ». A ce propos, un magistrat a écrit
au chef du département des travaux pu-
blics pour qu'il fasse poser des signaux
de sécurité, voire un « stop ».

n faut souhaiter que l'on prenne enfin,
près de Chaux, des mesures énergiques
pour que ne se renouvellent plus, fréquem-
ment, des drames sanglants comme celui
d'avant-hier. G. D.

Fusion des sociétés de laiterie
de la Côte-aux-Fées et des Places

La Société de laiterie des Bolles du
Temple a tenu samedi sous la présidence
de M. David Bourquin une séance avec
article principal à l'ordre du jour : fusion-
nement avec la Société des laiteries des
Places. M. Bourquin donne les indications
suivantes : le chalet des Places, a accru
son importance économique malgré la dis-
parition de plusieurs exploitants ces vingt
dernières années et se trouve actuellement
dans une situation difficile. Le fruitier
actuel M. Edmond Fischer étant démission-
naire, deux fruitiers se sont présentés et
ont renoncé à venir s'installer après avoir
visité les locaux. En effet , quoique muni
des installations indispensables, ce chalet
a un si grand besoin de modernisation que,
vu l'exiguïté et le manque de confort de
ces locaux, la construction d'un chalet neuf
est indispensable. Devant cette situation,

i les agriculteurs sociétaires ont préféré de-
mander le fusionnement de leur société avec
la Société de laiterie des Bolles du Temple.
M. Bourquin dit que le comité est favorable en
principe à cette fusion, à condition que la
société demanderesse accepte son incorpo-
ration avec abandon d'actif et de passif.
L'état financier des Places est bénéficiaire ;

.'files-.n,dettes ne , s'élèvent .qu'à 5.0Q0- -, francs ;
quant à l'actif, il est constitué par du ma-
ïériél dont la réalisation laisserait un léger
bénéfice. Quant ^ l'immeuble, personne ne
peut supputer sa valeur de réalisation, vu son
état Diantre part les contacts et corres-
pondances échangés avec les services com-
pétents de Neuchâtel et de Berne ont per-
suadé les agriculteurs des Places que la
situation en vigueur jusqu'à ce jour était
révolue. Les temps actuels veulent la con-
centration et les subsides fédéraux ne se-
raient pas accordés pour la reconstruction
du chalet des Places. Ces facteurs défavo-
rables, aggravés par la mésentente des mem-
bres,- ont incité la société à voter sa dis-
solution et à s'incorporer à celle du village.
L'apport des Places évalué à 350,000 kg de
lait par an, à ajouter aux 433,000 kg de la
Société laitière reconnus l'an passé, serait
un sérieux appoint pour la rentabilité de
cette dernière. La mise en place d'une se-
conde chaudière prévue lors des réparations
de 1965 permettrait de traiter le lait sup-
plémentaire. Mais, il y a un autre problème
à envisager , c'est celui de la porcherie .
En effet , les deux locaux conviennent à
l'exploitation actuelle, mais seraient insuf-
fisants pour une exploitation agrandie. Il
faut prévoir la construction d'une nouvelle
porcherie pour 250 porcs environ. Celle-ci
exigera des investissements importants à la
charge de la nouvelle société, car aucune
subvention n'est accordée.

Un vote intervint et le principe de la
fusion des deux sociétés fut accepté à con-
dition que les réserves et conditions soient
admises. Les sociétaires des Places furent
appelés, et après échange de vues entre eux ,
ils acceptèrent les conditions énoncées. Ces
nouveaux sociétaires furent alors admis à
siéger immédiatement avec les membres de
la Société de laiterie des Bolles du Temple.

M. Benjamin Pétremand , des Places, fut

nommé au comité en remplacement de
M. Fritz Pétremand décédé. La situation
d'exploitation se résume donc à ceci : les
agriculteurs des Places descendront leur lait
à la laiterie de la Côte-aux-Fées dès le
1er mai prochain. Le laitier utilisera la
porcherie des Places jusqu'à la construction
d'une nouvelle porcherie. M. Petitpierre
reste laitier au village aux mêmes conditions
que celles établies lors de l'assemblée géné-
rale du 14 janvier dernier.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé"• mardi, à l'hôtel de ville,
à Cernier, sous la présidence de M
Gaston Beuret, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier.

"•¦"" Deux pou. trois-*"3**la""
J.-S. R, de Chézard, est propriétaire j

de deux véhicules automobiles pour les-j
quels il détient un jeu de plaques in-
terchangeables qu'il utilise sur l'un ou
l'autre dte ses véhicules. Jusque-là,' tout
est normal. Mais, où ça ne l'est plus,
c'est lorsqu'il l'utilise aussi sur un au- ;
tre - véhicule qui n'est pas couvert par
une assurance responsabilité civile.

C'est la surprise qui lui était réser- !
vée le 8 mars dernier, au début de [
l'après-midli, alors qu'il circulait avec
ce troisième véhicule sur la route com-
munale de Chézard) et sur la route can-
tonale de Chézard à Saint-Martin et
qu'il fut mis en contravention par un
agent de la police cantonale.

Comparaissant pour infraction à la
loi fédérale sur la circulation routière,
J.-S. R. reconnaît les faits, en donnant
certaines explications que le tribunal
ne peut admettre.

Le tribunal le condamne à 3 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, à 500 fr. d'amende et aux
frais arrêtés à 15 francs.

Ivresse au volant
Dans la soirée d_ 18 février, un au-

tomobiliste de Valangin, F. R, circu-
lait sur là route cantonale* Donàbres-
son-Valangin. Arrjvé au léger tournant
à d__ ite; peu avant; l'endroit dit c Bon-
néville », sur territoire dfEngollon, il
a.- .perd'U: la., maîtrisé...de son véhicule
qui mérita, sur la. hordîure gtiucbe de la
chaussée, puis vint heurte, un arbre,
ayant été ébloui, dit-il, par les ? feux
d'une voiture qu'il croisait.

Lors du constat, les agents ayant des
doutes sur l'état physique du conduc-
teur, le soumirent à l'épreuve du sa-
chet qui révéla une alcoolémie de 2,1 %i,
au breathalyser 2 '%, et plus tard à" la
prise d'e sang faite à l'hôpital de Lan-
deyeux, qui donna 2,04 %„ '.

Traduit en tribunal pour ivresse au
volant, F. R. reconnaît les faits et

çus à l'épaule, ordonne une expertise
médicale sur l'état (physique de J. S-
Une nouvelle audience de preuves sera
fixée ultérieurement.

confirme les explications données au
cours du constat fait par les agents.

Toutef pis, désirant faire déterminer
avec précision sa consommation d'al-
cool prise au dernier moment, avant
l'accident, il sollicite l'audition de té-
moins qui étaient avec lui, et dont le
témoignage pourrait avoir une certaine
influence sur les taux d'alcoolémie re-
latés ci-dessus suivant le temps écoulé
de la dernière absorption de l'alcool
jusqu'au moment de l'accident.

L'audience est renvoyée pour de nou-
velles preuves.

Suite de la mésentente
entre propriétaire et locataires

Rappelons que le mardi 28 février,
les époux E.-D. S. et H. S., locataires,
et J. S., propriétaire, tous domiciliés
dans le même immeuble, à Fenin, ont
comparu pour s'être bagarrés et inju-
riés, en juin dernier, au cours d'une
scène qui s'est déroulée dans le corri-
dor, puis dans le logement des loca-
taires, dont la porte aurait été forcée
par J. S. C'est à ce moment que ce
dernier, déclarant avoir été frappé le
premier, ce que conteste H. S., aurait
reçu des coups à l'épaule qui l'ont em-
pêché de travailler durant un certain
temps et l'ont obligé à suivre un trai-
tement. Un arrangement n'ayant pu
Intervenir lors de cette audience, les
parties ayant désiré obtenir des preu-
ves pour soutenir leur accusation , elles
comparaissent à nouveau , ce jour, assis-
tées d'un mandataire chacune.

Une dizaine de témoins sont enten-
dus qui n'apportent pas tous les élé-
ments pour permettre au tribunal de se
prononcer. Celui-ci estimant, en outre,
qu'il y a lieu d'éclaircir l'incapacité de
travail de J. S. par suite des coups re-

Prévenu d'ivresse au volant, il sollicite
l'audition de témoins afin de prouver qu'il
avait eu le temps de reprendre ses esprits !

COMMUNIQUES
De Naples a Neuchâtel

Printemps, projets, voyages, évasion
dans lès pays du sud : c'est à Naples
que Tristan Davernis invite les Neu-
châtelois à se rendre, . vendredi soir
30 mars, à l'Aula de l'université. Na-
ples et ses merveilles : ports, palais,
musées, quartiers populaires. Avec cela :
une excursion au Vésuve, une visite de
Pompéï et d'Erculanum, un passage
dans les ports de Mergellina, Marec-
chiaro, Pausilippe, Pouzzoles, Portici,
une halte étrange dans le cratère en
éruption constante de la Solfatare, une
autre au lac d'Averne et dans la ca-
verne de la Sybille . Enfin : l'enchante-
ment de la Côte amalfitaine, des îles
de Capri et d'Ischia.

^Mu^04\C&S

Votre convalescence
ira plus vite...

..'.si  vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL esl
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ens- ite
parce qu'il vous fera plaisir, car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au mala-
ga meridianum dulce. Puissant stimu-
lant et tonique général , voici 50 ans
nue trois générations de médecins le
orescrivent à trois générations de pc-
tients I C'est bien dire son iuccès !
Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 6.—

V I N  D E  V I A L

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 20 mars Mathys, Domi-

nique-Corinne, | fille d'Eric-Henri-Lorrls,
magasinier à Bôle et de Denlse-Joslane,
née Wyss. 21. Ruedin, Anne-Valérie, fille
d'Yves-Jea__-Maurioe, physicien à Cressier,
et de Mlehelle-Edwlge, née Grisoni.

Publications de mariages. — 21 mars
Gollub, Klaus-Kurt, monteur sur ma-
chines, et Aquillon, Nicole-Marianne, les
deux à Neuchâtel. 22. N_f , Fritz, dessina-
teur en bâtiments à Neuchâtel, et Spiess,
Katharlna, à Gelterklnden ; Brolilet ,
Louis-Vital , Inspecteur d'assurances à
Neuchâtel, et Berthélémy, Sylviame-Ar-
mande, à Peseux ; Gaschen, Albert-Er-
nest, ch.euffeu_ -vendeur à Neuchâtel, et
Dummermuth, Katia-Olivia, au Landeron
en fait et en droit ; Bugnan, Roger-
Denis, horloger à Neuchâtel, et Wyss,
Jacqueline-Thérèse, à Neuchâtel en fait
et en droit ; Blasca, Jean-Pierre, horlo-
ger au Landeron, et Barbey, Glnette-flu-
guette, à Neucliâtel en fait et en droit.

Les fêtes de Pâques
à la paroisse catholique

de Neuchâtel
• POUR LES PAROISSIENS

catholiques de Neuohâtel, les fê-
tes pascales ont débuté, jeudi,
par une messe de la cène, cocé-
îébrée par six prêtres, ' alors que
la cérémonie était présidée par
le curé Piccand. Auparavant avait
eut lieu la réception des huiles
consacrées le matin même à Fri-
bourg par Mgr François Char-
rière et que deux paroissiens,
MM. Rosset et Rossi, avaient
amenées à Neuchâtel.

Le Vendredi-Saint fut consacré
à la célébration de la Passion
alors que le samedi, à 22 h 30,
commençait la veillée pascale.

Dimanche, ce ne sont pas
moins de seize messes qui furent
célébrées ,dans toute, la paroisse,
tant en l'église Nofrè-D_ine,??ctu'à
la chapelle de la Coudre et au
Rectorat, de Vauseyon. A la
grand-messe célébrée à Notre-
Dame, on entendit notamment la
chorale paroissiale que dirigeait
M. Froidevaux.

COLOMBIER

Ce n'était pas un crime
Nous avons relaté dans notre édition

d'hier que le corps d'un Valaisan, M.
Steinegger, avait été découvert près de
Colombier. L'homme était mort d'une
balle de fusil. L'arme a été trouvée à
ses côtés. L'enquête qui a été ouverte a
rapidement permis de conclure qu'il ne
s'agissait pas d'un crime.

Pâques
(c) Malgré un temps déplorable, le
temple connut l'affluence des grands
jours. En effet, 27 jeunes gens et jeu-
nes filles célébraient leur première
communion. Le sermon du pasteur de
Perrot retint l'attention de son audi-
toire par un prêche simple et direct. Le
chœur mixte interpréta, sous la ba-
guette de M. Pantillon, un fragment
du Gloria de Vivaldi. Il fut annoncé
en outre l'absence du pasteur poUr la
période du 1er au 16 avril, M. de Per-
rot effectuant un voyage en Terre
sainte. L'intérim sera assuré par le
pasteur Jeanneret, de Bôle.

ENGES
Deux accidents de travail
(o) T l y  a quelques jours , M. A. Droz a
été blessé à la main droite en voulant
aider au chargement d'une bête sur une
bétaillère. Après avoir reçu des soins im-
médiats à l'hôpital Pourtalès, le blessé a
pu regagner son domicile le même jour.
Presque à la même heure, M. A. Favre
qui!, travaillait en forêt a failli avoir une
jambe sectionnée par une tronçonneuse.
Grâce à la rapidité de ses réflexes, le
blessé, âgé de 20 ans, a pu fort heureu-
sement limiter les dégâts et rentrer à la
maison après avoir été pansé à l'hôpi-
tal.

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrièrés

cherche

BONNE SOMMELIÈRE
8 heures par jour, un jour de congé
par semaine , bon gain. Tél. 8 33 98.

Observatoire de Neuchâtel 28 mars 967.
— Température : Moyenne 5,6, min : 3,9,
max : 11,0. Baromètre : Moyenne 712,1.
Eau tombée : 10,5 mm. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré à as-
sez fort jusqu'à 18 heures ensuite modéré;
Etat du ciel : couvert jusqu'à 9 h 30
ensuite nuageux à légèrement nuageux jus-
qu 'à 15 h , puis couvert. Pluie de .24 h à
4 heures. .. - , , . ,

Niveau du lac 28 man à 6 h 30: 429,22

Provisions du temps. — La nébulosité
sera très variable, encore abondante dans
le centre et l'est du pays. Des giboulées
alterneront avec de brèves éclalrcies .

La température en plaine oscillera entre
zéro et 6 degrés et pourra s'abaisser lo-
calement jusqu 'à moins 4 degrés en cas
d'éclaircie nocturne. Les vents du secteur
ouest seront faibles à modérés en plaine ,
encore forts en montagne.

Evolution probable pour jeudi et vendredi.
— Nord des Alpes : nébulosité variable,
généralement abondante. Précipitations tem-
poraires. Températu re peu changée.

Observations météorologiques
(sp) M. et Mme Perrinjaquet-Jeanne-
ret , anciens agriculteurs aux Lacherel-
les, ont célébré le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

TRAVERS — Noces d'or

(sp) Dimanche soir, le chœur mixte
de l'Eglise réformée et lundi soir celui
de Travers ont chanté , à l'occasion des
tètes de Pâques, pour les malades et le
personnel de l'hôpital de Couvet.

COUVET — Aimables attention.

(c) Dans la nuit du 24 au 25 mars, la
voiture de M. Denis Gysin, instituteur
aux Verrières, parquée près de son do-
micile , a été volée. Il s'agit d'une VW
1300 portant les plaques « NE 52524 »,
et de couleur beige . La police enquê-
te.

LES VERRIÈRES — La voiture a
disparu

t
Madame Maria Di Prinzio (De

Prince) - Colanzi et ses enfants Olivie-
ro, Katia et Sonia, à Hautérive ;

Monsieur et Madame Giuseppe Di
Prinzio, à Casoli, province de Chieti
(Italie), leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Antonio Di Prinzio, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Tonino Colan-
zi - Tricolore et leurs enfants Giusep-
pe, Nino et Rita, à Casoli (Italie) ;

Madame et Monsieur Angelo Saler-
no - Colanzi, à Milan ;

Monsieur et Madame Gino Colanzi
et leur fils, à Furci (Italie) ;

Monsieur Wilfred Otz , à ?Môtiers ;
Monsieur et Madame Charles Otz et

famille, à Môtiers,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Vicenzo DI PRINZIO
(DE PRINCE)

leur très cher époux, papa, fils, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle et ami,
survenu lors d'un grave accident , le
28 mars 1967, à l'âge de 35 ans, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu le jeudi
30 mars, à Neuchâtel,

Messe de requiem à l'église de
Notre-Dame, à 10 heures.

Enterrement au cimetière de Beau-
regard , à 11 heures

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Domicile des familles :
Rouges-Terres 23, Hautérive.
La Cour, Môtiers (NE).

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les
montagnes. D'où me viendra le
secours ? Le secours vient de
l'Eternel qui a fait les cieux 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 - Huguenin , 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 ,v
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-soeur, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 81me année, après
une pénible maladie.

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

êtes fatigués et chargés, et Je
vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
30 mars, à 14 heures, à Cornaux.
Culte au temple.

Culte pour la famille à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Au culte de Pâques, présidé par le
pasteur Charles Bauer, remplaçant le
titulaire de la paroisse malade, les six
catéchumènes instruits ont pris leur
première communion, alors que la ra-
tification avait eu lieu le dimanch» 12
mars. A Pâques notamment, le temple
a connu l'afflluence des grands jours.
Le choeur mixte, dirigé par M. J.-A. Gi-
rard, a prêté son concours comme il
l'avait fait lors de la ratification puis
le Vendredi-Saint.

SAVAGNIER — Culte de Pâques

Au seuil mystérieux de la route
dernière qui descend au tombeau,
11 vous faut Tin flambeau. Lais-
sez - vous éclairer par sa seule
lumière.

Madame Ami Ducommun-Jacot ;
Madame et Monsieur Numa Bour-

quin, à Fontaines ;
Monsieur et Madame José Bour-

quin et leurs enfants Marylène et
Didier, à Thielle ;

Madame Alfred Ducommun, à Auver-
nier, ses enfants et petits-enfants, à
Cortaillod ;

Monsieur Fritz Ducommun, à Ge-
nève, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henry Ducom-
mun, à Peseux, et leurs enfants, à
B ion ne ;

Monsieur et Madame Adrien Lavan-
chy, à la Coudre, et leurs enfants ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Châtelain , ses en-
fants et petits-enfants ;

les familles Ducommun; parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ami DUCOMMUN
leur bien cher époux , papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a repris paisiblement à Lui ,
dans sa 78me année, après une longue
et pénible maladie.

Montmollin, le 28 mars 1967.
J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a

répondu. H m'a délivré de toutes
mes frayeurs.

L'ange de l'Eternel campe au-
tour de ceux qui le craignent
et 11 les arrache au danger.

Ps. 34.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane, vendredi 31 mars, à 14 heures.

Culte de famille à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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m A LA PAROISSE réformée
de Serrièrés j les fêtes pascales
étaient marquées par la présence
des catéchumènes. Le vendredi
soir, c'était l'entretien devant les
parents, sur la matière étudiée
au cours die l'hiver. Le jour des
Rameaux avait lieu, sous la con-
duite du pasteur J.-R. Laederach,
la ratification de 18 jeunes filles
et de 16 jeunes gens, avec la
participation diu chœur dirigé par
Mme Bl. Schiffmann ; le Ven-
dredi-Saint, il y avait sainte cène
et le chœur chanta deux chorals
de B. Reichel. A Pâques, les ca-
téchumènes ont reçu leur pre-
mière communion entourés d'une
foule nombreuse et recueillie.
Aux Rameaux et à Pâques, l'exi-
guïté du temple obligea à faire
un deuxième culte présidé p&r
M. M. Perregaux.

Dans la communauté catholi-
que, les messes an collège furent
suivies également par des fidè-
les nombreux et fervents.

La Semaine sainte
à Serrièrés

CORCELLES-CORMONDR ËCHES

La soirée annuelle de ce groupement
a obtenu dernièrement un succès com-
plet. Le président, M. David Morard, a
annoncé une augmentation de l'effec-
tif et les excellents résultats obtenus
sous la baguette du nouveau directeur
M. J.-D. Viatte. En première partie on
a pu applaudir de beaux chœurs et la
seconde partie comprenait quatre œu-
vres exécutées d'une manière remar-
quable. En intermède les <_ Frileux »
petit groupe de guitaristes et leur
chanteuse mirent le public en joi e par
leurs productions. Un sketch, dû à un
des choristes de l'« Aurore » termina
cette soirée.

Avec le Chœur d'hommes
« l'Aurore »

Assemblée générale
tin Groupement des industriels

et artisans de Neuchâtel
et environs

Ce groupement, qui vient de célébrer
son 25me anniversaire, s'est réuni le
22 mars au Palais DuPeyrou pour
prendre connaissance des rapports an-
nuels et des comptes et pour réélire
son comité, il a chargé ce dernier
d'étudier une proposition tendant à
compléter les prestations de l'AVS, tout
au moins pour ceux de ses membres
qui ne disposent pas encore d'une insti-
tution de prévoyance en faveur de leur
personnel. Puis il s'est occupé du pro-
blème difficile du recrutement et de la
formation des jeune s dans les entre-
prises industrielles de notre région,
en prévoyant certains contacts avec
d'autres milieux intéressés. Enfin,
comme chaque année, il a été question
de la c sortie de printemps », groupant
les membres et leurs familles.

Cette assemblée générale avait été
précédée d'une captivante conférence
de M. Gérard Bauer, conférence dont
une relation a paru dans ces colonnes.

I_ chorale de Clos-heureux
C'est en septembre 1961 que la pe-

tite chorale de Clos-heureux a pris
naissance. Elle compte actuellement 38
enfants, divisés selon leur âge en trois
groupes. Samedi 1er avril, elle se pré-
sentera pour la troisième fois en pu-
blic à la Salle des conférences. Spec-
tacle sans prétention, présentation de
dix-huit chansons nouvelles, mimées et
jouées en saynètes. Le but de Mme Gil-
berte Sandoz est de créer des chansons
que les enfants chantent avec plaisir,
de développer en eux le sens musical,
en même temps qu'un peu de grâce et
di" aisance.

(c) Les vacances de printemps débaie-
ront le 1er avril. La rentrée des clas-
ses aura lieu le lundi 17 avril. La se-
conde vaccination coniti . la poliomyé-
lite a été fixée au samedi 8 avril à
17 h 45 au collège.

BROT-DESSOUS — Sainte cène
(c) La journée de Vendredi-Saint a été mar-
quée au temple de Brot-Dessous par la ve-
nue du Chœur mixte de la paroisse qui a
chanté en présence des fidèles présents au
culte et au service de sainte cène.

La direction du Chœur mixte était assurée
par le pasteur Georges Borel de la paroisse
Rochefort - Brot-Dessous.

Vacances scolaires



Des nouveaux locaux à Neuchâtel
pop la Centrale d'appareils acoustiques

LES sourds et les personnes dures
d'oreille sont des méconnus. U arrive
fréquemment que, possédant d'infi-

mes restes d'ouïe, Us entendent certains
sons et pas d'autres. On les prend alors
pour des simulateurs. La science est heu-
reusement venue à leur secours. Des appa-
reils acoustiques leur permettent de mieux
entendre, de sortir du silence.

La Société romande pour la lutte con-
tre les effets de la surdité (S.R.L.S.) a
créé des centrales dans différentes villes,
dont le but n'est , pas de faire du com-
merce mais de rendre service en donnant
au patient la possibilité d'essayer quelque
quatre-vingts appareils et de choisir ensuite
celui qui est le mieux approprié pour son
mal.

INSTALLATION NOUVELLE
Depuis quelques mois, la Centrale d'ap-

pareils acoustiques de Neuchâtel est instal-
lée dans des nouveaux locaux, au faubourg
de l'Hôpital 26, ayant quitté ceux occupés
pendant plusieurs années à la rue de la
Serre.

L'équipement mis à la disposition de la
gérante, Mme Denise Cimtesse, a été mo-
dernisé et complété. Il lui est possible ainsi
d'établir des audiogrammes

^ 
vocaux. Un ma-

gnétophone diffuse une série de mots ex-
primés plus ou moins fortement Le patient
les répète. Ces audiogrammes donnent de
précieuses indications pour le choix de l'ap-
pareil acoustique, tous les durs d'oreille
souffrant d'un mal différent . Certains en-
tendent les sons graves, d'autres les aigus,
les fréquences basses sont plus audibles
pour les uns alors que les autres enregis-
trent mieux les fréquences hautes.

La liste des mots répétés correctement
est étudiée par la gérante et le même exer-
cice est repris alors que le patient est
muni d'un appareil. Ce test se poursuit
jusqu'à complète satisfaction.

TROIS SORTES D'APPAREILS
H existe trois sortes d'appareils acousti-

ques : les appareils conventionnels de po-
che, les contours d'oreilles et les lunettes
acoustiques. Lorsque le choix de l'appareil
est fait, il est procédé à des empreintes
pour la confection de l'embout, partie de
l'appareil qui se glisse dans l'oreille.

L'assurance-invalidité rembourse tout ou

partie des appareils s'il s'agit d'une personne
gagnant sa vie. Pour les gens âgés, hélas,
l'A.1. ne fonctionne que pour des cas spé-
ciaux. Un grand secours est heureusement
apporté par Pro Infirmis.

Mme Comtesse, en plus des consulta-
tions ot des audiogrammes, doit procéder
à un travail administratif important, tout en
conseillant ses patients. Sa tâche est grande
mais combien fructueuse et utile !

Les personnes dures d'oreille sont de plus
en plus nombreuses. Est-ce le résultat de la
vie bruyante que nous menons ? Peut-être...

Il arrive souvent que les gens attendent

AUDIOGRAMME. — Une patiente répète les mots émis avec plus ou
moins d'intensité par un magnétophone. Mme Comtesse relève toutes5

les erreurs commises et la liste sera ensuite minutieusement étudiée.
Ce test permet de choisir parmi les quatre-vingts modèles les appareils

acoustiques les plus efficaces pour cette personne dure d'oreille, i
, (Avipress - J.-P. Baillod)

trop longtemps avant de consulter un spé-
cialiste lorsque, pour une raison ou pour
une autre, leur ouïe baisse. Pour l'oreille,
comme pour tous les organes de nôtre
corps, un mal soigné dès son début peut
être guéri ou tout au moins enrayé.

Il va sans dire que l'appareil acoustique
n'agira pas pour un sourd complet. Mais
il rend d'inestimables services aux person-
nes qui entendent mal.

Un petit appareil presque invisible, caché
derrière l'oreille, suffit alors à rendre
l'ouïe claire et le sourire lumineux.

RWS

Pour 25 centimes, les choses commençaient
a se gâter entre l'administrateur communal
et un habitant d'Hauterive...

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de pohce de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté de M. ¦ J. Raaflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

Le 6 juin 1966 était une journée plu-
tôt pluvieuse. Elle faisait suite à une lon-
gue période de sécheresse ; ainsi donc la
route était une espèce de piste visqueuse
et glissante. J. S. circulait au volant de
son camion de Saint-Biaise en direction de
Thielle à une allure de 65 km à l'heure.
On ne peut sur ce point, dire qu'il roulait
à une vitesse exagérée. Malheureusement
pour lui et sa future victime, il aborda l'en-
trée de Thielle sans imaginer que pouvait
venir en sens inverse un conducteur
imprudent. Et c'est ce qui arriva. Tout-à-
coUj . ,'- lis prévenu vit devant lui, serrant
le milieu de la chaussée, un automobiliste.
Comme l'aj outera l'un des témoins : « On

aurait dit que B. était attiré contre la
remorque de l'engin > Le choc fut violent
et B., la victime, décéda des suites de ses
blessures.

J. S. est donc traduit en justice pour
homicide par négligence consécutif à des
infractions au code de la route. Que s'est-il
passé exactement ? Selon le prévenu î il a
vu subitement la voiture de la victime et
a freiné. Mais sentant que la remorque de
son train-routier était déportée sur le milieu
de la chaussée, il lâcha la pédale du frein
ce qui eut pour effet de remettre le camion
dans un bon angle de marche. Quant à la
version de la victime, elle fait évidemment
défaut et l'on ne saura jamais pourquoi
sa voiture a été attirée vers le camion plu-
tôt que de passer sur sa partie de route.
Finalement; jjBvjuge acquitte le provenu des
fins de la poursuite pénale et laisse les

frais à la charge de l'Etat II a en
^ 

effet
estimé que les infractions reprochées à
J. S. n'était pas réalisées : J. S. n'a ni
roulé à une vitesse exagérée, ni perdu la
maîtrise de son véhicule.

On aurait tort do penser que seuls les
enfants ont des querelles stupides. Preuve
en est ce qui s'est passé à Hautérive, il
y a quelque temps. M. le plaignant, nour-
rit contre l'administrateur de cette commune
une inimiti assez mesquine. Comme ce genre
de sentiments est en général réciproque,
l'administrateur en question n'est pas plus
doux avec son adversaire. Il y a quelques
années le plaignant devait 25 centimes à
la commune pour solde d'une facture I
L'administrateur, J.-Ç. T., opéra compeii-
satioii ! lorsqu'il paya ' à ' M.1 ' soi' indemnité
de 'dépouillement pour une votation datis
la , commune. L'affaire aurait pu en rester
la; M M'.' n'avait $__ _ em_. lfen problème"'ii..
le tapis deux ans plus tard.

En effet, le 30 décembre 1966, la com-
mune et son personnel avaient organisé une
petite fête de fin d'année. M. s'y rendit
et apostropha l'administrateur en lui récla-
mant le < reliquat » de son indemnité ds
dépouillement de 1964 soit : 4 fr. 75 (5 fr.
moins 25 centimes). L.-C. T. sentit la
moutarde lui monter au nez et injuria M.
en lui disant entre autres qu'il était malhon-
nête de réclamer une somme qui n'était plus
due depuis la compensation de 1964.

M. déposa plainte pour injures contre
l'administrateur. A l'audience, on administra
des preuves. Particulièrement le plaignant
qui tient à révéler au grand jour toutes les
petites difficultés de la commune et les
injustices dont il est victime depuis qu'il y
habite. Ainsi :

«M. le président, j'aimerais savoir pour-
quoi ma famille et quelques autres paient
l'électricité le double du reste des habitants
de la commune ? >

Finalement le juge acquitte le prévenu
des fins de la ¦ poursuite pénale. Il estime
en effet que l'attitude provoquante du plai-
gnant a mis radministrateur hors de ses
gonds. Il y a donc là une circonstance
atténuante. Toutefois, les frais sont laissés
à la charge de L.-C. T. pour avoir par
son attitude à la première audience re-
tardé une procédure en somme assez sim-
ple. Ouf !

LA TAXE MILITAIRE...
La cour a encore ju gé une ribambelle

de prévenus (ils étaient huit) pour ne pas
avoir payé leur taxe militaire pour l'année
1964. Et l'on peut tirer la conclusion
suivante de ces huit jugements : Nourris-
sez la mère patrie avant de nourrir vos
enfants ! J.-R. M est condamné à 69 jours
d'emprisonnement réputés subis par la dé-
tention préventive pour vol, vols d'usage,
ivresse au volant et infractions à la LCR.
L'expulsion du territoire de la Confédéra-
tion est en outre prononcée pour trois
ans, le tout avec un sursis. Les frais,
soit 650 fr., restent à la charge du prévenu.

LA CÉRÉM ONIE DE CLÔTURE
À L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

j E a  A/euveville : iiHni-iri-musa

De notre correspondant :

Quarante jeunes gens et jeunes filles ont
reçu au temple, le diplôme de fin d'études
consacrant leur promotion dans la carrière
professionnelle qu'ils ont choisie, et attes-
tant la réussite venant couronner trois
années passées à l'Ecole supérieure de com-
merce de la Neuveville.

Voici les noms des lauréats :
Section A (commerce) : Lotti Sollberger

(Pieterlen), moyenne 5,34 ; André Weiss
(la Neuveville), moyenne 5,33 ; Thomas Hof-
mann (Granges) moyenne 5,30, tous avec
mention € très bien » ; puis Peter Lerch
(Berthoud), Béatrice Huber (Liebefeld),
Charlotte Ebner (Schaffhouse), Enrico Casa-
novas (Langenthal), Patrice Hirt (la Neu-
veville), Catherine Brenner (Weinfelden),
tous avec mention < bien » ; Annemarie Et-
ter (Aarberg), Nicole Girard (Binningen) ,
Christiane Wuthrich (la Neuveville), Anne-
Marie Wettstein (Balsthal) ; Hans Ott (Itti-
gen) ; Verena Grossen (Biberist), Pierre
Schaerer (Berne), Alexandre Ernst (Aarwan-
gen), Jean-Jacques Munari (le Landeron),
Christine Wehrli (la Neuveville), Judith Egli
(Wald).

Section B (secrétariat et langues) : Marie-
Anne Dietler (Gstaad) moyenne 5,39, avec
mention « très bien » ; Vérène Fuhrer (la
Neuveville) moyenne 5,24 ; Lisbeth Burri
(Lucerne) moyenne 5,20 ; puis Thérèse Bur-
ki (Thoune), Marlyse Moser (Lyss), Monique
Bay (la Neuveville), Ursula Tschappu (Cla-
ris), Peter Fullemann (Grindelwald), Su-
sanna Rutschi (Thoune), Christophe Harsch
(la Neuveville), tous avec mention . bien > ;
Madeleine Glaser (Interiaken), Lotty Esslin-
ger (Unterengstringen), Katharina Wuthrich
(Rothrist), Ursula Ulrich (Zurich), Verena
Kuhne (Arosa), Verena Aebi (Bienne), Rita
Jenny (BetUach), Fritz Brugger (Berne),
Willy Schârer (Murgenthal), Robert Gas-
ser (Zurich).

Mlle Lotti Sollberger gagne le prix de
la Société des commerçants et artisans de
la Neuveville, remis par M. René Wiitli-
rich, président de la société, tandis que
Mlle Marie-Anne Dietler gagne, elle, le
prix de la Société des anciens élèves, re-
mis par M. Willy Mœckli, qui apporte aux
nouveaux diplômés le saint des anciens et
se livre à une dissertation pleine d'humour
sur la langue française (« le toit et le
l'avoir » , vous connaissez ?). M. André Weiss
et Mlle Vérène Fuhrer sont enfin les ga-
gnan ts des deux autres prix offerts par les
anciens.

La cérémonie de clôture était agrémentée
— comme le veut la tradition — par des
productions musicales, don t une cantate de
Buxtehude pour chœur et instruments à cor-
des, sous la direction de M. Jean-Pierre
Luther, professeur, et deux morceaux de
piano de Haydn et de Schubert, joués par

deux élèves des classes Id et I b, Mlles
M. Gerritsen et A. Morosoli.

M. Charles Nahrath, président de la
commission de surveillance de l'école, sa-
lua les représentants des autorités munici-
pales et bourgeoisiales, et affirma la voca-
tion de l'école, son souci de maintenir tou-
jours élevé le niveau de son enseignement,
de donner aux jeunes gens et jeunes filles
qui lui sont confiés — outre une excellente
formation professionnelle — la formation
générale qui leur permettra d'acquérir cette
indépendance de l'esprit, but final de tout
enseignement. La formation acquise n'est
cependant pas terminée avec l'obtention du
diplôme : elle doit être étendue, approfondie
en fonction de l'élargissement des connais-
sances, perfectionnée constamment.

On entendit ensuite M. Otto Stalder, di-
recteur. D souligna les efforts faits par
l'autorité communale — avec l'appui de la

population neuvevilloise, du canton et de la
Confédération — pour améliorer l'enseigne-
ment et les conditions d'enseignement (nou-
veau pavillon scolaire, rénovation du bâti-
ment, nouveau statut du personnel ensei-
gnant, création d'un nouveau poste de maî-
tre de français). Il remercia tous ceux qui
collaborent à la bonne marche de l'école,
le personnel enseignant de son grand dévoue-
ment, les experts des examens finals (avec
une mention toute spéciale à M. Alfred
Acquadro, expert d'italien , sur le concours
duquel l'école peut toujours compter , mal-
gré son grand âge).

Relevant que l'un des buts de l'école
doit être de préparer ses élèves à s'inté-
grer dans le milieu dans lequel ils devront
exercer leur activité, il évoqua le monde
de demain, qui vivra sous le signe de la
planification , de la prévision systématique,
de la prospection psychologique.

Parlons un peu de vacances scolaires
Les élèves des classes primaires et

secondaires de Neuchâtel ont repris
le chemin des écoles hier matin. Ils
entreront officiellement en vacances
samedi 1er avril seulement, mais, ces
prochains jours, le travail ne sera plus
très sérieux, tous les examens étant
terminés. Certaines classes organise-
ront des courses, d'autres visiteront
des musées ou termineront quelques
travaux.

A l'école primaire, les enfants des
degrés inférieur et moyen, soit jus-
qu'à la cinquième année, ont un pro-
gramme établi, sauf pour aujourd'hui
mercredi, leurs maîtres et maltresses
étant retenus par des séances admi-
nistratives. Les classes du degré su-
périeur, classes préprofessionnelles,
ont été licenciées hier matin. Un cours
de perfectionnement est organisé par
le département de l'instruction publi-
que pour leurs maîtres. Ces élèves,
qui entreront presque tous en appren-
tissage la semaine prochaine, dispose-
ront ainsi de quelques jours de liber-
té avant de commencer leur carrière.

Quelques perturbations sont égale-
ment enregistrées par l'absence de
plusieurs institutrices et instituteurs
tombés brusquement malades. Dans
l'impossibilité de leur trouver un rem-
p laçant pour trois ou quatre jours,
les écoliers sont mis en congé jus-
qu'à samedi, jour de la distribution
des bulletins.

En ce qui concerne f écale secon-
daire régionale, le cas est le même :
on relève plusieurs heures blanches.

De ce fai t , la question peut se po-
ser : pourquoi les vacances n'ont-elles
pas été fixées directement après les
fêtes de Pâques, arrangement qui au-
rait convenu à de nombreuses familles
partant aux sports d'hiver ou dans un
pays étranger

La réponse nous a été donnée par
les directions des deux écoles : si cette
semaine est en quelque sorte une se-
maine de loisirs pour- les élèves, il
n'en est pas de même pour le corps
enseignant et les commissions scolai-
res. Les examens sont certes terminés
mais le gros du travail reste à faire :
établissements des bulletins scolaires,
répartition des élèves dans - les nou-
velles classes puisque l'année scolaire

se termine maintenant, organisation
des promotions. Pour les écoles se-
condaires, il faut  également tenir
compte de la reddition de l'important
matériel, travail qui ne peut être en-
trepris que classe par classe.

Ce travail, il était exclu de le faire
avant Pâques. Le premier trimestre
scolaire 1967 a été extrêmement court.
Les classes n'ont repris que le 9 jan-
vier, il faut déduire une semaine con-
sacrée aux sports d'hiver et la clô-
ture est fixée au 1er avril déjà. Les
programmes n'auraient jamais été
remplis si les examens f êtaient dé-
roulés entre le 10 et le 15 mars par
exemple, pour permettre d'établir les
bulletins et les promotions de milliers
d'élèves, soixante classes secondaires
et cent vingt primaires.

A la Chaux-de-Fonds et dans dif-
férentes écoles, la clôture n'est fixée
qu'au samedi 8 avril.

Les vacances sont fixées par les
commissions des écoles. La liste est
établie en juin déjà et publiée à la
reprise des classes en automne.

La date des vacances de Pâques
a-t-elle désorganisé les projets établis
par des familles ? Nous ne le pen-
sons pas. Les directions préfèrent na-
turellement que les élèves soient pré-
sents le jour de la distribution des
bulletins. Il faut sinon les leur en-
voyer afin qu'ils sachent où se rendre
à la rentrée.

Toutefois, en cas de départ à
l'étranger, en cas de vacances prises
par la famille de l'élève, des congés
sont accordés. Pour autant naturelle-
ment que demande en soit faite par
écrit.

Toutes ces demandes ont toujours
été examinées lorsque les vacances
de Pâques et celles scolaires sont cou-
p ées par quelques jours de classes.
Toutes sont généralement agréées, tou-
tes l'ont été en tout cas cette année.

Les élèves ne semblent pas souf-
frir de cette semaine de « semi-liber-
té > . Ils espèrent, et nous l'espérons
avec eux, que la distribution des bul-
letins, samedi matin, ne tournera pas
en mauvaise farce pour eux. '' Car,
samedi, le calendrier affichera la date
du premier avril...

RWS

Joseph, le «polish»
et les routes de Pâques...

• Trente-trois accidents
dans le canton, dont un aux
suites mortelles, voilà qui
toujours devrait faire réflé-
chir. Mais qui y pensera
encore . dans quelques heu-
res, dans quelques jours ?
Certes, le pire a été évité.
Déjà, le temps plutôt maus-
sade avait quelque peu frei-

, né la circulation, nettement
moins forte qu'au cours des
précédentes années. De plus,
l'état - major de la police
cantonale avait lancé des
patrouilles itinérantes sur
toutes les routes du canton,

'.' ¦
¦ 

.

Mais, comme le dit le
capitaine Stoudmann, com-

_ mandant de la police can-
tonale :

fr_
« A la veille d'un tel

week-end, on est toujours
anxieux. Que va-t-il se pas-
ser ? »

Ce que lui et ses gen-
darmes savent, c'est que les
mêmes fautes de circula-
tion vont inévitablement se
reprodui re.  Toujours les
mêmes. Hier, le bilan était
facile à dresser : pertes de
maîtrise, inattention, vitesse
mal adaptée aux conditions
de la route ou distance in-
suffisante entre les véhi-
cules.

Cli .
ï _

• II n'y a pas que les
gendarmes qui fassent les
frais de tel les journées.
Avez - vous pensé un seul
instant à ce que doit être
la permanence d'un hôpi-

, tal ? Au cours de ce week-
end, aux Cadolles, on a pu

> se _ débrouiller ». Des ma-
lades avaient pu rentrer
chez eux pour Pâques et le
problème de la place ne
s'est heureusement pas po-
sé. Là aussi, médecin et in-
firmières se demandent

„ toujours : „, .

. ;';.fui "Que va-t-il se passer
au cours de ces prochains
jours ? »

Pensez aussi à cela lors-
que vous prenez ie volant
et la route. Pensez-y !

P

OUR Joseph Prudhomme, les premières heures de ce week-end de
Pâques ne furent guère différentes des autres fins de semaine. Comme
chaque samedi, pendant que sa femme, née Bolomey, descendait au

marché en trolleybus et en remontait par le même chemin, les bras et les
mains sciés par les sacs, comme chaque samedi, il avait lavé, aspergé, frotté,
rincé, épongé, astiqué, poli, repoli, dégoudronné et brillantine sa voiture.
Trois heures plus tard , les jambes mortes, et les doigts meurtris, il s'arrêta.
Jamais encore, peut-être, il n'avait prodigué de si fougueuses étreintes à cette
masse rebondie de chromes et de tôles d'acier.

Prudhomme en était tout essoufflé. Soudain, il faillit lâcher la bouteille de
« polish _ et crut que son cœur allait aussi lui filer entre les côtes. Il s'agrippa

. à la carrosserie pour reprendre le souffle. Les doigts laissèrent quelques mar-
ques, et la paume une plus grande, sur la tôle satinée. Cela donna un coup
de fouet à Joseph Prudhomme et dès que le cœur lui revint, il fit courir le
chiffon d'étoupe sur la tôle pour en enlever toute tache...

Quand tout brilla et étincela , brûlant autant les pupilles de Joseph que
l'envie des voisins qui guettaient à leurs fenêtres, il rentra la voiture au
garage. Quand cela fut fait , il eut un peu de mal à fermer la porte bascu-
lante. Elle devait s'être rouillée, car Prudhomme, en conducteur prudent ,
n'utilisait sa voiture que les samedis et dimanches, le reste de la semaine
pas, car elle aurait pu se salir sur la route ou hériter de quelque griffe dans
la zone bleue...

Ah ! pette voiture ! 11 l'avait possédée après mille et un sacrifices, rem-
plaçant lé vin par l'eau et la viande par un prétexte bien venu de ne pas vou-

, loir trop prendre de ventre, lésinant même sur les jouets ou les chaussures
des enfants. Mais il l'avait. Depuis un an, bientôt. Et elle brillait plus encore
que le jou r où il l'avait eue. Au compteur, quelques milliers de kilomètres,
c'est-à-dire cinquante-deux week-ends d'un peu plus de cinquante kilomètres
chaque fois, qu 'il pleuve ou qu'il vente, avec l'arrêt de routine, à mi-parcours,
pour manger des canapés dans un restaurant bien en vue et où Prudhomme
était sûr qu'on le verrait.

Malgré les privations et l'état de faiblesse qu'elles avaient provoqués,
Mme Prudhomme, obéissant à son mari, avait encore trouvé la force de bro-
der un coussin de mauvais goût au numéro des plaques qu'on rendrait l'hiver
venu.

... Accroché à sa ceinture de sécurité, cramponné à son volant sans
doute de peur de le perdre, raide et le regard empesé, le nez collé au pare-
brise, Joseph Prudhomme roulait depuis une heure dans une colonne. Jamais,
il n'avait cherché à dépasser, histoire de donner un peu d'air à la file. H
restait à sa place, le mufle arrogant, les chtomes trop neufs, le cigare des
dimanches et jours fériés bien piqué dans les lèvres. Une fois, une autre
encore, il déchaînerait son klaxon lorsque des voitures de cylindrée inférieure
à la sienne et aux chromes plus ternes, voudraient le dépasser. Mieux. H
accéléra rageusement quand un de ces téméraires et iconoclastes conducteurs >
arriva à sa hauteur. Le klaxon et les gaz n'y suffisant plus, il eut même ce
geste classique, l'index droit vrillant la tempe droite, du conducteur moyen
à qui on ne la fait pas... *

— Regardez ce fou ! Mais regardez-le... dit Prudhomme sans se retourner
vers la brochette de grand-mères et de tantes entassées sur la banquette
arrière.

Dans les deux sens, les véhicules n'arrêtaient pas. Il en venait de partout.
Français trop pressés de quitter les files, Suisses trop lents à le faire, Alle-
mands mal à l'aise sur des routes trop étroites ou Italiens caracolant pour
leurs passagères, belles qui le furent peut-être mais à qui le temps d'économi-
ser pour acheter les 1500' cm3 avait apporté de la graisse et fait perdre leurs
charmes... .

La colonne, les colonnes traversèrent un petit village paisible, assis autour
de son église dans ses prés et ses champs. De l'église sortait une procession
chantante et recueillie.

— Peuh I Ce ne sont que des piétons, lança Joseph en détournant le
regard. •', . . '

C'est alors qu'il connut un moment d'intense émotion. Une petite voiture
à la suspension élastique collait maintenant à ses éhromes. Malgré la limi-¦ tation de vitesse, Prudhomme accéléra, histoire de tenir son rang. Quelques
virages plus loin, la petite voiture était toujours là, impertinente à la fin avec
sa carrosserie de tortue qui a grandi trop vite.

Joseph devint écarlate. Il rageait maintenant
— Il ne m'aura pas, celui-là... D ne m'aura pas...

i ¦•:-•¦ Derrière, dans l'église où la procession entrait, le vieux curé crut voir -
une larme sur les joues du Christ dé bois. Il se frotta les yeux, pensa qu'il
avait.rêvé et mit cela sur le çojnpte de la fatigue. , , t ..

Pour Prudhomme, c'en était trop. Pour la première fois depuis ra___-
J

versaire du gamin, Joseph, poussé à 'bout, voulut dépasser le véhicule qui le
précédait. Il questionna son rétroviseur : la petite voiture était toujours là. '¦'"
Joseph déboîta sèchement sur la gauche, d'un volant trop généreux, comme S'il
voulait aller faire goûter aux ors de sa calandre les simples primevères des
champs.

La petite voiture ne l'aurait pas. Non !
Ce fut celle venant en sens inverse qui l'eut...

Cl.-P. CHAMBET

Dans le cadre de l'action des uni-
versités suisses ¦_ Pro Firenze », l'Uni-
versité de Neuchâtel a envoyé hier un
étudiant à Florence pour venir en aide
aux sauveteur, des précieux manus-
crits de bibliothèques ravagés par la
crue de i'Arno.

Le jeune étudiant neuchâtelois res-
tera un mois dans la ville italienne si-
nistrée. L'Université de Neuchâtel as-
sure son transport et ses frais d'hé-
bergement.

La semaine dernière, douze étudian-
tes et étudiants de Neuchâtel sont
rentrés de Florence où, pendant 10
jours, iilis avaient également participé
à l'action de sauvetage des bibliothè-
ques. L'organisation et le recrutement
de ces douze étudiantes et étudiants
avaient été assurés par la Fédération
des étudiants de Neuchâtel.

Florence a lavé ses plaies les plus
douloureuses mais un très gros tra-
vail reste à faire dan s les bibliothè-
ques et dans les pinacothèques. Ce sont
généralement des étudiants venus de
toutes les universités d'Europe qui se
chargent bénévolement de remettre en
état les livres qui peuvent être sauvés.
Ils travaillent par groupes sous la di-
rection de spécialiste».

L'université et Florence
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

La Neuveville: déjà prévu en 1964, un hangar
pour les pompiers sera construit à Beau-Site
De notre correspondant :

Sur proposition de la commission des
travaux publics, le Conseil municipal a dé-
cidé de faire construire au chemin de Beau-
Site, sur un terrain gracieusement mis à
disposition par l'asile Mon-Repos, un han-
gar destiné à abriter un chariot d'hydran t
du corps des sapeurs-pompiers.

Ce projet avait déjà été examiné en
1964, mais sa réalisation avait dû être
différée, faute de disponibilités financières.
Or, le développement croissant des cons-
tructions dans les nouveaux quartiers à
l'est de la ville, rend absolument indispen-
sable d'entreposer à cet endroit le chariot
d'hydrant destiné aux premiers secours ,
afin de permettre au corps d'intervenir
avec rapidité et efficacité.

La dépense est devisée à 7,000 fr. en-
viron et le crédi t nécessaire à l'exécution
des travaux a été voté par l'autorité com-
munale.

(c) Au cours des fêtes pascales, le
groupe salutiste a déployé sa bien-
faisante activité. C'est ainsi qu'un
concert , fort apprécié, a été donné le
soir de Vendredi-Saint au home pour
personnes âgées de Bellevue. Dès l'aube
de la journée de Pâques, les salutistes
ont fait retentir leurs chants et leur
fanfare dans les rues de la cité. Le
message de la Résurrection a égale-
ment été apporté à l'asile Mon-Bepos
et à l'hospice Montagu.

Délicate attention

(c) L autorité communale a pris connais-
sance des noms des représentants des com-
munes de la Montagne-de-Diesse au sein
de la commission qui sera chargée d'étudier
le financement du projet de construction d'un
nouveau progymnase à la Neuveville. Ont
été désignés : pour la commune de Diesse :
MM. Henri Feignoux , maire, Pierre Etienne,
pasteur , et Jean Carrel, mécanicien ; pour
la commune de Lamboing : MM. Jacques
Perrenoud , maire, Adolphe Jeanprêtre, ins-
tituteur , et Gaston Bonjour, buraliste pos-
tal ; pour la commune de Nods : MM. Fer-
nand Rollier, maire, Francis Erard, institu-
teur, et Charles Guinchard, secrétaire de
la _ commission d'école ; et pour celle de
Prêles : MM. Georges Luterbacher , maire,
Marcel Giauque et Charles Lenoir, conseil-
lers municipaux.

De son côté, le Conseil municipal a
désigné ses représentants qui seront MM.
Paul Andrey, mai re, Jean-Pierre Hirt , con-
seiller municipal , Charles Nicolet , président
de la commission du progymnase et Roger
Gossin, directeur du progymnase. Une
première séance de cette commission aura
lieu le mercredi 29 mars prochain à Lam-
boing.

Pour le nouveau progymnase

Collision
• UN AUTOMOBILISTE de Pé-

teux, M. René Mangold, circulait, hier
vers 13 h 30, faubourg de l'Hôpi-
tal direction ouest-est. Arrivé à la
hauteur de la ruelle Vaucher, il a
eu sa route coupée par la voiture
de M. Jean Dominique Reymond,
domicilié à Neuchâtel, qui quittait
le < stop » de la dite ruelle. La
collision a été inévitable. Mme Fri-
da Mangold, femme du conducteur
du premier véhicule, a été blessée.
Elle souffre d'une plaie au tibia
droit. Après avoir reçu les premiers
soins à l'hôpital de la Providence,
où elle s'est rendue par ses propres
moyens, Mme Mangold a pu rega-
gner son domicile. Dégâts matériels.

TÔUÊ
HE

VILLE
l_



*ÊË RED-FISH :
•Vf Cercle des nageurs :

\«3Jr _ rs désire engager, pour l'exploita-
^^fl 

tion de sa cantine du Lido
H (route des Falaises)

CANTINIER ou GANTINIÈRE
capable de préparer de la petite restauration.
Ouverture de la saison : 15 mai.
Gain intéressant pour personne active et douée
d'initiative, ainsi que personne de confiance
pour le

GARDIENNAGE du LIDO
Ce travail conviendrait à retraité en bonne
santé, consciencieux et serviable, désireux de
faire un travail agréable et peu fatigant.
Faire offres écrites au comité, case postale 927,
2001 Neuchâtel.

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

un appartement de 4 pièces
avec tout confort et garage.
Loyer 345 fr., charges non compri-
ses. Garage 45 francs.

Nous OFFRONS 2 MOIS DE LOYER
GRATUIT
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
tél. 540 32.

formerait encore quelques

JEUNES FILLES
sur diverses parties d'horlogerie propres et
faciles.
¦

Prière de se présenter : 9, route des Gouttes-
d'Or, Neuchâtel (en face de la patinoire de
Monruz) ou de téléphoner au 4 22 66. !

À vendre pour cause d'accident et
de décès, à 10 minutes d'Yverdon en
auto, à 150 mètres du lac de. Neu-
châtel, gare CFF,

jolie maison familiale
de 6 chambres
Surface totale 1359 m2
Prix : Fr.l 15,000.—

Bâtiment en parfait état, salle de
bains, garage, dépendances, atelier.
Pour traiter : 50,000 fr. suffisent.

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

Aveo cire
«.-pour fin avril 1967 __ ______

le pavillon
de la bijouterie H. Vuille,
place Numa-Droz, ? .
pouvant être utilisé comme bu-
reau , atelier ou maison de
week-end.
Installé avec chauffage au ma-
zout, lavabos, toilettes. Prix à
discuter.
Adresser offres à H. Vuille, bi-
jouterie, tél. 5 20 81.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

- - - .quelques
bons ouvriers
pouvant être spécialisés pour
travaux de mécanique, tôlerie
et montage d'appareils.

Ambiance de travail agréable,
prestations sociales, semaine
de cinq jours.

S'adresser à ARO S. A., Saint-
Joux 7, la Neuveville, tél. (038)
7 90 91.

Nous cherchons, au centre,

chambre avec confort
pour couturière suisse.

J. WYSS S.A. - Place-d'Armes 6
2001 NEUCHATEL - Tél.,,5 21 21

I
Pour toute transmission d'an- ;

nonces aux journaux suisses et j
étrangers, les 18 succursales et !

agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles
vous renseignent sans engage-
ment et sans frais sur les tarifs
de la publicité, les délais et les
conditions d'insertion dans les

divers pays.

j®

PRECIMAX
S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
engage, pour ses ateliers de re-
montage,

PERSONNEL FÉMININ
SUISSE

ou étrangères avec permis C,
pour travaux faciles.
Possibilité d'apprendre une
partie d'horlogerie.
Travail à domicile exclu.

Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel : Cham-
préveyres 2, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 60 61.

¦̂H „ ¦ I I I ,»!.„ .!,|_| I ! M.I _.¦¦_ _ ¦ _¦ h «<
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! FIDIMMOB IL i
I AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.
î GÉRANCES <
? ST-HONORé a £M03 63 NEUCHATEL <

# offre à vendre à : <

1 Colombier Groupe de 3 immeubles locatifs, .A voi.mDier 4g appartements et 12 garages, en <
# bloc ou séparément. 4
y Villa familiale 5 pièces et garage. .
? Vue imprenable. <
Y Villas familiales 5 pièces et garage. '
/' Endroit tranquille. <

2 Colombier Terrains pour villas. <

* P6SGUX 2 immeubles locatifs, 22 apparte- i
? ments et 12 garages, en bloc ou 4
X séparément ,

:( Au Vemier Terrain dans le haut d'Auvemier,
y en bordure de la route Peseux- .
• Auvernier. Vue étendue. '
V Terrain pour 4 à 6 villas .ami- *>¦ ? liales, en bordure de la route i
? Serrières-Auvernier. Vue imprenable. i

J Sai- lt-Blaise villas familiales de 4 et S pièces 4X " et garage. J

?;. . ( i
BoiG Terrains pour villas. i

>_. ____ ___ ____ __h_ _____ _____ _____ _____ _____ ____ ___ __. ______ ___. ______ _________________________________________________

ùudkonÀ
Nous cherchons à engager une

propagandiste
pour la Suisse romande et les cantons de Bâle, Soleure et
Berne.

Cette activité convient à dame ou demoiselle parlant le
français et l'allemand, en possession du permis de con-
duire pour voiture légère, qui s'intéresse à une activité
indépendante et variée. Selon le programme, l'absence du
domicile peut s'étendre du lundi matin au vendredi soir.

Date d'entrée en activité à convenir.

Adresser offres écrites complètes à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

M™£\ Bord de Lac
O  ̂ Terrain avec grève
0 5 13 13

Neuctlâtel Epancheurs 4 Magnifique parcelle arborisée
sur la rive nord du lac de

^tt,^. \ ., ._ .____ „  Bienne, à l'est du Landeron.otrre a vendre rp , , ' , t ,
Très belle vue étendue.

__B ______P*^

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
pour sa nouvelle fabriqu e,

ouvrier
habile et consciencieux, ouvert aux problèmes de
mécanique, capable de travailler seul, après une
période de formation , et d' assumer certaines
responsabilités. Age idéal 30 à 35 ans. Natio-
nalité suisse ou permis d'établissement. Possibi-
lité éventuelle de disposer d'un appartement
neuf dans un certain délai.

Faire offres ou se présenter à UNTVERSO S.A.
No 6, fabrique L. Keusch, rue de l'Industrie 3,
2114 Fleurier. Tél. (038) 910 52.

Nous cherchons, pour notre département expé-
dition,

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire catégorie D.
Horaire de travail régulier. 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.

La Neuveville
A louer tout de suite et dès le
1er mal 1967

appartements de 41/2 pièces
à partir de 375 fr. plus charges.

Garages
à 45 fr.
Les intéressés voudront bien s'adres-
ser à IMMO BAU AG BERN ,
Belpstrasse 16, 3000 Berne.

A LOUER
locaux Indus-

triels dans im-
meuble avec

chauffage géné-
ral, surface

325 m!, à proxi-
mité de la gare

de Neuchâtel.
Conviendrait

pour petite fa-
brication, horlo-

gerie ou éven-
tuellement bu-

reaux. Adresser
offres sous chif-
fres _M 451 au

bureau du
journal.

CORNAUX
A louer tout de suite

STUDIO
non meublé

avec tout confort.
Loyer 190 fr.,

charges non com-
prises. S'adresser :

Etude Jacques
Ribaux, tél. 5 40 32.

BOUDRY
à louer

UN GARAGE
Loyer 40 fr.

S'adresser : Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

A louer, dès le 24
juin 1967,

Garage
a. P e s e u x , Ut-
tins 17.
Loyer mensuel 45
francs.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

f
•̂̂ ^ La Coudre - Neuchâtel

r^?n\ Maison ancienne
7 V^_ M>J ~J Ae 3 logements de 3, 3 et 5 pièces, cuisine et bains
I »T/Tf modernes.
^—  ̂* Grande cave à vin avec 4 vases en ciment ; contenance

25 5 13 13 totale 20 ,000 litres, pressoir.
Situation dominante avec vue exceptionnelle sur le lac

Ne UC llâtel , Epan CheUrS 4 Conviendralt égaiement à petit encavenr et pour loge-
ment du personnel d'entreprises d'importance moyenne.

offre a Vendre Appartement de 5 pièces libre immédiatement.
Un logement de 3 pièces, à terminer par l'acquéreur,
disponible à brève échéance.V _ <

j- FNX v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01 !
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures & midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
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
(mtnfainm 1 semaine)

b veille avant 8 h 30
Pour le lundi t le vendredi

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

port «n plus. -

Tarif des a_K__-__en_-__ts
SUISSE :

1 an e mois 8 mois 1 mois
40.— 24.80 12.50 5.—___ ANGER :

I 1 an S mois 8 mois 1 mois
76.— 38. — 20.— 7.— [
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

, d'outre-m_r :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
90.— BO.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
' ANNONCES : 34 c. le mm, min.

25 mm, — Annonces locales 25 o.
min, 25 mm. — Avis tardifs et re-

celâmes urgentes Fi. 1.60. — Réclames
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 o. Petites annonces non-commer-

: Mêlâtes à tarif réduit 20 e. le mot,
min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA »
agence da publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
; Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour, Zurich

V-_-Wfl_ __-T

___ i VILIE DE
MË NEUCHATEL

Permis
de construction

Demande de Mes-
sieurs Georges Leuba

et Jean-Pierre
Schwarz de cons-

truire trois malsons
d'habitation familia-

les à la route des
Gouttes-d'Or (ar-
ticles 1455 et 1456
du cadastre de la

Coudre) .
Les plans son dé-
posés à la police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au 3 avril

1967, délai d'oppo-
sition.

Police des
constructions

Nous cherchons à acheter , pour un
de nos clients,

villa ou maison
de 5 à 6 pièces où

petit locatif
de 2 ou 3 appartements.

Faire offres à Fiduciaire Paul Ky-
burz , faubourg de l'Hôpital 22, Neu-
châtel. Tél. (038) 417 17.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre

commerce
d'appareils ménagers
avec immeuble de 2 apparte-
ments. Prix 150,000 francs.
Discrétion assurée,.

. Faire offres sous chiffres
P 10490 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

— .I.I __ I.I____ I..II.. I ,I.I_ I

A louer pour date à convenir ||fe

places de parcage
pour caravanes

à Peseux.
Accès très facile , en bordure d'une
route goudronnée.
Dimensions : 320 env. X G80 cm.

Renseignements par

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <$ 403 63 NEUCH_EL

/ A VENDRE "

immeuble de 2 appartements
comprenant : magasin, garage et dépendances.
Le magasin se prête à divers usages.
Prix demandé 150,000 francs.
Paiement comptant.

Faire offres sons chiffres P .802 N à Publicitas
V S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. j

m̂mj rm^mmmpamWmWmmmwmm 'i\nim^'f "?rn\^̂

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente d'une maison
au Petit - Cortaillod
Mme Eglantine Mentha-Viquerat

offrira en vente, par enchères pu-
bliques, jeudi 6 avril 1967, dès
14 h 30, à l'hôtel du Vaisseau, au
Petit-Cortaillod, l'immeuble ci-des-
sous :

Cadastre de Cortaillod

Article 3601 Petit-Cortaillod, bâti-
ment et jardin de 192 mètres carrés.

Il s'agit d'une maison ancienne,
sans confort , située dans le vieux
village du Petit-Cortaillod, tout près
du lac, à proximité immédiate du
débarcadère et de la plage. La mai-
son comprend au rez-de-chaussée une
remise et une cave et aux étages
2 appartements de 3 chambres cha-
cun. La mise à prix sera de 15,000
francs.

Le notaire préposé à l'enchère :
Jean-Pierre Michaud,

Colombier.
A vendre à Neuchâtel

maison
de 3 appartements de 3 pièces, cuisineet douche. Jardin de 600 m2, vue impre-nable. Libre tout de suite ou pour dateà convenir. — Adresser offres écrites àDO 520, au bureau du Journal.

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

APPARTEMEN T
de 3 pièces, quartier de Serrièrés,

pour le 1er juillet 1967.
Tél. 5 37 21.

Week-end
Deux dames tranquilles cherchent à louer
petit appartement dans ferme ou dans
vieille maison, ou tout petit chalet.
Région Rochefort, Montmollln, la Côte
(hauteur forêt) , Valangin , Dombresson .

j Adresser offres écrites à IP 478 au
? bureau du journal. '.* ' • ' F

Home « Bois-Soleil » cherche

j ardinier
sobre et sérieux, sachant bricoler.
Nourri, logé. Retraité pas exclu.

Faire offres à M. Grand, pasteur,
route du Signal . 27, 1018 Lausanne,
tél. (021) 22 45 79.

AUVERNIER
A v e n d r e , au
q u a r t i er  dea
Grands-Ordons,

beau terrain
à bâtir

de 1500 m2, pour
villa ou maison
familiale.

Fr. 34000.-
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin, Terreaux 9t.
Neuchâtel.

Particulier cherche
à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne Impor-
tance (6 à 8 loge-

ments) . — Adresser
offres écrites à BM

518, au bureau- ,
du journal.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

Les CFF
engageraient, pour le passage
à niveau des Deurres, à Neu-
châtel,

une (un) garde-barrière
du soir.

Inscription et renseignements
auprès du chef de district 13,
gare de la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 310 52.

A louer

GARAGE
non chauffé, à

l'Evole, libre tout
de suite.

Location 55 fr.
F IDIMMOBIL
ice. _ uuloiluUl n _ ii'_ta,_ _ _

GÉRANCES
_ -_ _ _ _ •  . oiu «__ Ar_

On cherche
appartement

de 2-3 pièces, même
sans confort, pour

le 1er juillet 6u
date à convenir,

région Cortaillod -
Colombier-Boudry-
Bevalx. Adresser
offres à Adrien

Niederhauser , Cor-
taillod. Tél. 6 48 55.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Jeune homme
cherche

chambre
meublée

pour le 1er mal
1967. Neuchâtel-est/

Saint-Blaise-BN.
Paire offres à

Andres Alchenber-
ger, Sulgenbach-

strasse 19,
3000 Berne.

On cherche :

laveur, manœuvre de garage
graisseur qualifié

Places stables et bien rétri-
buées. Installation moderne.

Se présenter
aux GARAGES SCHENKER,
Hautérive (NE).

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

employée de bureau
avec bonne formation, pour
tous les travaux courants de
bureau.
Adresser offres écrites, avec
références, à GP 503, au bu-
reau du journal.

Nous . cherchons, pour entrée début mai ou date
à convenir,

un chei boulanger - pâtissier
susceptible d'organiser et de rationaliser le
travail dans un laboratoire moderne et un climat
agréable. Semaine de 5 jours. Salaire en fonction
des responsabilités exigées. Prestations sociales
d'avant-garde. Logement de 4 chambres dans
immeuble neuf, ainsi que garage, à disposition.
Faire offres, avec bonnes références, à la bou-
langerie PATTHEY, 2125 la Brévine.
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I notre exposition permanente 1
1 de toutes Ses grandes marques : i
I AEG, Bosch, General Electric, i
i Hoover, Unimatic, Indesît, etc. 1
i i«
_____ _______

1 Un exemp le : — i
«go êa» i m:
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Derrière la Rotonde Parcage facile
Visitez notre grande exposition jpermanente f

DÉMÉNAGEMENTS
'fl Petits Transports - Suisse et France

1 POLDI JAQUET
jçl Neuchâtel Tél. 5 55 65
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Bouilli 1er choix

Maintenant

machine
à coudre

robuste
zigzag avec repri-

sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

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

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél., (038) 5 34 24
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PANISSOU
Côtes-de-Provence - rosé

une exclusivité de
SANDOZ & Oe, Peseux. Tel. 8 11 29.

*rL'annonce
reflet vivant du marché

POUR ELLE

PULLOVER en nylon velouré, pour fillette, grand choix
? de coloris

2 - 4  ans 6 - 8 ans 10-14 ans

690 890 10'°
Votre avantage, la ristourne ou 5 % rabais

SS8K":- >W: ._ M §K ___f ^̂ r ^Ks|y dm<BP̂ ____. __r __ ĴK^
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| Pour tous nettoyages |
w _
9 Appartements - Bâtiments •
• Fabriques - Magasins' - Vitrines •
• Lavages de cuisines - Ponçage 5
, de parquets - Imprégnation J
• Téléphonez au (033) 4 09 46 «
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 45_
SAINT-ANGE

Marc, inquiet de ne pas voir arriver le metteur en scène,
s'approcha de la fenêtre. L'auto de Madeleine démarrait , pour
disparaître sous les guichets du Pavillon-du-Roi.

Il poussa un cri.
— La voiture de ma femme quitte la place. Madeleine était

là, il y a quelques instants.
Blême, il courut vers l'entrée où il ne pouvait trouver au-

cun indice prouvant que Madeleine fût , venue jusqu'à l'appar-
tement.

Il ouvrait la porte. Pouvait-on entendre du palier ce qui se
disait dans le studio ? Il rageait de devoir convenir que le
timbre de Mme Anslin était aigre et perçant et qu'elle et lui
s'étaient exprimés avec véhémence.

Rien pourtant de ce qu'il avait proféré n'exprimait le tu-
multe de ses sentiments et de ses pensées. Il s'exclama :

— Mon Dieu, si elle nous a entendus... si elle nous a
écoutés !

Xavière bondit et le secoua par les revers de sa veste.
— Devenez-vous fou ? Avez-vous des hallucinations. D'horri-

bles petites voitures vertes, il en circule des milliers dans
, Paris.

— J'ai eu le temps d'apercevoir, sur la plaque minéralogi-
que, le « 78 » de Seine-et-Oise.

-— Alors, en Seine-et-Oise, n'existe qu'une deux-chevaux ,
celle de votre épouse ?

— Je vais téléphoner pour savoir si Madeleine est venue
à Paris, ce matin.

Mme Anslin ne se contint plus.
(Copyright Editions Tallandier)

— Je vous le défends. Vous n'allez pas, devant moi, après
l'entretien que nous avons eu, vous mettre en quête de votre
femme et pleurnicher avec elle. Il suffit ! , >

Marc dégrafa son col comme s'il étouffait.
— Je suis peut-être ridicule, mais j'ai l'intuition...
Elle l'interrompit :
— Vous m'inspirez de la pitié. Regardez-vous dans ce mi-

roir : yeux battus,, joues affaissées, teint grisâtre. Vous avez
vieilli de quinze ans. Il est beau le Lancelot de mon rêve !

Outrée, elle s'était détournée de lui, approchée de la baie
et elle s'appuyait le front contre la vitre.

— Tenez, voici Dumoutier, vous avez juste le temps de rac-
crocher votre col et de resserrer le nœud de votre cravate.
Quittez cet air égaré et faites enfin face, avec désinvolture, à
vos obligations professionnelles.

X X X
Dans la soirée, Marc finit par admettre qu'il avait été vic-

time d'une illusion, causée par sa mauvaise conscience.
Toutefois, ce ne fut qu'en tremblant qu'il décrocha l'appa-

reil pour appeler sa femme.
Lisa lui répondit, après un bon moment.
— C'est Monsieur ? Je vais prévenir Madame.
Il attendit encore pendant de cruelles minutes. D'habitude,

Madeleine, à l'heure du coup de téléphone, guettait la sonnerie
et lui parlait aussitôt.

Marc entendait le sang cogner dans les artères de ses tempes.
Que se passait-il ? A nouveau, ses appréhensions le reprenaient,
dans leur réseau serré :

« Je n'ai pu me tromper, elle était, ce matin , place des
Vosges. Elle a entendu notre discussion. Elle va me faire ré-
pondre qu'elle ne peut pas venir. Elle ne voudra plus jamais
avoir affaire à moi ! »

Lointains résonnèrent les « allô ».
— Est-ce vous, Mado ?
— Oui.
— Tante Fine va-t-elle plus mal ?
— Non, pas plus mal, pas mieux non plus.
— Qu'avez-vous 7 Je reconnais à peine votre voix.
— Je n'ai rien.

— Peut-être ne voulez-vous pas avouer votre fatigue ?
, — Si, je l'avoue, une grande fatigue.

Il voulut se rassurer sans tarder plus.
— Dites-moi, Madeleine, vous êtes-vous absentée ce matin.
Il y eut un silence qui amena de la sueur au front de Marc

et rendit ses mains moites.
— Oui, je suis sortie.
Nouveau silence.
— Pourquoi me demandez-vous cela ? Avez-vous téléphoné

pendant mon absence ?
— Oui... Non... Je voulais téléphoner et j'ai eu le regret

de ne pouvoir le faire... (Il bredouillait.) Et où étiez-vous,
mon petit ?

Des ruisseaux glacés lui coulaient sur les joues.
Encore plus lointaine, presque inaudible, Madeleine finit par

répondre :
— J'étais à Magny, pour le renouvellement des ordonnances

de Delphine.
Elle entendit le long soupir de soulagement de Marc qui,

soudain, devint volubile :
— J'ai eu une journée très chargée et, demain , voici tous

les rendez-vous portés déjà sur mon bloc-notes.
H expliqua fébrilement l'enchaînement de ses prochaines

obligations. Il n'obtint aucune réaction.
— J'ai l'impression que la communication est coupée. Etes-

vous toujours à l'écoute ?
— Oui, mais tante Fine me réclame.
— Embrassez-la tendrement pour moi. Bon courage, Mado.

Je vous embrasse aussi. A demain.
Le faible écho ne répéta que les trois dernières syllabes.

Elles exprimaient l'infinie résignation de Madeleine.
— A demain.

X X X
La bibliothèque-fumoir , les deux salons, la salle à manger,

lorsque leurs cloisons se repliaient , se prêtaient aux réceptions
de grande envergure.

Les invités étaient annoncés au seuil du grand salon. La
maîtresse de maison se tenait debout, dans la cambrure d'un
piano d'érable gris et, devant elle, défilaient ses hôtes.

Quand Marc Cergy se présenta, il y avait déjà une trentaine
de personnes.

— Vous êtes en retard !
Elle l'examina avec une attention critique et murmura , pen-

dant qu'il s'inclinait :
— Ce soir, vous êtes charmant , les apparences sont sauvés,

je vous retrouve I
Il rétorqua, du tac au tac :
— Jamais vous n'avez été aussi belle ! Jamajs on ne pour-

rait croire que vous avez été souffrante , ces temps derniers.
Elle eut un radieux sourire complice.
— J'ai voulu guérir et j'ai guéri. Ce que femme veut...
Elle se dressait dans une robe d'organza à volants cascade

mandarine de chez Dior. Elle portait sa parure de topazes,
couleur de ses cheveux et de ses yeux. Surexcitée par la ré-
ception, elle ne cessait de bouger , avec les mines d'un oiseau
qui lisse ses plumes, tourne la tête de droite à gauche, puis
se pavane.

Un grand abat-jour de velin versait sur elle une lumière
qui traversait les plis, les envols de mousseline diaphane et
quasi phosphorescente.

Au mur, derrière elle, une adorable toile de René Génis
ouvrait l'espace nacré d'une « vedutta » vénitienne.

Elle minauda encore :
— Très cher, soyez le prince de cette fête. Rosnay est déjà

dans la bibliothèque, fort bien disposé à votre égard, rejoi-
gnez-le.

Elle continua de s'exclamer, saluant d'autres arrivants qui
se pressaient en groupe devant elle.

Marc se dirigea vers la bibliothèque , non sans être arrêté ,
à chaque pas, par ceux ou celles qui désiraient obtenir de lui
quelques mots aimables. Il sentait , autour de lui , une atmo-
sphère de cour qui le forçait vraiment à se comporter en
prince, comme le lui avait recommandé Xavière, et il en
jouissait profondément.

A la dérobée, il s'examina dans la glace d'une console.
« Je suis assez en forme. Les miroirs et les regards de

femmes me le disent. ¦»

(A suivre.)

La Colombe et l'oiseleur
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FcOOTURIÈREsl
g Places stables et bien rétribuées.
¦ Conditions de travail agréables. H
f& Avantages sociaux actuels. fij i
ML Semaine de 5 jours. B-\
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I ' 1Pour l'ouverture prochaine de ses nouveaux
magasins à Neuchâtel , importante entreprise

• cherche :

1 technicien radio TV
de première force. Permis de conduire (conces-
sion pas nécessaire) ;

1 monteur d'antennes
: très fort dans son métier, capable de travailler

d'une façon indépendante. Entrée à convenir.

Avantages sociaux. Places stables et bien rému- h
| nérées. Discrétion assurée. j

l Adresser offres écrites, en joignant photo , curri- ij
culum vitae et références, sous chiffres P 50064 N k
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. |
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Une taille,
deux hanches...
Le centimètre ne ment pas, fa bascule non
plus. Ces kilos qui s'ajoutent d'année en
année; où se sont-ils installés : autour de
votre taille, sur vos hanches et cette jolie sil-
houette quifaisaitvotrefiertés'estalourdie.
La raison de tout cela : vous amassez plus
que vous n'éliminez. Votre foie est pares-
seux, vos reins également : stimulez-les en
buvant, chaque jour Contrexéville, eau mi-
, nérale naturelle. Mais oui ! vous le savez

bien ! un foie, deux reîns, trois raisons de
boire Contrex I ¦ £3

...trois raisons J|"*
de boire Jjjl

¦¦BHJ Fr-rrnffi-*** m "LW mffi

contre les kilos

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique
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engage :

horloger-décotteur
metteuses
en marche

Prière de se présenter : 9, route des Gouttes-
. d'Or, Neuchâtel (en face de la patinoire de

Monruz) ou de téléphoner au 4 22 66 ou au
6 38 85, en dehors des heures de travail.

HHH NEUCHÂTEL

IBI 80pge
pour son supermarché de la Treille

VENDEURS
VENDEUSES ¦
w BU B y& l_r b _r W l__ n$ff gg

y\\hmnv,:n\ r^rù,,qualifiés connaissant les marChàn- '
^M

un salaire intéressant, gf|j
Pg5©]T(  ̂

,, les prestations sociales fe
|§P"̂ B§g] Oîîre d'une grande entreprise fe
ju3LJ*jj«BJ et des possibilités f xM
MmÊKÊsn d'avancement. «pif

Formuler offres ou téléphoner à M
La Treille, tél. (038) 4 02 02.

H. "f'
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

ECHEC au travail monotone
Ce n'est pas pour rien que vous avez accompli un appren-
tissage commercial de 3 ans et acquis de l'expérience
pratique.
Votre assiduité et votre perfection au travail doivent
trouver une récompense.
Nous avons à repourvoir un poste de

COLLABORATEUR INIT1ATIF
attaché au secteur exportation/administration/finances.
Vous fixez vous-même votre salaire que vous rembour-
sez par un travail équivalent.
Afin de compléter notre équipe jeune et dynamique, vous
devez posséder de l'enthousiasme, de l'habileté et une
grande assurance en vous-même.
Hâtez-vous de vous présenter ou de faire offres écrites,
avec documentation habituelle, à la
Direction de PROMOTIS S.A., Bienne (Société pour le
marketing et la publicité en Suède des montres Oméga
et Tissot), 16, rue de la Gare, ou par téléphone (032)
3 61 36, (032) 3 49 5.0 hors des heures de bureau.
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/ MÉCANICIENS ! \
y  Une chance vous est of- \^

y  ferte, de collaborer à la fabri- X
' y  cation de machines, de travailler dans X
y  une atmosphère agréable, de disposer d'une "V

y  organisation stahle, d'être appuyés par vos X
X ' chefs Les machines automatiques que nous cons- *V

y  truisons depuis 50 ans. sont vendues dans tous les conti- X
X  nents, à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, X

y  de téléphones, d'horlogeri e, de robinets, de compteurs , X
y  • de serrurerie, etc. X

^-y Nous engageons : X j

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEURS /

\ RECTIF1EURS CONTRÔLEUR -TRACEUR Y
^V Venez visiter notre usine et S

^w adressezrvous à M. L. Straub y

\ il MIKRON HAESLER /
^V Fabrique de machines transfert y

>V BOUDRY (NE) y
X Tél. (038) 6 46 52 yf
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SICODOR S.A.
Orfèvrerie Christofle

2034 Peseux

engage pour date à convenir '

. ?

"«*_

pour son atelier d'avivage. j ]
Places stables, caisses de maladie et de retraite.

Se présenter au bureau de SICODOR S.A.

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.

CI. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

d'horlogerie
avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75 ,
engage tout de suite ou pour date à convenir : '

pour travaux propres et faciles.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

AMANN & Cie S.A.
Neuchâtel
cherche

aide-chauffeur
de nationalité suisse, possédant permis poids
lourds , pour tournées de livraisons en Suisse.
Travail d'équipes, place stable, bon salaire,
caisse de retraite.
Entrée à convenir.

Faire offres, avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire, à la direction de la maison
Amann & Cie S.A., importation de vins en gros,
2002 Neuchâtel.



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. jj f^.*»
* 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.

Des «méfaits» du lac du Châtelot à un météore «insolite»
BILLET MÉ TÉOROLOGIQUE

Nous avions consacre, il y a peu, l'un
de nos propos « au brouillard du Haut
et au brouillard du Bas » et avions défini
leurs deux mécanismes classiques de for-
mation : celui du refroidissement autom-
nal et hivernal — spécialité du Bas —et celui dit du « barrage > — sp écialité
du Haut. Nous ajoutions que dans le
Haut , on avait incriminé le lac artificiel
du Châtelot qui s'étend dans la vallée
du Doubs, du « Saut » au barrage, long
de 4 km, large de 200 à 300 m, d'être
la cause d'un supplément de brouillard
— ce sont donc les gens du Haut qui
parlent — dont la haute vallée du Locle
et de la Chaux-de-Fonds serait gratifiée
depuis quelque temps.

Avons-nous plus de brouillard depuis
l'érection du barrage du Châtelot ? Ce
propos nous paraissait suspect , car il ne
reposait que sur de simples souvenirs,
lesquels manquent de fixité et de solidité.
Ils sont fauteurs de légendes et de dic-
tons du type « nous avons toujours cons-
taté que... » ne reposant sur aucun docu-
ment valable. L'étude de ces problèmes
de micro-météorologie ne saurait être
prise en charge par l'Institut suisse de
météorologie qui, avec ses crédits res-
treints et son personnel... tout aussi res-
treint, ne peut couvrir la surface du sol
d'appareils de mesure et de postes d'ob-
servation. Seuls des météorologues ama-
teurs, capables de faire des observations
précises, et qui les notent, pourraient
nous donner les renseignements que la
météo officielle ne peut nous fournir.

Un précieux collaborateur
C'est pourquoi nous nous sommes

adressés à l'un de nos anciens collègues
du Gymnase de la Chaux-de-Fon ds,
M. Fritz Robert, dont la formation d'.hel-
léniste coexiste... très pacifiquement avec

Le barrage du Châtelot à I époque des hautes eaux : un nouveau
Saut du Doubs.

un sens de l observation scientifique et un
goût des choses de la nature. Notre col-
lègue et ami possède de précieuses notes
météorologiques prises de façon presq ue
ininterrompue pend ant quelque quarante
ans. Nous lui avons dit notre doute quant
à l'accusation portée contre le lac du
Châtelot , relative au changement clima-
tique dont il serait responsable. ' lt con-
naissait d'ailleurs le dicton — disons le
micro-dicton qui n'est valable que chez
nous — et profess ait à son égard le
même scepticisme.

Il a donc consulté ses notes afin de
vérifier la validité éventuelle des chefs
d'accusation portés contre le lac du Châ-
telot — fauteur-de-brouillard — et a
constaté qu'avant février 1953 — date de
la mise en service du bassin du Châtelot
— nous avons eu beaucoup p lus de
brouillard... qu 'il n'en reste dans la mé-
moire de certains témoins. Il a été ob-
servé au cours des douze mois de chaque
année, tout en étant plus fréquent en oc-
tobre et en novembre. I l f u t  particul iè-
rement abondant chaque année de 1917
à 1922, en 1931, 1935 et 1936, de 1942
à 1944, en 1947, en 1956 et en 1957.
M. Robert conclut en constatant que la
Montagn e a eu de tous temps ses époques
de brouillard. Moins régulièrement répar-
ties que celles du Vignoble et du Plateau,
elles n'en sont pas moins une réalité mé-
téorologique dont les gens du Haut... sont
gratifiés.

A ces arguments tirés donc de l'obser-
vation, ajoutons ces remarques d'ordre
p hysique. Une nappe d'eau au fond d'une
vallée ne peut avoir une répercussion sur
son comportement climatique, sur son
degré hygrométrique et dans une certaine
mesure sur la fréquence de brouillard ,
qu 'au fond même de la vallée sur quel-
ques dizaines de mètres de hauteur. Une

Le lac du Châtelot... fauteur de brouillard ! (A droite du cliché,
la ligne du barrage).

répercussion sur une vallée latérale située
à une altitude de 300 mètres supérieure à
la première et séparée - d'elle par une
chaîne de montagnes — l'anticlinal de
Pouillerel — paraît impensable.

Météorologiste, professionnels
et amateurs

Les remarques que nous avons faites
dans le présent texte et dans le précédent
au sujet des conpétences du grand public
en matière de météorologie — de pré-
vision du temps tout spécialement -—
trouvent leur confirmation dans l'examen
du brouillard du Haut que nous venons
de faire. La météorologie est une science
complexe qui exige de solides connais-
sances en p hysique, dans le domaine de
la dynami que des fluides tout spéciale-
ment. Pour étudier les problèmes qui se
posent à eux, les météorologues sont dans
l'impossibilité de conditionner des expé-
riences dans leur vaste laboratoire qu'est
l'atmosphère, où se déroulent des p héno-
mènes qu'ils subissent et se bornent à
observer et à décrire aussi exactement
que possible, pour les interpréter ensuite
après avoir recueilli et groupé des ren-
seignements, de nombreux chiffres entre
autres, provenant de postes d'observation
situés certains à plus de 1000 km du
« météore » étudié. — Rappelons que
ce terme désigne un phénomène météoro-
logique quelconque, et non pas seulement
une étoile filante de grande dimension.

Parmi ces mesures, de nombreuses sont
faites à l'aide de ballons-sondes, s'éle-
vant jusqu 'à 15 km d'altitude. Le météo-
rologue amateur n'a pas, lui, la possi-
bilité d'obtenir ces indications et n'a
guère qiie celle d'observer^ dans le sens
restreini 'du termef'c'esf -à-dire à l'aidé
d'instruments élémentaires — thermo-
mètre,, baromètre < < et i parfois hygromètre
— et à l'œil nu — parfois à la jumelle
— et de noter le résultat de ses obser-
vations. Ses notes constituent un capital
très précieux, qu'il est possible de mettre
à profit , dans une étude de micrométéo-
rologie , comme nous venons de le faire.

La simple consultation de ces notes per-
met d 'éviter les erreurs des gén éralisations
hâtives , reposant sur les données de la
mémoire, toujours si fragiles , répétons-le.
Les souvenirs jouent un grand rôle dans
la vie, mais en science, en météorologie

tout spécialement, ils ont une valeur très
limitée.

Sur un « météore » insolite
Terminons notre propos sur les brouil-

lards du Haut et ceux du Bas en rap-
pelant qiiil y a, quant à leur mode de
formation, deux types de brouillard : ceux
qui se produisent par le refroidissement
à la f in  de la saison chaude qui a éva-
poré dans l'atmosphère de grandes quan-
tités d'eau, et qui apparaissent sur le Pla-
teau dès le milieu de septembre déjà. Il
y a aussi les brouillards qui se forment
sur les hauteurs grâce aux phénomènes
de barrage dont nous avons décrit le mé-
canisme, y

Et puis, au risque de rompre f unité
de notre modeste étude, faisons encore
une brève allusion au météore du 23 fé -
vrier passé qui, dans l'après-midi de ce
jour-là, dès 13 h 30 chez nous, a pro-
voqué de très importants dégâts par
vents du nord-ouest de près de 150 kmj h
qui ont bloqué l'aiguille indicatrice de
l'anémomètre de Neuchâtel, et qui a coûté
la vie, dans notre pays, à une dizaine de
personnes. Le phénomène a paru insolite
à certains. 11 ne l'était que par son inten-
sité, mais dans son essence même, il est
commun et se présente une dizaine de
fois  par mois, en été comme en hiver.
Il s'agit du passage chez nous d'un
« fr ont froid > qui produit une rapide
baisse de température — elle fu t  dans nos
régions de 8 à 10°. Ces fronts, qui sont
de deux types — chaud et froid — se
forment dans les dépressi ons atmosphé-
riques et nous parviennent en général de
l'Atlantique. Ils sont familiers aux météo-
rologues prêvisionnistes dont l'une des
tâches est de les déceler à temps et d'en
faire l'évaluation.

Les fronts froids sont toujours le siège
de phénomènes électriques. Ce ne sont
souvent que des « parasites atmosphàri-
ques » que l'on entend à la radio. Plus
intenses, ce sont des éclairs et du ton-
nerre, et plus intenses encore, c'est la
tempête. Les fronts intenses sont plus
fréquents et en général plus violents en
été qu'en hiver. Mais, de toutes façons ,
il n'est pas rare d'entendre des coups de
tonnerre pendant les mois les plus froids
de l'année. Le front qui a passé chez
nous le 23 février a surpris tous les
hommes de science par son intensité, que
rien ne faisait prévoir.

Ch. B.

La standardisation dans la construction
est valable, mais à l'échelon national

Un long mais intéressant débat a eu heu
naguère au Conseil général de la Chaux-
de-Fonds, au sujet de constructions scolai-
res. Arguant du fait que l'on a construit
pour quelque cinquante millions de collè-
ges depuis vingt ans dans la seule vihe
de la Chaux-de-Fonds, que c'est loin d'être
fini, qu'il en va de même à Neuchâtel,
au Locle, à Fleurier et dans toute la Suis-
se, un député demanda si l'on n'aurait pas
pu établir (Jes chambres centralisées d'étu-
de des projets et des fournitures et arri-
ver ainsi à diminuer fortement le coût de
la construction sur le plan de» matériaux,
instruments, et aussi des honoraires d'ar-
chitectes. De même avait-on posé l'exem-
ple des hôpitaux : pourquoi faut-il que
dans tous les cantons, on envoie des com-
missions d'étude jusqu 'en Suède, en Angle-
terre, voire aux Etats-Unis, alors qu 'une
Centrale des hôpitaux suisses eût pu me-
ner à bien le travail de base et créer les
modules que l'on aurait ensuite pu appli-
quer aux plus ou moins grands projets né-
cessaires à une ville, un district, un can-
ton.

D'OU VIENNENT LES RETARDS ?

Or, aussi bien les autorités des villes
que du canton s'étaient renseignées sur les
possibilités actuelles d'une standardisation
d'une part (plans et devis) «t de la four-
niture d'éléments préfabriqués. On a tout
d'abord remarqué que le plus grand' can-
ton romand, Vaud, qui a des dizaines de
collèges à construire, vient seulement de
constituer une commission de travail sur
ce sujet, laquelle ne remettra pas ses con-
clusions avant 1970, date à laquelle cinq
nouveaux collèges au moins devront être
ouverts rien qu 'à la Chaux-de-Fonds. Que
d'autre part , ce n 'est pas seulement l' aug-
mentation des effectifs qui a retardé la
construction, mais surtout la réforme de
l'enseignement menée à grand train dans
la Métropole de l'horlogerie. Comment pré-
fabriquer, dès lors, puisque ces réalisations
en sont au stade expérimental ?,

ÉCONOMIE INSUFFISANTE

Enfin — et ces conclusions sont partagées
par les enquêteu rs cantonaux — le direc-
teur des travaux publics chaux-de-fonniers ,
M. Charles Roulet, a constaté que pour
un collège préfabriqué, en l'occurence une
petite construction, l'économie serait à pei-
ne de 5 à 6 %. Même de dix , le jeu n'en
vaudrait pas la chandelle, car n'oublions
pas qu'alors tout y est, tuyauterie, équi-
pement électrique, peinture. Plus rien n'est
fait sur place, ce qui provoquerait rapide-
ment l'opposition des maîtres d'état payant
leurs impôts hic et nunc !

II est dommage que la Suisse n'ait rie n
prévu en cet important domaine, mais il
saute aux yeux que la préfabricat ion ne
peut guère se faire qu 'à l'échelon natio-
nal. Une certaine standardisation se fait
dans la constitution de matériel , par exem-

ple d'enseignement, ou pour les fenêtres,
les portes, les chauffages centraux, toilet-
tes, etc. Les bureaux spécialisés d'architec-
tes la pratiquent aussi, timidement, car ils
ont de la peine à échanger entre eux idées
et expériences. Mais enfin, grosso modo,
cela commence, et ce serait plutôt dans
la direction de la création d'un certain
nombre d'idées amenées à leur plus haut
point de réalisation, avant d'aller sïncar-
ner dans une construction précise et dans
un lieu donné, que l'on devrait aller : € C'est
la précipitation, surtout dans le domaine
de la construction, qui a le plus favorisé
la surchauffe », déclarait le député Mau-
rice Favre.

ET LA MONTÉE DE L'INTÉRÊT ?

Il faut dire qu'aujourd'hui précisément,
c'est la hausse constante du loyer de l'ar-
gent qui renchérit tout, y compris les mai-
sons déjà construites, et que l'on augmen-
te parce que les intérêts sont plus élevés.
Et là, on ne voit guère quelle autre stan-
dardisation opérer que celle que le Conseil
fédéral voudrait bien instituer, puisque ce
sont ses propres mesures qui ont conduit
à ce résultat, du moin» en grande partie.
Il n'en reste pas moins que cette fameuse
préfabrication — qui pourtant a rendu ici
ou là de notables services — vaut surtout
pour des villes qui ont tout à coup à cons-
truire dix collèges de quartier quasiment
en même temps, ou coup sur coup. Dans
les hôpitaux, c'est aux constructeurs eux-
mêmes d'en arriver à une certaine asso-
ciation pour suivre les progrès techniques
de la médecine.

En fait , à la Chaux-de-Fonds, on craint
d'avoir à utiliser les baraquements provi-
soires pour assnier telle rentrée des clas-
ses en 1968 et, éventuellement, pour le
Gymnase cantonal s'il y a du retard dans
la construction. De toutes manières, la moin-
dre fabrication exigerait l'entente de toute
la Suisse romande : au moins 1 On est loin
du compte...

J.-M. Nussbaum

Le public des Brenets aura 1 occasion
d'entendre la cantatrice Claudine Perret

De notre correspondant :
Dès sa scolarité primaire, Claudine Per-

ret a été attirée par le chant. A l'école
où l'on faisait beaucoup de chant , sa voix
eut l'occasion de s'affirmer. Mlle Perret
faisait partie de la chorale d'élèves qui
fut appelée à se produire devant les chefs
cantonaux de l'instruction publique venus
aux Brenets lors d'une réunion fédérale
dans le canton. Elle entraînait avec aisan-
ce les deuxièmes voix.

Après deux ans d'école secondaire, elle
alla étudier la langue de Goethe à Hor-
gen, puis suivit les cours da l'école de se-
crétariat à La Chaux-de-Fonds. Parallèle-
ment, elle suivit les cours de chant de
Mme Alice Pantillon de La Chaux-de-Fonds,
tle 1954 à 1959. Elle fit alors le voyage
de Vienne où elle fréquenta l'Académie de
musique de 1959 à 1964. Elle y fit des
études très poussées dans la classe d'ora-
torio etMied ; elle acquis le diplôme de
virtuosité en 1962, puis s'astreignit aux
cours dram atiques d'où elle sortit avec un
diplôme de virtuosité en 1964. Claudine
Perret était à même de faire une carriè-
re de cantatrice, quand elle fut arrêtée
par des maux de gorge et dut alors su-
bir un long traitement. Elle entra à la
Radio de Vienne et enregistra des émis-

CANTATRICE. — Claudine Perrel
que le public des Brenets aura
l'occasion d'entendre lors de
l'inauguration des nouvelles or-

gues.
(Avipress - Février)

sions pour la radio scolaire française. De-
puis peu, elle a été engagée à la Radio
suisse romande à Lausanne.

Son travail lui permet, pendant ses heu-
res de liberté, de reprendre son activité
artistique . Dernièrement, elle chantait le
« Stabat Mater » de Vivaldi. Le 2 avril,
elle prêtera son concours lors du concert
d'inauguration des ' nouvelles orgues des
Brenets. Cette artiste, qui est la simple-
cité même, a une voix chaude d'alto. On
reste rêveur si l'on compare le chemin
que doivent parcourir ceux et celles qui
se vouent à l'art vocal et celui que sui-
vent les « idoles > dont la publicité est
plus valable souvent que la voix.

Cette rue du Locle porte son nom

(Avi press — R. Bh)

Les Girardet, par leur talent et
leurs mérites, honorèrent grande-
ment le Locle. Ils ont bien droit à
leur monument et à leur rue, tous
ces Girardet dont le labeur se pour-
suivit avec une rare fécondité pen-
dant un siècle et demi. Du premier
de la dynastie , Samuel, mort en
1807 à l'âge de 77 ans, à Paul le
graveur et peintre mort en 1893,
que d'œuvres sont sorties de leurs
mains : des gravures, des dessins,
de la peinture, de la lithographie
et de la reliure. Faut-il parler de
l'un ou de l'autre ou comme on dit
partager le gâteau en plusieurs
parts ?

Samuel , l'ancêtre, vint s'établir
au Locle une vingtaine d'années
après la mort de Daniel-Jean Ri-
chard. Il se mit à imprimer des li-
vres. A sa mort, il légua à ses en-
fants son affaire qui connaissait
une certaine prospérité. De ses on-
ze enfants, deux principalement :
Abraham, l'enfant prodige et Alex-
andre, dont les talents de graveur
et de dessinateur allaient les rendre
célèbres au-delà de nos frontières.
Abraham se f i t  connaître à. Paris
par une série de vues reproduisant
des scènes de la révolution françai-
se. Il rentra au pays où il assuma
les fonctions de maître de dessin
à Ne uchâtel. 11 mourut à Paris en
1823. Alex andre, l'original, fu t  un
graveur remarquable. Il se f i t  con-
naître par six gravures représentant
« la prestation des serments récipro-
ques du Prince et des sujets de
Neuchâtel et Valangin ». Abraham-

Louis (1772-1821) f i t  une brillan-
te carrière de graveur illustrant des
fables , « l'Histoire de Genève » et
« Robinson Crusoe ». Quant à Sa-
muel, le commerçant (1762-1847),
il ne f i t  pas carrière d'artiste mais
fu t  un commerçant avisé. Charles-
Samuel (1780-1863), le graveur : Le
Locle lui doit la planche qui com-
mémore un événement de l'histoire
locale, le « Vue du Col-des-Roches,
le jour où fu t  inaugurée, en 1805,
la galerie percée par J.-J. Hugue-
nin ». // fu t  l'un des premiers maî-
tres de Léopold Robert. Trois des
fils de Charles furent des peintres
connus loin à la ronde. Karl, le
peintre élégan t, l'aîné de cette troi-
sième génération, fu t  même reçu au
début de sa carrière à la cour du
roi Louis-Philippe, et en 1846 on
le chargea de peindre sur le vif des
scènes de deux mariages princiers
qui intéressaient la cour de France.
Cette grande composition figura
dans la collection historique de Ver-
sailles. Et p lus près de nous, il con-
vient encore de citer Edouard , le
peintre suisse (1819-1880) qui s'éta-
blit à Brienz et fu t  le maître de
Anker, et Paul (1821-1893), le gra-
veur et peintre qui réalisa une œu-
vre des plus variées.

Beaucoup de noms direz-vous,
mais réunissons-les pour ne voir
que l'œuvre de cette dynastie. Et
l'œuvre des Girardet, leurs tableaux,
leurs gravures sont dans les musées
et da/ is bien des maisons locloises.

P. C.

• La rue Girardet

LE LOCLE

(c) Hier, à 8 h 55, l'enfant Frédéric
Gardât, âgé de 6 ans, s'est élancé du
trottoir de la rue du Midi sur la chausi
sée sans apercevoir une automobile de
la Chaux-du-Milieu qui le renversa.

Conduit à l'hôpital, où l'on consta-
ta une commotion et des blessures su-
perficielles, iil put en sortir après avoir
reçu des soins.

Enfant renversé

MARIAGES. — 23 mars. Tonon Pie-
tro, maçon, • et De Marchi Mariarma-
Luigla ; Péqulgnot Jean-Jacques, des-
sinateur horloger , et Othenln-Glrard
Françoise-Hélène ; Matile Samuel - Ar-
thur, horloger, et Stalder née Clément
Léa-Célina ; Aesohellmann Willy-Mlchel,
horloger, et Nieol Josette-Camille-
Renée ; Frey Jean-Jacques, étudiant,
et Ollmpi Françoise.

NAISSANCES.  — 28 mars. Dl Santo
Stefania - Glusepplna, fille d'Angelo,
manœuvre mécanicien, et de Maria ,
née Martelottl ; Piguet , Laurence, fille
de Raymond-Pierre, employé de bureau ,
et de Marie-Louise, née Dubois.

PROMESSES DE MARIAGE . — 28 mars.
Huguenin-Vlrchaux William-René, em-
ployé PTT, et Vermot-Petlt-Outhenin
Jooelyne-Rose-Anna ; Perrone Antonio-
Giovanni, peintre en bâtiment, et
Zalna Theresa-Santa.

DÉCÈS. — 28 mars. Racine , Cézar-
Ktienne , technicien horloger retraité,
né le 7 juin 1889, veuf de Esther née
Jacot-Descombes.

LE LOCLE —¦ Etat civil

CINÉMAS — Lux : 20 h 30 : . Paris brûle-
t-i l?»

CONCERT — Casino-Théâtre, 20 h 15 Bêla
Siki, pianiste.

Pharmacie d'office — Breguet.
Permanence médicale et dentaire — Votre

médecin habituel .

• Aujourd'hui au Locle MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé _

avecUSPHÛ
CONTRE MAUX DE TÈTE GRIPPE DOULEURS

CINÉMAS — RItz : < Docteur Jivago » ;
Corso : « Docteur Jivago ; Palace : « Un
coin de ciel bleu » — « Le gendarme à
New-York ; Plaza : « Paris brûle-t-il ? » ;
Scala : « Vingt mille lieues sous les
mers » ; Eden : « Commissaire San An-
tonio > — « Sale temps pour les mou-
ches. >

Conférence : Débat présidé par le conseiller
d'Etat F. Bourquin à l'amphithéâtre,
école primaire : < L'objection de conscien-
ce » (Eglise évangélique réformée).

Expositions — Musée d'histoire naturelle :
Spéléo 67.

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

Permanences médicale et dentaire : 2 10 17.

• Aujourd'hui
à la Chaux-de-Fonds

MARIAGES CIVILS : Vergères, Roland,
tourneur, et Tagan, Marie-Simone ; Gabba ,
Angelo-Ernesto , mécanicien-chauffeur et
Fioritti , Antonietta .

DÉCÈS : Droz-dit-Busset , René, né le
8 août 1890, manœuvre, célibataire ; Blaser,
née Bourquin , Joséphine-Amélie , ménagère,
née le 28 juillet 1879, veuve de Blaser,
Emile , dom. Bouleaux 2 ; Guerne, née
Schmid, Lisétte-Eugénie-Rose, ménagère, née
le 26 mars 1924, épouse de Roger-Francis,
dom. Cbe-Grieurin 47 ; Parel, André-Ed-
gard , maçon , né le 27 novembre 1912,
époux de Blanche , née Sandoz-Gendre,
dom. F. Courvoisier 29a.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds
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Les exigences du ménage moderne
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Un cas d'ivresse
au volant au tribunal

de simple police
d'Yverdon

(c) Le tribunal de simple police
d'Yverdon , présidé par M. S. Contini,
s'est occupé d'une affaire d'ivresse au
volant et de violation des règles de la
circulation. L'accusé, Gh. B, 42 ans,
employé à la Compagnie des transports
publics Yverdon-Sainte-Croix, faisait
une course le 20 novembre 1966. Entre
deux services, il but quelques boissons
alcoolisées et reprit le volant. Examiné
clans la journée par un médecin , celui-
ci constata un taux d'alcoolémie de
2,20 %c. Le tribunal a tenu compte de
l'état dépressif de l'accusé — sa vie
privée était quelque peu troublée — ce
qui l'a conduit à boire, mais a retenu
la gravité de la faute de B. qui, pro-
fessionnel, avait la responsabilité d'une
dizaine de personnes. Finalement, B. est
condamné à 15 jours de prison , à 100
francs d'amende, plus les frais.

Un bébé
grièvement blessé

par de l'eau bouillante
(c) Lundi après-midi, le petit Da-
nel Langel, âgé de deux ans et
demi, est tombé dans ' un bidon
d'eau bouillante au domicile de ses
parents. Il a subi de graves brûlures
qui nécessitèrent son hospitalisation
à Delémont, puis son transfert dans-'
un hôpital de Bâle.

Une auto
dans une rivière :

une blessée
(c) Hier, au début de l'après-midi,
Mlle Nelly Carrel, habitant Genève,
roulait en voiture de Lausanne vers
Yverdon , lorsque, arrivée au virage
du Bas-des-Monts, près d'Yverdon, son
auto sortit de la route et vint se je-
ter dans le lit du Buron. Entraînée
sur plus de 50 mètres, la conductrice
réussit à s'en sortir d'elle-même. Tou-
tefois, elle fut transportée à l'hôpital
d'Yverdon où elle reçut des soins am-
bulatoires.

Terrible collision près d'Henniez :
deux morts et deux Genevois blessés

COLLISION. — L'auto bernoise, dont les deux occupants furent tués.
(Avipress - Pache)

De notre correspondant :

Hier matin, peu après trois heures, une
terrible collision s'est produite sur la rou-
te cantonale Lausanne-Berne, à la sortie
d'Hennicz, côté Lausanne.

Une auto portant plaques bernoises, oc-
cupée par un couple espagnol, roulant eu
direction de Payerne, a heurté de plein
fouet une voiture genevoise venant en sens
inverse. Cette dernière était pilotée par
M. Michel Barbault, 23 ans, domicilié à
Vandœuvres (GE), qui avait comme pas-
sager M. Gilbert Droz, 28 ans, de Genève.
Le choc fut d'une violence inouïe et les
deux autos furent quasi démolies. Du vé-
hicule bernois, on retira le corps de Mme
Juliana Gomez Campos, 36 ans, qui avait
été tuée sur le coup. Son mari, conduc-
teur de la voiture, M. Juan Gomez Cam-
pos, 33 ans, domicilié à Zollikofen (Ber-
ne), qui était très grièvement blessé, dé-
céda peu après son arrivée à l'hôpital de

Payerne, ou on l'avait transporte en am-
bulance.

Le conducteur de la voiture genevoise el
son passager furent tous deux blessés, mais
il semble que ce soit M. Gilbert Droz le
plus atteint. Outre des fractures, il pour-
rait avoir des lésions internes. La gendar-
merie de la région, ainsi qu'une brigade
de la circulation étaient sur les lieux pour
l'enquête, qui a été compliquée par le fait
que la pluie avait effacé les traces éven-
tuelles laissées par les deux autos.

Les sourires de Grandson...
Cette fois, c'est gagné. Les autorités

de Grandson et les responsables des
travaux ont tenu leur gageure : rétablir
la circulation au travers du village
pour les fêtes pascales. Malgré les con-
tretemps, malgré les oppositions, les
voitures circulent à nouveau et chacun
dans le village les regarde en souriant...

La place du Château n'a pas encore
retrouvé sa quiétude moyenâgeuse,
certes, et il faudra encore plusieurs se-
maines pour que les machines de chan-

tier quittent ce stationnement qui sem-
ble leur convenir.

Notre photo montre ce spectacle
que chacun avait oublié. Les voitures
qui circulent sur la gauche, venant
d'Yverdon, ont emprunté la route nor-
male au travers du village, alors que
sur la droite, à gauche du café du
Commerce, un véhicule s'apprête à fai-
re le tour du pâté de maison

^ 
pour

retrouver la route cantonale une cen-
taine de mètres plus bas.

(Avipress-J.-P. Baillod )

Porrentruy : le ballon «Ajoie »
a désormais son aérostier romand

De notre correspondant :
On sait que, depuis l'année dernière ,

l'Aéro-club de Porrentruy possède un
magnifique ballon sphérique de 45 m
de circonférence et de 1360 m3 de con-
tenance, capable d' emporter quatre per-
sonnes. Mais le club de la ville ne pos-

sédait pas d'aêrostier disposant du bre-
vet suisse de p ilote de ballon libre, ce
qui condamnait le sphérique à l'immo-
bilité.

Ces temps sont i désormais périmés
puisque , dimanche dernier, M.  Jean-
Paul Kuenzi, directeur de l'usine à gaz,
a passé , son brevet. Le ballon « A joie »
ayant à bord le fu tur  aérostier et M.
Holbro , de l 'Off ice fédéral de l'air, s'est
envolé de Bâle. Il f i t  un premier atter-
rissage- à Sissach,, d'où le p ilote brun-
trutain repartit seul , à 16 h 05, pour
se poser dans de bonnes conditions, à
17 h 55, à Strengenbach, près de Zo-
fingue , après avoir atteint' un plafond
de 3200-mètres. L'atterrissage"- fi nal mu
bord d'une route à grande circulation,'
provoqu a* u&ixJ?mboulçillàg.e ind,escri0f- '-,
ble. Plusieurs membres du club brun-
trutain suivirent au sol leur aérostier
et le rejoigniren t à l 'atterrissage.

M.  Kuenzi est le premier et le seul
aérostier romand. Rappelons , encore
que /'« Ajoi e », fabriqué en Allemagne ,
a coûté 30,000 f r . et qu'il est le sep-
tième ballon suisse. ¦-.

L église de Vicques : un exemple

L'église de Vicques, qui réunit si heureusement le béton et le bois , la beauté
architecturale et décorative (vitraux de Schorderet) est due à l'architecte fribour-
geois Dumas. Elle s'harmonise directement avec le paysage et le sapin (triangle).
Fait à souligner, elle a été construite par les habitants eux-mêmes.

(Photo Meury, Delémont)

Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat fribourgeois:
plus de cimetières d'autos dès samedi, 1er avril
De notre correspondant :
La « Feuille officielle du canton de Fri-

bourg » vient de publier un arrêté du Con-
seil d'Etat , qui entrera en vigueur le 1er
avril prochain , concernant les épaves d'au-
tos.

L'arrêté considère qu'en raison du dé-
veloppement du trafic routier , ce sont non
seulement les véhicules en circulation, mais
également ceux qui sont abandonnés, qui
posent des problèmes. Abandonnés un peu
partout, ils donnent naissance aux cime-
tières d'autos qui déparent et salissent le
paysage.

Déjà, l'art. 32 de la loi sur les cons-
tructions de 1962 prévoit que « si des
raisons de sécurité, de salubrité, ou d'esthé-
tique l'exigent, le Conseil communal peut,
même en l'absence de règlement, ordonner à
un propriétaire de supprimer les dépôts de

- tout genre et de supprimer ou d'éloigner
les établissements et installations dont l'usage
doit être considéré comme abusif , eu égard
à l'usage local, à la situation et à la na-
ture des immeubles ». Quant au Tribunal
fédéral, il estime qu'il n'est pas arbitraire
d'interdire de tels dépôts, dans certaines
circonstances.

Dès lors, le dépôt ou l'abandon en plein
air de véhicules automobiles hors d'usage
ou de parties de ceux-ci est, sauf déroga-
tion dûment autorisée, interdit sur toute
l'étendue du canton. Ceux qui ne veulent
pas s'en dessaisir devront les remiser dans
un local ou sous un couvert qui les sous-
trait à la vue.

La direction de la police désignera des

places de dépôt officielles, où les proprié-
taires conduiront les véhicules hors d'usage
à leurs frais. Les véhicules abandonnés dont
le propriétaire est inconnu seront enlevés
par les soins de la direction de la police.

La direction de la police, qui disposera
sans indemnité du matériel déposé sur les
places officielles, les fera enlever réguliè-
rement par une entreprise spécialisée. Quant
aux actuels dépôts, ils devront être sup-
primés ou adaptés aux nouvelles prescrip-
tions jusqu 'au 1er avril 1968. La première
place de dépôt sera située près de Fri-
bourg, dans la région du bois de la Glane.

Villarlod (Sarine) : une ferme ancienne
partiellement détruite par un incendie

De notre correspondant :

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
2 heures, des automobilistes romontois qui
passaient à Villarlod (Sarine), à la fron-
tière du district de la Glane, remarquèrent
que de la fumée et des flammes s'échap-
paient de la toiture d'nne ancienne ferme
double. Ils donnèrent immédiatement l'alar-
me. Les pompiers de la localité, bientôt
suivis par ceux du poste d'intervention tle
Romont, arrivés avec un camion à mousse,
intervinrent très rapidement. Ils purent li-
miter les dégâts, qui auraient été très con-
sidérables sans leur énergique travail.

Le feu avait pris dans une cuisine, au

rez-de-cliaua_ee. Il se communiqua aux
boiseries de la pièce, qui est dotée d'une
borne. C'est miracle que les pompiers soient
parvenus à stopper l'avance des flammes,
car le bâtiment est pins que centenaire, et
entièrement construit en bois. La ferme
double comporte deux habitations à ses
extrémités, ainsi que deux granges utilisées
actuellement comme hangars à machines et
à véhicules. L'une des habitations appartient
à M. Trefzler, antiquaire à Bâle, qui l'utilise
comme _ week-end ». L'autre, propriété de
M. Francis Michel, comporte la cuisine où
le feu a pris naissance.

Les dégâts sont pour l'instant difficiles à
chiffrer. Il n'est pourtant pas exagéré, sem-
blc-t-il, de parler de plusieurs dizaines de
milliers de francs. Quant aux causes du
sinistre, elles sont encore inconnues. La
police de sûreté et la préfecture de la
Sarine se sont rendues sur les lieux pour
l'enquête.

Une voiture fait
une chute de 120 m
Quatre blessés à l'hôpital

(c) Un grave accident s'est produit
hier après-midi sur la route de Marti-
gny-Salvan. Peu après le départ de cette
route depuis la cantonale, la voiture
pilotée par l'abbé Pierre-Noële, prêtre-
vicaire à Salvan, est sortie de la chaus-
sée et a fait nne chute de 100 à 200
mètres.

Quatre blessés ont été transportés
à l'hôpital de Martigny. Le conducteur
ainsi que le jeune François Fournier,
13 ans, de Salvan. sont le moins griè-
vement blessés. Bernard Lonfat , 15 ans,
de Salvan, souffre d'une fracture pro-
bable du crâne et d'une forte commo-
tion. Quant à Benoit Gross, 13 ans, de
Trétien , il a une fracture ouverte de
la jambe.

Encore un kiosque visité
par des voleurs

(c) Dans la nuit de lundi à mardi ,
des inconnus se sont introduits par
effraction dans le kiosque de la rue
d'Aegerten No 6, à Bienne, et ont
fait main basse sur une petite
somme d'argent. Ils ont aussi em-
porté différentes marchandises. Les
dégâts matériels se montent à une
centaine de francs. La police en-
quête.

Un cycliste fait
une terrible chute

AUTIGNY

(c) Hier, vers 16 h 30, M. Louis
Chcippuis, 54 ans, d'Estavayer - le-
Gibloux, circulait à bicyclette sur la
route qui conduit d'Auticjny en di-
rection de Villarzel-le-Gibloux. II fit
une violente chute et on le découvrit
inanimé à côté de la route. Souffrant
d'une commotion cérébrale, éventuel-
lement d'une fracture du crâne, il fut
transporté à l'hôpital cantonal par
l'ambulance officielle de Fribourg.

Un poteau entraîne
dans sa chute

un monteur de Broc

MONTBOVON

(c) Hier, vers 15 heures, des em-
ployés étaient occupés à démolir
une ligne téléphonique à Montbo-
von (Gruyère). Soudain, un poteau
tomba, entraînant dans sa chute
un deuxième, sur lequel était juché
un monteur, M. Marc Currat, 36
ans, de Broc. Le poteau, d'une hau-
teur de six mètres, s'écrasa sur le
sol. M. Currat fut transporté à
l'hôpital de Riaz, souffrant d'une
fracture du nez et de deux côtes,
et d'une commotion cérébrale.

VILLERET

Le 7 avril, le nouveau réémetteur
de télévision de Villeret, dans le
vallon de Saint-Imier, sera mis en
service par les PTT. Il diffusera le
programme romand dans le canal
11 avec une puissance de 30 watts
et desservira les localités de Re-
nan, Sonvilier, Saint-Imier, Villeret,
Cormoret et Courtelary.

Mise en service d'un
réémetteur de télévision

CHAVANNES-LE-CHÊNE

(c Les autorités communales de
Chavannes-le-Chène, Ghène-Pâquier,
Ghamptauroz et Treytorrens ont ac-
cepté le regroupement des classes
primaires de ces quatre villages.
Dès lundi prochain, les élèves du
degré supérieur suivront l'école à
Ghêne-Pâquier, ceux du degré moyen
à Chavannes et ceux du degré in-
férieur à Ghamptauroz. Quant au
collège de Treytorrens, il verra ses
portes se fermer définitivement.
Les PTTi organiseront un service
de cars pour le transport des éco-
liers.

Regroupement des classes
primaires de 4 villages

SAINT-IMIER

(c) Une voiture française qui descen-
dait la route du Mont-Crosin a quitté
la route et est venue se jeter au bas
d'un talus de 30 mètres. La voiture est
démolie, mais la conductrice, légère-
ment blessée, a pu regagner son domi-
cile.

Une auto dévale un talus :
gros dégâts et une blessée

VAULRUZ

(c) Hier s'est ouvert, au château de
Vaulruz, un cours de form ation de
base à l 'intention du corps enseignant
primaire et secondaire fribourgeois. Les
problèmes de l'éducation par les moyens
audiovisuels sont au centre de ce
cours, essentiellement consacré à des
travaux manuels (rotin, poterie, fer
doux, masques, marionnettes, photo-
graphie , expression graphique , danse).

Une cinquantaine d'enseignants et
enseignantes pren nent part à ce cours
facultati f .

Cours de formation

BULLE

(c) Hier vers 14 h 30, M. Pierre De-
vaud, de Fribourg, circulait au volant
de sa voiture en direction de Bulle.
Dans le bols de la Glane, à la hau-
teur de la bifurcation de Chatillon.
il entra en collision avec une voiture
qui survenait en sens inverse. Cette
dernière était pilotée par M. Louis
Monney, de Corpataux, qui fut blessé
à la tête et à la main droite. Trans-
porté chez un médecin, M. Monney put
regagner son domicile. Les dégâts sont
estimés à quelque 4000 francs.

•il Collision : un blessé

Les impôts
augmentent

A Delémont

(c) Vendredi 31 mars, les citoyens de
de Delémont auront à se prononcer
sur le budget communal pour 1967.
Un budget important puisqu'il pré-
sente des recettes pour 6,417,338 fr.
et des dépenses pour 6,414,070 fr., soit
un excédent de recettes de quelque
3000 francs. La grande nouveauté' f f)
provient du fait que la quotité que
propose le Conseil communal est aug- :
mentée de 2 dizièmes et portée ainsi
à 2,3. .

Cette mesure peu populaire n'a pu
être évitée, bien que la rentrée d'im-
pôts soit augmentée de 13 % par rap-
port aux années précédentes. Si la
quotité était maintenue à 2,1, le dé-
ficit serait d'environ 40,000 fr., et la
municipalité ne pourrait assurer le
financement de plusieurs grandes tâ-
ches. D'importante dépenses sont pré-
vues pour la réfection de différentes
rues, pour l'achat d'une balayeuse mé-
canique, pour l'installation du chauf-
fage central au Château, pour le lotis-
sement de plusieurs parcelles sur les-
quelles pourront se construire des
maisons familiales, pour le début de
la construction d'une salle de specta-
cles, etc. Comme partout, le poste le
plus lourd est celui de l'instruction
puiblique, puisqu'à lui seul il comporte-.
1,967,000 fr. de dépenses. ,

Avec 255,000 f r., le service des eaux
prévoit un déficit de 42,000 fr. et celui
du gaz de 8000 francs. .i

Une fois encore, le Front de libération jurassien (FLJ) a écrit
à la rédaction de notre journal. La lettre, qui a été postée à Villeneu-
ve (Vaud), le 23 mars à 10 heures du matin, porte la signature : « Etat-
major du FLJ ». Ce document, manuscrit, montre que ce mouvement
séparatiste entend bien ne pas rester inactif dans la lutte pour la
(liberté dn Jura.

L'écriture, que nous avons comparée à celle de Marcel Boillat ,
révèle que l'auteur en est effectivement l'évadé de Crêtelongue. Le
terroriste jurassien se trouverait-il toujours en Suisse ou ferait-il
poster ses lettres par un complice ? La question reste ouverte. Tou-
jours est-il que ce n'est pas sans appréhension que ces menaces sont
jugées dans le Jura.

Front de libération Saint-Imier, le 27.111. 1967
jurassien

Etat-major

Cr. Notre' réponse aux menaces bernoises du 11 mars
Le 24 mars s'est écoulé et avec lui les infantiles menaces contre MM.

Roland Béguelin et consorts par un imaginaire « maquis jurassien ».
Par contre, CELLES DU FRONT DE LIBÉRATION JURASSIEN

(FLJ), mouvement clandestin dont le but est de redonner à notre cher
Jura, par n'importe quels moyens, sa Liberté et sa Dignité

SERONT EXÉCUTÉES !
Le FLJ rejette d'ores et déjà la responsabilité de ses actes sur le

gouvernement fantoche bernois dont la politique dictatoriale est incompa-
tible avec les aspirations de notre peuple.

Le FLJ lance un appel aux forces vives juras siennes et suisses pour
qu'elles lé soutiennent dans ses imminents combats contre les TRAITRES,
LES PARASITES ET LES ENNEMIS DE NOTRE CHÈRE PATRIE.

Pour la Liberté et la Dignité :
FLJ Etat-major

Le F.LJ. nous écrit
-___OEEra__II__E^

VILLARS-BURQUIN

(c) Un habitant de Villars-Burquin,
.ifiii -fïM©1 'dccWe» à j èouper du bois à
l'aide, d'une tronçonneuse a été très
sérieusement blessé au visage lorsque
la machine fit un rebond. M. Charles
Neeser, 66 ans, qui avait la tête bais-
sée à ce moment-là, fut atteint par la
machine et sérieusement entaillé à la
figure. U a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon.

Blessé pa_ -une tronçonneuse

ESTAVAYER

(c) Une trentaine de citoyens catho-
liques d'Estavayer-le-Lac ont participé
récemment à l'assemblée ordinaire de la
paroisse. Les débats furent présidés
par M. François Torche. Les comptes
1966 laissent apparaître un modeste
bénéfice de 500 fr. sur un total de
dépenses de 152,199 fr. 15. Au 31 dé-
cembre 1966, la fortune s'élevait à
128,583 fr. 32, en augmentation de
9692 fr. sur l'exercice précédent. Quant
au budget, il prévoit 71,465 fr. aux dé-
penses, 68,400 fr. aux recettes, d'où un
déficit présumé de 3065 francs. Dans
les divers, on entendit un rapport de
M. Torche sur les travaux préparatoi-
res à la restauration de la collégiale.

Les paroissiens délibèrent

SAINT-AUBIN

(c) Présidée par M. Roland Godel,
d'Estavayer-le-Lac, la section hroyarde
de l'Association suisse des sous-offi-
ciers a tenu son assemblée annuelle
dans un hôtel de Saint-Aubin (Fri-
bourg). En remplacement de MM. Mi-
chel Morard et Louis Dumoulin, démis-
sionnaires, l'assemblée désigna MM.

Jean Rey, de Saint-Aubin, et Michel
Bersier, de Cugy. *

Avec les sous-officiers broyards

(c) Le Conseil communal d'Estavayer
vient d'enregistrer avec satisfaction un
don de 2Q00 fr. fait par feu M. Geor-
ges Bullet en faveur du fonds com-
munal d'apprentissage.

Pâques à la collégiale
(c)  De nombreux f idèles ont assisté
à l'o f f i c e  solennel, le matin de Pâ-
ques, en la collé g iale d'Estavayer. La
grand-messe f u t  célébrée par le curé
Paul Castella , tandis que le sermon
de circonstance était prononcé par un
père cap ucin. Le chœur mixte, dirig é
par M. Charles Descloux, interpréta
la messe de Sainte-Thérèse, une re-
marquable composition de Bernard
Chenaux qui tenait ' lui-même le cla-
vier des orgues.

Générosité testamentaire
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•35®—' ^e Neuchâtel

cherche

deux jeunes
aides-monteurs
un pour Neuchâtel et un pour Peseux
et

un jeune aide
pour les garages et le service des
transports.

Nationalité suisse, école de recrues
accomplie. Bons salaires dès le début.

Offres de service manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 27.

r-AxIéoR-i
1 TSAT I
pi engagerait tout de suite ou pour date à con- !

1 Venir . |
I UN MÉCANOGRAPHE g
I I* '' de langue maternelle française pour son dé- H
|| parlement de mécanographie et d'imprimerie H

offset. 8
f ?i Candidat , éventuellement débutant  aimant les m
.g responsabilités, avec goût de composition , !? ;
* sont priés de faire parvenir leur offres ma- **
'. nuscrites, accompagnées des pièce» d'usage, M
* à la Direction d'Axhor S.A., case postale,
¦ 2002 Neuchâtel. |

Nous cherchons, pour entrée
à convenir :

1 chef monteur .
électricien capable ;

1 monteur téléphone
au courant des installations té-
léphoniques A ;

monteurs électriciens
qualifiés.

Bons salaires.

Dâllenbach & Cie, électricité,
Vevey - Lausanne, Radio - TV,
rue du Simplon 21, Vevey.

Nous cherchons, pour le 1er mai
au plus tard,

chauffeur de train routier
'consciencieux et expérimenté. Bonnes
prestations sociales et salaire élevé dès
le début. Paire offres sous chiffres
303 - 722, au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

j$jn 0- WS-S* " "-'? ¦' y '̂ " " ¦ ¦ __ »* ¦  ¦¦ • :

HORLOGERS
COMPLETS

consciencieux, pour son atelier de décottage.

Adresser offres sous chiffres P 50061 N, à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS Z3 mars 28 mars

3V»•/• Fédéral 1945, déc. 100.— 100.—
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2''_ /» Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3'/> Fédéral 1955, juin 88.— d 87.90 d
4V./. Fédéral 1965 . . 95.— d 94.90 d
_'_ . Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 885.— 882.—
Union Bques Suisses . 2480.— 2480.—
Société Bque Suisse . 1890.— 1890. 
Crédit Suisse 2020.— 2025.—
Bque Pop. Suisse . . . 1330.— d 1330.—
Bally 1320.—of 1290.—Electro Watt 1340.— 1325. —
Indelec 905.— d 905.- d
Motor Colombus . . . 1150.— 1150>—
Italo-Suisse 181.— d IBI.— d
Réassurances Zurich . 1620.— 1620. 
Winterthour Acoid. . . 731.— d 732.—
Zurich Assurances . . 4325.— 4350.—Aluminium Suisse . . 6270. 6250. 
Brown Boveri . . . .  1575.— 1560.—
Saurer 1000.— 1010.— d
Fischer 1090.— 1090i—
Lonza 900.— 875.—
Nestlé porteur . . . .  2075.— 2070.—
Nestlé nom. 1470.— 1480.—
Sulzer 3360.— 3370.—
Ourslna 3500.— 3460.— d
Aluminium Alcan . . 133 Va 133—-
American Tel & Tel 266.— 264.—
Canadlan Pacifie . . 265 '/_ 265 V_
Chesapeabe & Ohlo 298.— d 295 '/_
Du Pont de Nemours g62. 656. 
Eastman Kodak . . . 642. 638.—
Ford Motor . . . . . .  221 Vi 223 '. »
General Electric . . . 390.— 373.— 

;

General Motors . . . 342.— . 342 -̂
IBM , 1934.— 2005..
International Nickel 381.— 384i-^-
Kennecott 165 Vi 166 .«
Montgomery Ward . 115 V" 108 '/1
Std Oil New-Jersey . 276.— 277. 
Union Carbide . . . .  250.— 248. '
U. States Steel . . 198.— 195 ¦/«
Machines Bull . . . .  68 V* 67 Vi
Italo-Argentlna . . . 26 .• 26 'U
Philips 102 Vi 102.—
Royal Dutch Cy . . . 154 Vi 157 *'«
Sodec 208.— 206.—
A. E. G 398.— 401,—
Farbenfabr. Bayer AG 153.— 153.- ,
Farbw. Hoechst AG . 217.— 218.-
Mannesmann 138 V» 139 */•
Siemens 212 Vi 213.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6625.— 6625.—
Clba, nom. 4650.— 4625.—
Sandoz 5500.— 5350.—
Geigy nom 2750.— 2750.—
Hoff.-La Roche (bj) .72600.— 73200—
¦"-AUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1000.— 1000.—
Crédit Fonc. Vaudols 720.— 725.—
Rom. d'Electricité . . 415.— 410.— d
Ateliers constr. Vevey 670.— d 660.— d
La Suisse-Vie . . . .  2825.— d 2800.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 33 mars 28 mars

Banque Nationale . . 570.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1075.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3200.— d 3200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 450.— d 460.— d
Ed. Dubied SE Cie S.A. 1575.— d 1600.—
Ciment Portland . . . 3500.— d 3600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V_ 1932 93.50 93.— d
Etat Neuchât. 3'/_ 1949 98.— d 98.-,- d
Et. de Ntel 4".« 1965 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3VJ 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/» 1946 97.— d 97.— d
Le Locle 3V. 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3V. 1951 95.75 d 95— d
Elec. Neuch. 3»/_ 1951 90.— d 90.— _
Tram Neuch. 3'/i i9_6 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i l960 86.— d 87.—
Suchard Hold 3'/_ 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 87.— d 87.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/¦ %

Sport, jeunesse et science
GYMNASTIQUE (Suisse, samedi et lundi)

Si la retransmission, de samedi, par sa variété, son intensité et la
simultanéité des épreuves captivait, celle de lundi, ne présentant qu'une
discipline à la fo i s  et bien que très belle visuellement, devenait très vite
ennuyante. Le commentaire de Jean Tschabold , un spécialiste (il est
complet et techniquement très intéressant) est souvent trop subjectif et
son amour de prévision, pris souvent en défaut , gêne considérablement
le téléspectateur dans son apprentissage de la discipline.

FOOTBALL (Suisse, lundi)
Aux cafouillages de Lugano et de Bâle, s'ajoutaient malheureusement

ceux , p lus nombreux encore, du commentateur. Jean-Jacques Tillmann,
lui , f u t  nettement meilleur bien que la qualité des images de Sion-
Lausanne soit plus que modeste . Un e f f o r t  d 'information , par le décou-
page du match a été fa i t .  Le téléspecta teur sportif s'en fé l ic i te .

LES JEUNES AUSSI (Suisse, lundi)
Nathalie Nat a su, en ne cherchant pas les solutions de faci l i té ,

intéresser jeunes et moins jeunes à sa production hebdomadaire. Il
fau t  beaucoup de courage pour oser essayer distraire, informer
et aussi cultiver en réunissant quelques personnes qui parlent à bâtons
rompus sous la « direction » d'un journaliste se limitant à relancer les
discussions et surtout, à ne pas laisser ses hôtes s'égarer dans les
méandres incompréhensibles des philosophies personnelles.

>« A hue et à dia » après une première très dense mais un peu
emportée , voire grossière, est arrivé au calme avec cette rencontre
chez Paul Jeannet. Cep endant, elle ne f a t  pas aussi unie que la précédente,
ne serait-ce que par l'absence dans les dernières vingt minutes du guita-
riste de Azp iazu. C'était le retrait de l'atout principal , central. Avec sa
disp arition, la réalisation est devenue une savante construction bien
préparée, intéressante tout de même, mais à laquelle manquait cet esprit
téméraire qui enchante chacun par l 'imprévu , l 'insolite qui s'en dégage.

DIMENSIONS (Suisse, lundi)
Ce « Continent sans visas » de la science a gardé cette fois-ci  de

justes dimensions. L 'on se souvient qu'à ses débuts, il demandait p lus
d'une heure d'extrême attention aux téléspectateurs désirant se familia-
riser et comprendre les problèmes soulevés. C'en était trop. La réserve
est levée car les responsables ont su se limiter. Actualités, enquête, ren-
contre , les volets de l'émission n'ont pas changé et nous permettent de
prendre un réel contact avec un monde en constante évolution, luttant
pour la survie et le progrès.

Jean-Claude LEUBA

DU MERCREDI 29 MARS

17.00 Rondin, Picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier

La fonderie.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Belle et Sébastien (4).
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 Allô police.
21.35 Les Migrants (1)

Documentaire .
22.05 Téléforum.
22.30 Téléjoumal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
16.25 Feux et flammes.
18.25 Sports jeunesse.
18.55 Le monde secret.
19.10 Jeunesse active.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 En famille.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Sacha show.
21.30 Salut à l'aventure.
22.00 Lecture pour tous.
23.00 Actualités télévisées.
23.20 Résultats de la Loterie nationale.

Î_____ iii__''̂  T ' " L_ ___
20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 Souviens-toi ma jolie.
21.00 Les heures chaudes de Montparnasse.
22.00 L'abandon.
23.15 Télé-soir deuxième.

16.15, magazine féminin . 17 h, pour les
enfants. 17.25, pour les jeunes. 18.15 , jazz-
club. 18.45, la journée est finie. 18.55, télé-
journal . 19 h , l'antenne. 19.25, histoires aven-
tureuses. 20 h , téléjourn al. 20.20, la Tché-
coslovaquie entre hier et demain. 21.05, le
Saint rencontre une vieille amie. 21.55, chro-
nique de politique intérieure. 22.25, télé-
journal. 22.35, championnats du monde de
hockey sur glace à Vienne.

\
16.40, informations. 16.45, jazz de la Nou-

velle-Orléans. 17.15, dans les caves de Li-
verpool. 18 h, informations. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, les femmes des pays de l'Est.

21 h, Le Sang coule à Blending Castle.
22 h, le scandale du Vatusi. 22.30, téléjour-
nal.

Nous cherchons, pour notre service de la comp-
tabilité, des

EMPLOYÉS
de nationalité suisse, de langue maternelle fran-
çaise, ou de langue maternelle allemande, avec
de bonnes connaissances de français, et ayant
une formation ou une expérience pratique leur
permettant de s'adapter à différents travaux
comptables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, aux FABRIQUES DE
BALANCIERS RÉUNIES, case 1139, 2501 Bienne.

NEUCHATEL
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Aïda Pacini; 20 h à 22 h
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 30 et 20 h,

Le Docteur Jivago.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Frères Dynamite.
Studio : 15 h et 20 h 30, Vivre libre.
Bio : 15 h, Allez France I ; 18 h 40, Les

Bai-fonds ; 20 h 45, Le Journal d'une
femme de chambre.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Masque de
Fu-Manchu.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Grande Va-
drouille.

Pharmacie d'office 0'usqu'à 23 h): J.-C.
Bornand, Concert - Saint-Maurice. Do
23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-

position.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
CINÉMA. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

L'Aigle solitaire.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 1

Opération Vipère jaune.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: OSS 117 se

déchaîne. 1

CRÉDIT §
SUISSE I
I '
I ZURICH
mmTF^̂ ^̂ ^ WS^̂ WPTtK^̂ ^̂ ^t̂ ^WFXÊl ^WNMWl

Nous engagerions, pour l'un des

départements de Direction
de notre siège central, à Zurich,
une

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

sténodactylo
Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres de service, accom-
pagnées de la d o c u m e n t at i o n
usuelle, à l'adresse suivante :

CRÉDIT I
SUISSE I

(
BUREAU DU PERSONNEL

8021 ZURICH
-_-_-_____--_____________H___ i

- i  • _i n 1 ¦ 

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

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

Cours des billets de banque
du 28 marg 1967

Pièces suisses . . . .  44.— 46.50
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 193.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâte l»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro  Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me

Tél.  GUT. Si- 90

Problème No 143

HORIZONTALEMENT
1. Ils sont gros pour une manchette. 2.

Provoque des rougeurs. — Lac. 3. Grand
fleuve. — Soldat. — Siège à New-York.
4. Supprimer les accidents. 5. Dieu du So-
leil. — Dieu de la Guerre. — Symbole. 6.
Rejette des membres indignes. — Rivière
de l'Italie ancienne. '7. Ville des Alpes ita-
liennes. — Le temps des grands départs.
8. Démonstratif. — Donnent de l'huile. 9.
Certifier une authenticité. 10. Evêque qui
fut martyrisé. — Brusque.

VERTICALEMENT
1. Ont rempli beaucoup d'urnes. — Mesu-

re chinoise. 2. Est plus solide qu'un poteau.
— Enlever des petites bêtes. 3. Il faut le
posséder pour le créer. — Est établi depuis
longtemps. 4. Préfixe. — Bâtiment de ligne.
— Ses dernières heures sont fort animées.
5. Une robe l'enveloppe. — Interjection. 6.
Ne mérite pas toujours un joli cadre. —
Soutire. 7. Pronom. — Renard polaire. 8.
Fait la joie d'un berger. — Donnent nais-
sance à des glaciers. 9. Adversaire. — In-
dique un changement de temps. 10. Dissi-
mulé.

Solution du No 142

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h, et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Quo Vadis ? 13.05, le3 nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30 ,
la terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi. 15.45 , championnats du
monde de hockey sur glace, Suède - Cana-
da.

16.15, le rendez-vous de seize heures, les
souvenirs de Marcel Pagnol. 17 h, miroir-
fl ash. 17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 18.40, championnats du monde
de hoeeky sur glace, Tchécoslovaquie - URSS.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, voyage en cartes postales.
20 h, magazine 67. 20.20, ce soir nous écou-
terons. 20.30, concert par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction Jean-Marie Auber-
son, soliste : Luciano Giarbella, pianiste
22.30, informations. 22.35, la semaine litté-
raire. 23 h, au pays du blues et du gospel.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures dé la vie , du monde. 20.20, Quo Va-
dis ? 20.30, l'université radiophonique inter-
nationale. 21.30, les sentiers de la poésie.
22 h, panorama du Pérou précolombien et
actuel, par J.-Ch. Spahni. 22.20, sleepy rime
jazz. 23 hymne national.

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

23.15, informations. ' 6.20, mandoline, citha-
re et harmonica. 6.50, propos. 7.05, chroni-
que agricole. 7.10, mélodies populaires valai-
sannes. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
compositeurs russes. 9.05, entracte. 10.05,
musique populaire des pays alpestres. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, tangos et paso-
dobles. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments. 13 h, concert" ré-
créatif. 14 h, magazine féminin. 14.30, pages
de Mendelsshon. 15.05, musique récréative.
15.30, championnats du monde de hockey
sur glace, Suède - Canada.

16.15, informations. 16.20, chants et dan-
ses russes. 16.30, thé dansant. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.30, champion-
nats du monde de hockey sur glace, Tché-
coslovaquie - URSS. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, pages d'Offenbach.
20.15,. une pièce de M. Simmen. 21.20, di-
vertissement populaire. 21.45, causerie. 22.15,
informations, commentaires, revue de pres-
se. 22.30, B. Crosby, R. Clooney et divers
orchestres.

MERCREDI 29 MARS
La matinée est sous des Influences assez passionnées et violentes mais le reste

de la Journée est plus calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ardents, combatifs et très passionnés,

ce qui les en/traînera souvent à dépasser la mesure. •

BËLIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous du feu. Amour :

Un fait imprévu peut troubler votre
Intimité. Affaires : Contacta difficiles
aveo l'extérieur.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Troubles de la vue. Amour :

Manifestez votre attachement à votre
partenaire. Affaires : Vos inimitiés peu-
vent vous nutre.

GÉMEAUX (21/5-21/6).
Santé : Faites de profondes respira-

tions. Amour : Soyez agréable en fa-
mille. Affaires : Soyez de sang-froid et
de Jugemenit sûr.

CANCER (22/6-22/7) ,
Santé : Troubles nerveux. Amour : Vous

voua ferez de nouveaux amis. Affaires :
N'improvisez rien.

LION (23/7-23/8)
Santé : N'abusez pas de vos yeux.

Amour : L'être aimé peut éveiller votre
Jalousie. Affaires : Freinez un peu votre
orgueil.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Risque d'insomnie. Amour :

Votre bonheur grandira. Affaires : Soyez
souple et diplomate.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites du yoga. Amour : Votre

cœur est à l'abr. des tourments. Af-
faires : Forcez les événements.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Couchez-vous de meilleure

heure. Amour : Conservez vos petites ha-
bitudes. Affaires : Vous pouvez être con-
tré par n__ collaborateur.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : N'abusez pas des sucreries .

Amour : Une grande passion peut voua
unir à l'être aimé. Affaires : Attendez
des influences meilleures.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Un peu de lourdeur dans les

membres. Amour : Provoquez une franche
explication. Affaires : Réussite certaine
si vous tenez vos promesses.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites nn peu de sport. Amour :

Maîtrisez une humeur trop changeante.
Affaires : Vous travaillerez. dans la Joie.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Dormez beaucoup. Amour : Pe-

tite contrariété sans conséquence. Af-
faires : Secouez résolument lea vieilles
routines.
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HONOAI
la moto des victoires 3§
Qualité, vitesse, sécurité |

Toujours plus puissante et plus
rapide

Moteur 4 temps (frein moteur) Wi

Toute la gamme (225 à, 450 cm3) m
en stock directement ! 1 j

l Au centre des «2 roues »

Maison Georges Cordey I
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 tÈ

____________ _ J_i___ __?______ :

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché
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Le volant et le siège sont
réglables en tous sens.

Eneffetentredeuxextrêmes , teur une position qu'il ne trou- rendement)-et au confort, tout libre parfait entre des perfor-
le volant peut être ajusté à n'im- vera guère dans d'autres voi- comme la marche incompara- mances, une sécurité et un
porte quelle position en hauteur tures: la position idéale. blement silencieuse et l'agré- confort au-dessus de la moyen-
eten profondeur —et cela même Et l'aisance de conduite ment qu'offre ie riche agence- ne.
pendant la marche ! Et le siège contribue à la sécurité, tout ment intérieur. Même sî vous êtes très
du conducteur peut être avancé, comme la tenue de route (la Spacieuse mais peu encom- mince... faites un essai de la
reculé, abaissé, élevé, basculé Triumph 1300 est une traction brante, luxueuse mais fonction- Triumph 130Q!Té!éphonez-nous
en avant, en arrière... En fait la avant à 4roues indépendantes), nelle,laTriumph 1300concrétise simplement,
berline 5 places Triumph 1300 le freinage (freins à disques) et une nouvelle conception de la Triumph 1300 Fr. 9600.-
garantitàn'importequeiconduc- les accélérations (moteur à haut petite voiture de luxe —un équi- Mo-.iesTriumph dès .r.esso.

l_ 7^_ ______._ ...__ I IMPORT.: Blanc & Paiche SA, Genève (022) 25 7373/BE BERNE Liechti (031) 423330/ BIENNE Wûth.îch (032) 25410/DELEMONT Koenig (066) 21410/
_$ TnlllMPH EPAUVILLIERS Catte (066) 5 54 41 / FR FRIBOURG Sauteur (037) 2 6768/BULLE Zosso & Scherr (029) 2 75 2I/CHATEL ST- DENIS Kart (021) 56 75 2.1/|___| - mwmi ¦¦ | JAUN Rauber (029) 336 66/GE GENEVE Blanc & Paiche SA (022) 257373/GENEVE Garage Quai du Mt-Blanc (022) 3166 00/NE CHAUX-DE-FONDS

Seydoux (039) 21801/NEUCHATEL Automobiles Triumph (038) 5 00 44/BUTTES Grandjean (038) 905 22/LE LOCLE Brigadoi (039) 53058/PESEUX Garage de la Côte (038) 8 2385/
Tl LUGANO Camenisch (091) 21774/VS SION Couturier (027) 22077/ LEUK-SUSTEN Schiffmann (027) 66248/MARTIGNY Couturier (026) 223 33/SIERRE Balmer _ Salamin
(027) 56131/VIEGE Garage Rex (028) 626 50/VD LAUSANNE Le Rallye (021) 229898/YVERDON Lodarl (024) 27062/BAULMES Duperrex (024) 34165/BOFFLENS Desplands
(024) 723 26/CHESIERES S/OLLON Berger (025) 32554/CLARENS Broyon (021) 6132 84 /GINGINS Tecon (022) 691302/MONTAGNY pr. Y. Reggianini (024) 27017/ PAYERNE
Campeglla (037) 613224/PERROY Vonlanthen (021) 751024/ MONTREUX̂ -TERRITET Garage Moderne (021) 612740/VEVEY Zwahlen (021) 513664
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Mise à l'essai gratuite, tocallon-venfe, reprise ovan.ageuso d'anciens modèles
et service d'entretien chez



L'Ecole jurassienne de musique f
un conservatoire indispensable

Que de chemin parcouru dep uis le 2 septembre 1964 /

Le 2 septembre 1964, lors d'une assemblée tenue à Delémont, était fondée l'Ecole juras-
sienne de musique (E.J.M.). Depuis cette date, pourtant pas si lointaine, beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts, et la nouvelle institution semble parvenue déjà à l'état adulte. La voilà en effet
qui s'installe dans une maison bien à elle, où elle pourra remplir son rôle mieux que dans l'im-
meuble locatif où elle fit ses premiers pas.

Ce prochain vendredi 31 mars aura
lieu l 'inauguration de la nouvelle « mai-
son d'école », un vaste bâtiment, exté-
rieurement un tantinet vieillot, mais qui
subit une transformation et une adapta-
tion intérieure complètes. Situé dans une
zone tranquille de Delémont, il sera le
cœur d'une institution qui débordera lar-
gement le cadre étroit de la maison « mè-
re », si l'on ose dire, car comme on le
sait, l'Ecole jurassienne de musique a
innové en la matière et s'est déplacée
pour aller au-devant des élèves que des
distances trop grandes auraient empêchés
de pratiquer la musique sous le contrôle
de professeurs compétents. C'est ainsi que
les maîtres de l 'E.J.M. vont chaque se-
maine dans près de vingt-cinq localités
jurassiennes. Ce réseau se développe d'ail-
leurs graduellement et chaque année ce
sont cinq ou six nouvelles localités qui
ouvrent leurs portes aux professeurs du
« conservatoire » j urassien. Ainsi em-
ployé, ce terme n'est d'ailleurs pas gal-
vaudé, puisque depuis une année la di-
rection de l'instruction publique a recon-
nu officiellement la section profession-
nelle de l'école, ce qui équivaut bel et
bien à une promotion au rang de con-
servatoire.

Une véritable culture
musicale

C'est la première fois , dans le Jura,
qu'un programme complet d'éduca-
tion musicale tenant compte des
progrès de la p édagogie moderne
est mis à la disposition du grand public.
Les élèves de tous âges peuvent, non
seulement acquérir une pratique instru-
mentale, mais ils ont l'occasion d'appren-
dre encore à écouter et à apprécier la
musique, ce qui fait partie essentielle
d'une véritable culture musicale.

L'Ecole jurassienne de musique est di-
rigée, comme on le sait, par M. Jacques
Chapuis, pianiste. Elle compte plus de
trente professeurs et pas loin de 900 élè-
ves. La section professionnelle comprend

trois classes : Une classe « A » qui groupe
les professeurs d'éducation musicale et
qui forme les futurs cadres de l'école
après des études d'une durée de 2 années.
La section « B » forme des professeurs de
musique en 5 années. Elle compte actuel-
lement une vingtaine d'élèves. Enfin la
classe « C » est celle de virtuosité. Elle
est fréquentée par une trentaine d'élèves,
c'est-à-dire, davantage que la plupart des
conservatoires suisses dans les classes cor-
respondantes.

L'argent est le nerf
de la musique

Mais si le développement de l'école
est réjouissant, et même extraordinaire,
il n'en est pas de même des finances qui
sont peu brillantes. Au départ, l'EJ.M.
eut de maigres rentrées d'argent, et pour-
tant de grosses dépenses pour l'achat,
fort  coûteux, du matériel et notamment
des instruments. Des dons de particuliers,
des subventions de municipalités et enfin
une subvention cantonale annuelle de
25,000 fr. ,  pas davantage d'ailleurs que
des dons de la SEVA et de la Fondation
Pro Helvetia ne réussirent à remettre à
flot les finances de l'école. Pour l'année
1965 - 1966, les dépenses se sont montées
à 357,000 fr. et le déficit d'exploitation
à 57,000 fr .  qui Rajoutèrent au déficit
de l'année précédente, soit 15,000 f r .
Malgré une subvention cantonale portée à
40,000 fr.,  le budget 1966 - 1967 pré-
voyait un excédent de dépenses de 51,000
francs. Cette situation ne peut durer in-
définiment et elle doit être assainie. Le
montant des écalages étant déjà suf-
fisamment élevé, on pense demander une
subvention communale, basée sur le nom-
bre d'habitants de chaque localité. t On es-
père que 80 % des communes répondront
affirmativement. Les élèves des localités
réticentes verraient leurs écalages aug-
menter.

Inauguration
L'inauguration d'une maison lui appar

tenant en propre marque une étape im

portante dans le développement de
l'E.JM. Les réparations intérieures ont
coûté 80,000 f r .  Le conseiller d'Etat Si-
mon Kohler, directeur du département
cantonal de l'instruction publique assis-
tera à la manifestation qui aura lieu ven-
dredi 31 mars. Il prononcera une allo-
cution, de même que M. Pierre Christe,
président du conseil de direction, et M.
Jacques Chapuis, directeur. Les fonda-
teurs de l'Ecole jurassienne de musique
s'étaient fixés comme objectif de faire,
en dix ans, de leur école un conservatoire
apprécié et indispensable à la culture mu-
sicale jurassienne. Ils auront atteint ce-
but en moins de cinq ans, et nous les
en félicitons. BÊV1

C'est dans ce bâtiment (sa propriété) que l'Ecole jurassienne de musique s'installera prochainement.
. • . •. ' ; ' . ¦ . • :  L (Avipress - Bévi.)

LES AILES BIENNOISES ,
ont vingt ans

Ce qu'on ne verra plus i la place d'aviation de Bienne-Boujean
lors du dernier Rallye international de (a montre suisse.

(Avipres» - Guggisberg.)

Vingt ans, pour on être humain,
c'est la jeunesse, l'avenir. Four une so-
ciété, c'est déjà une longue étape, sur-
tout lorsqu'il! s'agit d'une société d'avia-
tion. Mais c'est aussi l'âge de l'adoles-
cence, autorisant tous les espoirs. Le
Club d'aviation de Bienne a fêté récem-

ment ce vingtième anniversaire, dans le
cadre de son assemblé'! générale.

1er août 1946
C'est, en effet, le 1er août 1946 que

six mordus d'aviation: MM. Eggimann,
Girod, Kaesermann, Matthey, Quartier

et. Vuille, (encore tous en vie) fondaient
le Club d'aviation de Bienne. Le premier
appareil fut un Piper acheté à l'armée
américaine en Hollande. La place de
Boujean fut mise à la disposition du jeu-
ne club et le hangar en tôle ondulée
qui abrite présentement les appareils du
club de vol à voile fut le premier gara-
ge. . . . . . .  . -

Aéro-Union reprit en main durant
quelques années l'exploitation de la pla-
ce de Boujean, mais bientôt cette der-
nière fit faillit» et c'est le jeune, club
biennois qui en devint le locataire. Il
ne nous est pas possible dans le cadre de
cet article de rappeler les nombreuses
activités du club d'aViation ; disons ce-
pendant que grâce à l'organisation de
journées d'aviation, :de baptêmes de l'air, |
de vols^de plaisance, de rallyes, le club
biennois fut . JCPB4. Slé* comme un .4fis,<?j
plps actifs de Suisse.

Que de chemin parcouru depuis 1946 !
Que d'heures gaies et ensoleillées ! Que
de travail librement , consenti ! Que de
liens d'amitié noués sous le signe des
ailes biennoise.. . , ..

Buts i
Le Club d'aviation de Bienne poursuit

deux missions essentielles :
1 ) populariser l'idée de l'aviation ;
2) travailler, en collaboration avec les
autorités, au développement de l'aviation,
posséder une nouvelle place d'atterrissa-
ge en rapport avec la grandeur, l'écono-
mie, l'esprit de progrès de la ville de
Bienne.

Membre de l'Aéro-club de Suisse, il
comprend deux sous-sections : le club de
vol à voile et celui des modélistes.

Activité
Le Club d'aviation de Bienne a un plan

de travail bien établi qui peut se résu-
mer ainsi :

Chaque année, il organise des cours
d'observation, de navigation de transi-
tion, d'atterrissage, de repérage, des bap-
têmes de l'air. Ses membres participent
régulièrement à des rallyes et concours
en Suisse et à l'étranger. Il dirige aussi
l'Ecole d'aviation où quiconque peut ap-
prendre à piloter.

Depuis plusieurs années, en effet, le
Club d'aviation de Bienne a l'autorisa-
tion de l'Office fédéral de l'air de for-
mer des pilotes en vue de la licence de
pilote privé et de la licence restreinte
de pilote psofessionnel. L'école a déjà
formé de très nombreux pilotes dont
plusieurs femmes.

Que coûte
un brevet de pilote ?

Le prix d'obtention du brevet de pilote
revient, avec les frais d'écolage à 2500 fr.
environ, avec la finance d'entrée et les
cotisations. Ces conditions sont certai-
nement très avantageuses. L'heure de vol
sur des appareils du club est fixée à
66 fr. La cotisation de membre de l'Aéro-
club suisse se monte à 20 fr. On peut
dire dès lors que n'importe quels jeune
homme et jeune fille, employé ou ou-
vrier qualifié qui gagnent un honnête sa-

Premiers atterrissages sur la nouvelle place de Worben.
(Avipress - Guggisberg.)

laire, ont la possibilité de faire de l'avia-
tion, ce sport ne coûtant pas davantage
que la motocyclette, l'équitation, par
exemple et à plus forte raison l'automo-
bile. .

Ceux qui connaissent le Club d'avia-
tion savent qu'il est très démocratique.
La plus franche camaraderie y règne,
animée de l'esprit biennois le plus pur :
chacun y est à l'aise.

Ce que fut l'année 1966
L'activité du club, en 1966, fut par-

ticulièrement importante ceci malgré l'ab-
sence d'un local de club et de théorie et
surtout à la suite des restrictions du ser-
vice de vol dues aux constructions nou-
velles et en cours (on ne peut voler que
les samedis, dimanches et jours de fête .

Durant l'exercice écoulé, sur un total
._ e .1000 heures de vol, 407 on été réa-

lisées uniquement pour l'écolage.
Dix candidats ont passé avec succès

l'examen pour l'obtention de la licence
de pilote privé.

Huit candidats ont obtenu l'extension
de la licence d'élève-pilote.

Deux candidats ont obtenu la licence
d'acrobatie.

Six pilotes ont fait la transition sur
Jodel 180 CV.

Quatre pilotes ont fait la transition sur
Tri-Pacer 135 CV.

Dix pilotes ont passé avec succès
l'examen de radiotéléphonie (anglais).

Huit pilotes ont suivi un cours d'initia-
tion I.F.R. pour V.F.R.

De nombreuses séances de cinéma,
cours techniques furent organises.

Le concours interne et la participation
de nos pilotes au Rallye de Vichy où
M. Hoffmann a obtenu la première place
et les Louis d'or et l'appareil « Mousque-
taire » le prix de l'élégance furent les
activités principales de 1966.

le Club d'aviation compte 110 mem-
bres et possède 6 appareils soit : Un Jodel
Mousquetaire, un Tri-Pacer, trois Piper
et un Bucker.

Regard vers l'avenir
Fort de ses expériences, confiant en

l'avenir le Club d'aviation de Bienne
pensait pouvoir inaugurer son nouvel aé-
rodrome de Worben à l'occasion de la
célébration de son 20me anniversaire.
Cependant à la suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, ce vœu n'a
pu malheureusement se réaliser. D'ici
peu de temps nous pensons que les oppo-
sitions relatives à la construction des bâ-
timents du nouvel aérodrome seront le-
vées, que les travaux pourront commen-
cer et que le printemps revenu, on pour-
ra se poser sur la nouvelle place de
Worben. On parle sérieusement de l'orga-
nisation de Sme Rallye international de
la montre, qui pourrait s'y disputer.

Un yœu pour termine.
Souhaitons que, doté d'un meilleur

instrument de travail, le club d'aviation
continue sa bienfaisante activité. Car on
ne conçoit pas une ville de l'importance
de Bienne sans un aérodrome à la hau-
teur de sa réputation.

Ad. GUGGISBERG

¦
A
Delémont,
les
problèmes
scolaires
débutent
au
niveau
de
l'école
enfantine

Dans nombre de localités jurassiennes la création de
nouvelles classes secondaires, primaires, et même enfantines
est devenue d'une urgente nécessité. C'est le cas notamment
de Delémont où les effectifs d'enfants en fige de scolarité
ont augmenté avec une rapidité qu'aucune statistique n'avait
prévue.

En ce qui concerne les écoles enfantines, une commission
d'études nommée par le Conseil communal vient de rendre
public son rapport qui est fort intéressant. C'est en 1885
que fut ouverte la première classe enfantine de Delémont,
sous forme d'une crèche. Deux autres classes furent ouver-
tes en 1914. Enfin dans une période plus rapprochée, la
paroisse catholique ouvrit en 1952 une école enfantine
dans un des quartiers périphériques de Delémont, celui
de la Mandchourie, puis en 1954 une autre école enfantine
dans le quartier du ïtighi. Actuellement, la paroisse catho-
lique a 5 classes et l'Ecole normale d'institutrices en a une.
Ce sont 222 élèves qui fréquentent ces six classes.

Un effectif élevé
Comme il n'était momentanément pas possible d'ouvrir

de nouvelles classes, on a pris, au cours des années, des
mesures pour faire diminuer le nombre de petits élèves.
C'est ainsi que l'âge d'admission, qui était au début de
4 ans, a été porté à 5 ans, puis à 6 ans. Comme cet
âge limite ne pouvait être davantage élevé, on a ensuite
augmenté l'effectif qui est actuellement d'une quarantaine
d'élèves par classe, c'est-à-dire beaucoup trop.

On connaît l'excellente situation géographique de Delé-
mont et son rapide développement: La ville comptait 7748
habitants en 1952. II y en avait 9272 en 1960 et il y en
a plus de 11,000 à l'heure actuelle. On prévoit une augmen-
tation encore plus accentuée ces prochaines années. La
moyenne des naissances est actuellement d'environ 250
enfants par année.

Se basant sur ces statistiques la commission ad hoc en
est arrivée à la conclusion que les six classes existantes
n'étaient plus suffisantes et qu'il y aurait lieu d'en ouvrir
au moins cinq nouvelles dans un proche avenir :
* Une école enfantine à 2 classes dans le quartier du
Temple-Champois.
* Une nouvelle école à une classe au quartier du Gros-
Pré-Monsieur.
* Une classe supplémentaire au Rhigi.
* Une classe supplémentaire à la Mandchourie.

Un pied d 'égalité
En outre, la commission, constatant que jusqu'à présent

5 classes sur 6 existantes sont à la charge de la paroisse
catholique, est d'avis que le nouveau programme ne peut
être mis à la charge de cette même paroisse. Toutes les
écoles enfantines devraient être mises sur un pied d'égalité
et prises en charge par la commune qui devrait garantir
à la paroisse catholique le maintien des sœurs enseignantes.

On le voit, le problème des écoles enfantines s'ajoute
à Delémont à ceux des autres écoles, et notamment de
l'Ecole secondaire où l'on envisage la construction d'un
nouveau bâtiment à 15 classes.

BÉVI

|_K__t _r_i_j .J-.- :- • •'!.';-W . "¦¦"¦" '-•.f- •¦'¦ "

LA SEMAINE SAINTE À ROMONT
Chef-lieu de la Glane, Romont

est une petite ville où le pitto-
resque et le caractère authentique
des coutumes sont restés bien vi-
vants. Si le nombre de traditions,
qui datent souvent du Moyen âge,
subsistent, c'est notamment à un
mainteneur de qualité que la pe-
tite capitale le doit : M. Louis Page,
professeur, écrivain, président de la
société de développement locale.

L'actuelle ville de Romont, de
plus en plus étroitement ceinturée
par les constructions industrielles
de la plaine, reste majestueuse sur
le sommet de sa colline. La cité
est millénaire. Les remparts, le
château, les hautes tours ventrues
émergent nettement des construc-
tions. Et puis, il y a la vénérable
église, datant du XIIle siècle, qui
recèle mille merveilles artistiques.

Durant la Semaine sainte, c'est
cette église, naturellement, qui est
le théâtre principal des coutumes
maintenues jusqu'à nos jours. Tout

Les longues palmes souples, venues
de Terre sainte.

d'abord, le dimanche des Rameaux
est marqué par une procession
spectaculaire, partant de l'église
des Capucins, où les rameaux sont
bénis. Les enfants en portent, qui
sont de petits sapins tressés en
forme de cœur ornés de friandises
et d'un ruban noué en lavallière.
D'autre part, les jeunes gens et
les adultes portent de grandes
palmes de plus de trois mètres
de longueur, qui furent apportées
de Terre sainte il y a fort long-
temps.

Le Vendredi-Saint, a lieu la
tradition des pleureuses. II s'agit
là d'un vestige du Mystère de la
Passion qui était joué au Moyen
âge à Romont. Transformé en
procession des « traîne-croix » au
XVIIle siècle, le mystère fut am-
puté de certains éléments au cours
des âges. L'actuelle procession date
de 1843. L'imposante cohorte des
pleureuses déambule silencieuse-

L'église élégante du XHIe siècle,
durant la procession des pleureuses.

ment. Tout de noir vêtues, elles
portent la croix, ainsi que le voile
marqué par la sainte face et les
instruments de la passion.

Enfin, il y a cinq ans, une cou-
tume pascale a été reprise. A la
sortie de l'office du soir du Same-
di-Saint, vers 22 heures, les chan-
teurs et les musiciens annoncent
la bonne nouvelle de la résur-
rection. Tandis que les cuivres sont
montés dans le clocher de l'église,
les chanteurs forment un cortège
aux flambeaux dans les rues,
clamant le « Surrexit », dans l'al-
légresse et les Alléluia. Ainsi les
« Compagnons de l'O Filii » chan-
tent-ils la joie pascale.

M. G.

Des rameaux uniques, tressés en
forme de coeurs.
(Photos Michel GREMAUD]
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Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous

des supports qui vous font mal ou qui sont H

gj mal adaptés î pj

" '"' Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-

. H tuitement de nos conseils. i

1 1
¦ 

Prière de prendre rendez-vous n
E____B ___ssa sssaï *______ g_gs__ _g__si _______ _ES___H

/'t/ pense fotrf à coup... I *"~|
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LA FEUILLE D 'AVIS FAV |[

Nous engageons, pour notre bureau
technique chargé d'exécuter les plans
de fabrication et d'outillage,

DESSINATEUR (TRICE)
éventuellement aide ou copiste. Pla-
ce stable et bien rétribuée avec tous
les avantages sociaux.

Faire offres à Béroche S.A., décol-
letage de précision, 2035 Chez-le-
Bart, tél. (038) 6 76 76.

¦ 
i ¦

Nous engageons pour le printemps 1967

apprentie de bureau
Travail intéressant et varié.

S'adresser à Fiduciaire Àntonietti & Boehringer,
Château 13, 2000 Neuchâtel.

I Tél. (038) 4 25 25.

Nous cherchons

employé de bureau
aide-comptable
ainsi qu'un

monteur en chauffage
sachant travailler d'une façon
indépendante.
Mazout-Margot / Paquette ¦& Co,
Bôle-Colombier, tél. 6 32 54/55.

VOYAGES DE PRINTEMPS
Réservez à temps — Places limitées

i PARIS 4M jour, Fr. 241.-
Forfait train, repas, hôtel, visites, Versailles, bateau-
mouche, Tour Eiffel, marché aux puces. Départs
3, 11 mai, Jeûne, etc.

PALMA EN AVION
Départ toutes les semaines CARAVELLE
15 jours, hôtel, repas
autocar et taxes, sac de .̂ 

_ _ _ _
voyage C_6S Fr. 440. - y

3 semaines OGS Fr. OiLO.-

VOYAGES-CROISIÈRES
^̂  ^̂  ^̂  en croisièrerAûûi NAPIES

^_ __" __ _T l_ i CANNES 21 me année I

. .
à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo »
ou « Michelangelo », 46,000 tonnes, les plus belles
unités de la marine italienne, visite de Florence,
Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, ! .
Gênes.
Ira In Ire classe, tout compris,- 11 j. _ 

*tm »
Bons hôtels. Aucun supplément Fr. 690.-
Départs ! 30 * avril, 15 mai, 13 juin, 8 *,.

i 18 **, 27 juillet, 17 août, 5, 15, 27 septembre. f
* 8 jours Fr. 568.-

** 13 jours Fr. 745— i

TOUR DU PORTUGAL
Visite de Madrid - Lisbonne, tout le centre touris-
tique du Portugal; en croisière Lisbonne-Gênes, par
« L. da Vinci », 30,000 tonnes ou « G,. Cesare »,
26,000 tonnes.

| Train Ire classe + couchette
plus Barcelone en 14 jours _ _

f? tout compris Fr. 985».-
J ou avion, 13 jour» I««_ «* E

tout comprit Fr. 1205. -
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accom-
pagnés. Dép. 31 mars, 27 mal, 19 juillet, 28 août.

GRECE PÉRIPLE + VACANCES
0 à bord du « C. Colombo », 30,000 tonnes, Venise -

Pirée. Visite de Venise, d'Athènes, Cap Sounion,
Delphes, etc. Séjour de repos (6 jours) à l'île des
rêves. Retour par Patras - Corfou - Brindisi.

Tout compris, 14 jours Fr» 1140. —
Départs i 2 mai, 29.août.

: - Y  ¦¦

SICILE CIRCUIT OU SfJOUR

14 fours, tout compris Fr. 810.-
En croisière Gênes -j> .N<_ples; - Messine ' -par « Gall-.-.-.
leo », 28,000 tonnes.
Visite de Naples, séjour à Taormina, Catane, Syra-
cuse, Piazza Armerina, Selinunte, Agrigente, Pa-
lerme, etc.
Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels.
1er mai, 3 juin, 17 juillet,'4 août, 11 septembre.
SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 538.-

ii (pension) ou dès Fr. 648.— (hôtel).

TOUR DE LA BOTTE
1 en croisière i Venise - Pirée (Athènes) - Messine -

Palerme - Naples - Gênes - Cannes - Gênes par les
plus luxueux navires italiens 1
De 9 à 14 |ours .

y tout compris F r. # OZ.- / 877.-
2 mai *, 15 juin *. 18 juillet *, 28 |uillet, 29 août,
18 septembre.
* avec 2-4 jours de repos à Son-ente ou Naples.

NOUVEAU : MUNICH " VIENNE -

BUDAPEST LA GRANDE PUSZTA
le Danube en bateau hydroglisseur.
11 jours, tout compris. 'mi ta
Hôtels supérieurs Fr. 814.- |
où avion, 10 |ours Fr. 939.—. ' :';
Départs : 11 mal, 8 juin, 20 (uillet, 10 août, plus 10
sept. 8 V, jours Fr. 706 / 821.—.

HOLLANDE + ¦» Rhin en bateau

7 jours, les 10 avril, 15 mal, 17 juillet 9me année

Fr. 467.-
où en A % jours départ 30 avril Fr. 335."
Vacances à la mer ; AIRTOUR-SUISSE
vous conduit en : Espagne, Tunisie, Yougoslavie,
Bulgarie, Portugal, Grèce, etc.
Grand choix de circuits ou séjours en autocars "J

;' suisses

f , Programmes i envol gratuit
Le succès de ces voyages est assuré par une
organisation j u d i c i e u s e  et un accompagnement
compétent.

1, Ois-Monnard - Tél. (021) 23 15 92
Lausanne
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LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55.

Nous cherchons quelques
i

ouvriers
ot

ouvrières
de fabrique, de nationalité suisse.

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

HOME-CLINIQUE
maison du diaconat masculin

cherche : jeunes gens et jeunes filles
comme soignants, femmes de cham-
bre d'étage. Nourris, logés, nombreux
avantages à personnes sérieuses. M.
GRAND, pasteur, route du Signal
27, 1018 Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée le 1er mai ou pour
date à convenir,

VENDEUSE
pour notre rayon disques

Nous offrons place stable dans une ambiance
de travail agréable, et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Se présenter ou faire offres à la Direction des

¦ GRANDS MAGASINS»»innovation
BIENNE-BIEL SA

Restaurant
de la Gare, Marin ,

tél. (038) 3 21 64,
cherche

cuisinier
pour début mal

ou date à convenir.

On demande
pour le 15 avril

JEUNE FILLE
libérée des écoles,

pour aider au ma-
gasin et au ménage.

Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand. — Famille

J. Bârtschii, maga-
sin de denrées ali-

mentaires, Obère
Hauptgasse 15,
3600 Thoune.

Tél. (033) 2 26 34.

Âcquisiteur
d'assurances

cherche changement de situation, service
interne, département sinistres.
Adresser offres écrites à 293-0721 au bu-
reau du journal.
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et conseiller, au service des Caisses Raiffeisen romandes affiliées
à notre organisation nationale d'épargne et de crédit, est une pro-
fession digne de .susciter l'intérêt de candidats qualifiés, âgés de
27 à 35 ans, ayant pratique bancaire e. bonnes connaissances de
la langue allemande. Activité bien rétribuée, elle offre les avan-
tages d'un travail varié et indépendant. Si vous vous sentez des

.aptitudes à occuper un tel poste, nous vous invitons à adresser
votre Offre manuscrite, avec curriculum vitae et photographie, à la

Direction de l'Office de revision
m» àe l'UNION SUISSE DES CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL,

9001 Saint-Gall.
¦ 

?

Fabrique d'horlogerie à Colombier
Une entreprise horlogère a l'intention d'ouvrir une succursale de fabrication j
:à Colombier au début de 1968.

I I
I Première étape : 1 atelier de 20 personnes

Nous cherchons pour début 1968 :

jeunes filles et dûmes
habiles et ayant bonne vue pour travaux faciles de remontage — formation
assurée, particulièrement pour jeunes filles sortant de l'école ;

Hl _ II GUS G S 611 lH KACË&U (sur grandes pièces) ;

avU_vlEi.VH (virolage-centrage) ;

il G COU GIIF S (P°ur le contrôle final) .

Les personnes intéressées sont priées de présenter leur offre par écrit, SANS
ENGAGEMENT, sous chiffres S 40223 U à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

FMV SC'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

> 3 f

Pressant
Famille avec 2 enfants de 11 ans
et 7 ans cherche, pour la période
du 1er mai au 31 octobre,

jeune fille
pour aider au ménage et au kiosque
(souvenirs) .
Vie de famille, congés réguliers et
bon salaire.
Faire offres à Mme Edmond Ca-
chln, rue du Lac 14, 2416 les Bre-
nets. Tél. (039) 6 11 81.

On cherche place dans famille de la
région de Neuchâtel, de préférence
en dehors de ville, pour

garçon de 15 ans
Suisse de France, dernière année
d'école à faire avant apprentissage.
Pourrait aider dans un commerce.
Entretien ou petite pension. Vie de
famille. Libre dès Pentecôte.

Adresser offres et conditions sous
chiffres A L 517 au bureau du jour -
nal.

Jeune

employée de bureau
cherche une nouvelle place pour ap-
prendre la langue française. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 30616 à Pu-
blicitas, 4600 Olten.

Commerçant, Suisse de l'étranger,
fils de caviste, cherche place dans

grande cave
ou distillerie
en Suisse romande.

Prière de faire offres sous chiffres
OFA 4015 Zf Orell-Fussli Annonces
S. A., 8022 Zurich.

jeune
employé

de banque cherche
place en Suisse

romande dans une
banque ou autre

branche. — Adresser
offres écrites à GS

523, au bureau
du Journal.

Nous engageons tout de suite, jeune
homme s'intéressant à la branche
automobile, comme

apprenti de commerce
Travail varié offrant de nombreuses
possibilités d'avenir à jeune homme
capable.

Faire offres au Garage Marc®) Fac-
chinetti, Portes-Rouges 1-3, 2000 Nee-
châteL

JEUNE
FILLE

de 18 ans, parlant
le français et l'al-

lemand, connaissant
la dactylographie,

cherche place inté-
ressante. Adresser

offres écrites à HT
524, au bureau

du Journal.

Nous cherchons pour le printemps
1967 un

apprenti
électricien

Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installations
électriques et téléphoniques T+T.
Surveillance par personnel qualifié.
Faire offres à Elexa SA., installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T, av. de la Gare 12, Neuchâtel.



1 championnat
du monde

¦ ¦

2 records du inonde
2 coupes d'Europe

10 championnats nationaux
(à l'étranger)

607 médailles d'or
et victoires de catégories et de classes

totalise tous ces succès au cours de la seule année 1966!
Ce que tes modèles 1800 et 2000 ont prouvé de leurs qualités de vitesse,

de sécurité et d'endurance, au cours des plus dures épreuves, est inimaginable.
Et pourtant, il ne s'agit pas de voitures de course, mais, tout bonnement,-

de familiales confortables, d'une élégance discrète, équipées de moteurs puissants
extrêmement durables et dotées d'une suspension et de freins exemplaires,
qui permettent des vitesses élevées. Les BMW sont axées sur la sécurité.

Choisissez donc une BMW, pour le plaisir de conduire.
©

BMW 1600-2, 85 CV (DIN), 160 km/h, une tenue de route sportive,
une voiture fascinante, fr. 11700.-

BMW 1800, 90 CV, 160 km/h, depuis 3 ans un pôle d'attraction dans la gamme BMW, fr. 13'800.-*
BMW 2000,100 CV, 168 km/h, le modèle marquant le cinquantenaire de la BMW, fr. 15'800.-*

BMW 2000 Tl, 120 CV, 180 km/h, une construction utilisant l'expérience accumulée
sur la 1800 Tl, fr.16'600.-

BMW 2000 tilux, 120 CV, 180 km/h, un modèle qui allie le luxe aux qualités sportives, fr. 17'800.-
BMW 2000 CS, 120 CV, 185 km/h, un élégant coupé sport, fr. 23*500.-

BMW 2000 C Automatic, 100 CV, 172 km/h, un coupé confortable et rapide, fr. 23'500.-
*En option, transmission automatique ZF, contre supplément de fr. 1'500.-

MOTAG, Importateur général des automobiles BMW,
Badenerstrasse 330-334, 8040 Zurich, tél. 051/446622
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H fflK ^ft^ w|j^H|W [̂ r m directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublemenîs SA.
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Le Locle, Place du marché . . . . 08 h 15 
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__S' " _ Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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^^^ LAUSANNE
Ru» Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.—
à 3000.-
modei d.

remboursement
variés

Tél. (021)
23 9257 - 58

(3 lianes)

P R F T _ Rapides m"T IX ft- I *.J Discrets

^"—-"5K—- Rousseau 5

Ouvert Neuchâtel -ffi&

1 le samedi matin 1038] 5 44 04 M

Cest bien
meilleur

avec lin verre
de vin

H

Langues de bœuf
toutes grandeurs '

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permit professionels
Qpci pour camioni
wrEU et taxi» |

A lVlAIIIF Tél. bureau 5 67 70
¦ _ ?_ !_ _ _ ___ domicile 3 32 66

_*
¦"- "

—"
"̂̂ 

¦ ¦ ' **"•

iratév
Encore une photo floue! Vous devriez photos floues, ça n'existe çlus de nos
pourtant savoir qu'aujourd'hui la jours. II est grand temps d'aller faire un
photographie est devenue vraiment tour chez le marchand photographe
facile. Avec les appareils modernes, tout du coin et d'y choisir un appareil
est tellement simplifié. Régler le dia- moderne, avantageux et sans problème,
phragme, le temps de pose ou la mise au qui vous garantisse des résultats impec-
point, c'est dépassé; tout comme les cables, des photos réussies à coup sûr.
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Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron.-Hœslcr S..A,,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Location
TÉ w

Lé T
VI

À 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

"pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr 1

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

Pittelond
' Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 541 23
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Soyez en forme pour l'été ' A L éCOLE -CLUB I
? . :; \ - POUR PROFITER AU MAXIMUM DE VOS VACANCES 1

CULTURE PHYSIQUE nmir _ " est '3°n c"e conna 'tre 'es éléments de la langue du pays dans lequel vous irez :

¦ « _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ . _ . . _ .  . — Nos cours spéciaux audio-visuels : 8 leçons de 1 h 30 *- •% j% !

I 

dames - VARAPPE - TENNIS | matériel compris Fr. 30.-
NATATION - ÉQUITATION ! ALLEMAND - ANGLAIS - ESPAGNOL - ITALIEN I
YACHTING - SELF-DÉFENSE | "" Nos autres cours de ,angues :

|. FRANÇAIS - RUSSE - SCHWYZERTUTSCH ¦
Renseignements et inscriptions : \ ', 

__________________________________________________________________________________________________________

ÉCOLE-CLUB MIGROS NEUCHÂTEL PRÉPAREZ-VOUS UNE BELLE SAISON : I
11 , rue de l'Hôpita l ' 

\ ' _ Nos cours de . (

secrétariat ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 
** -) Couture - Photographie - Dessin / Peinture - Beauty-SehooB ;

Bulletin d'inscription à retourner à l'ÉCOLE-CLUB - ïWÈSSk'' '¦ fOMMF TO I D IO i 1 l_  ̂ Â VOT^P l_  I 
_PO _ _ _ _ ( _ !_  •

MIGROS, NEUCHATEL 4^ .  j> V.
V/__ 1__ C ï _/UJ _IUi\ _ A V _ J _ i\L Ul _ F l/J I I BUB . .

Nom , prénom : _ ^^^1^̂  S " 
S8Créîa|

ïat Sténographie -

Divers 

s*_ûîe douce v.m

Rue , e/o : " ' "-S 
Dactylographie Danses modernes im >

Localité , Tél. ||fe - /-« - Arts appliqués Peinture sur porcelaine Cuisine fM
S irwcrit pour les cours de : - \ *if5L -<Î«_»«»̂ *"__2_S-", < • ' ' - .311 r= _ _ . _¦_• . _ Sr'?'.- ".' ¦  p Danse classique Pleine forme (culture physique

w ~ .:'J| Céramique moderne , lutte contre la fatigue)
Signa,ure : "̂ ^ î̂ _^̂ É̂ ^̂ ^S*J _ Modelage Savoir-vivre moderne 11

W®IK\_? _)
fl__ _

Plus une voiture
est rapide,

plus elle doit
être sûre.

-¥olvo Fa toujours
affirmé,

la 144 le prouve.
C'est l'éblouissante et harmonieuse synthèse de la sécurité,
du confort, de la performance et de l'élégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage, son habitacle .
rigide indéformable, son équipement intérieur particulière-
ment soigné, son moteur B18 à toute épreuve, à la fois souple
et nerveux, ses sièges àhatomiques, son insurpassable clima-
tisation, avec dégivreur également sur la lunette arrière, sa
tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la plus raffinée.
Conçue et construite pour défier les années.,
Essayez-la!
La nouvelle Volvo 144 est un prodige de bon- sens!

 ̂
VOEVO M 35

Garages Schenker Hautérive (NE)
Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent: Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenler,
les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.

i
¦

1

Depuis de nombreuses années, 
" 

A-/6Z-VOUS b©SOÎn 
SIEMENS 

HM1M_ _ _1I_ ____^___^M_ _M
«ou» payons d'argent? 

K îiSMii^̂ _™_«i

50*
_f5f _ _ _ _" ™v"t̂  R* -^BI Bl

___ ^Ék ___f I__ m MF ,ate lourda da soucis, u vaut mieux aller char- m m \ wmÂ.lW
\&*J®!MW T&J&JBr char de l'argent auprès de sa banque da con- R§ F »#8i _H

__lr ^" .̂ T 
fiance, en attendant quo la situation soit amô- ai ., W|« 

^̂  ̂
1

employeur, votre parenté ou vos connaissances. if i m fl I I I I I

d._ • _r __ .  . Notre crédit n'est donc pas seulement discret ¦& I* ->« *_ L;LLi*V
I_ _ T _a("ÔT T_a i«rv___. mais aus3' avantageux. Envoyez-nous le talon ci- Hf £¦> ,£$ \BhKj|SL _r
IIHGICI i ! _ _ _ _ _ »_; de-sous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré- EU F |Si]| ~W.'? BF̂  j ?

ponse voua parviendra sous enveloppe neutre. fSËk f î li t „>l_i -̂ _BĤ ^-
Voua serez satisfait de nos services, HE V ' '* ' M a

KÏ_ _ _ ____ S__: BTueR__+Ctes-A- l̂ _________i HUG & Cie
selgnem.nts détaillés sans raz™M ""—-•¦ T_w/2» _ ____Si*a_________________S__B : j
engagement &__ _¦ Envoyez-moi les documenta concernant un prêt MUSIQUE

_®J__.8§ M. ' 
' Démonstrations sans engagement et installa- ,A

La Financière l3P__ 
' 

' i0ns par Personnel sp écialisé • Location N E U C H A T E L  *'

Industrielle s A t___ __G Pronom il d'appareils à partir de Fr. 40.- par mois •
^̂ ^̂  ̂ - — Service technique consciencieux avec tous les

Tal .tra . .c, R9 Rnm 7,irii-h Tii msiiOTooûa 5H? 111 avantages du spécialiste. Concessionnaire TV ?
laissasse a_ , auui _uncn "Tel. (051) 27 92 93 i Wti <jfi. nflVÏ'O jfc#s»w_ i_ :_i.*^_»'N_$iyiw*(*

- ¦:. ' ' ?. ¦.;. • , , ¦¦ ::-.- No postal et localité-, IV/401 j L ._ :  • H

• Cours de répétition I
Mt— du régiment S
m neuchâtelois i

Nous servons des abonnements spéciaux de |j
3 semaines au tarif de r ?i

FIT. J.- I
Paiement d'avance à notre compte ; j
postal 20-178 ou à la réception [ j
de notre journal. ; î

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL f|
4, rue Saint-Maurice l i
2001 Neuchâtel r i

V J

Industriels... " ' ¦
Pour vos installations d'air compri-

I m é

, d'huile et d'eau sous pression,
une adresse :

NAGE L Té|- 535 81
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE |

/BAS élastiques pour \
/ VAHICIS \
B Si vous recherchez avant tout »
H un bas de qualité et de com- S
B pression dégressive, faites l'es- S
i sai des bas, Sigvaris. g
l T. RiBEH /«. Bandagiste A.S.O.B. M
\ 19, fbg de l'Hôpital M

^a. 2me étage, Neuchâtel iF
^|K Tél. (038) 5 14 52 j &

I Remise de commerce !
f Les tenanciers de l 'hôtel-buffet  du Tram, ï

à Cortaillod, M.  et Mme François Muriset , J
 ̂ informent  leur clientèle et amis que l'hôtel *

J est repris dès le 31 mars par J
| M et Mme Roland Monnat 1
t l
4t Ils remercient sincèrement leur f i dè l e  »

 ̂
clientèle 

et amis de la 
confiance témoignée *

M et les prient de vouloir la reporter sur . .j
5 leurs successeurs. +
-K *-tt f

j  Reprise de commerce *
* Nous référan t à l'avis ci-dessas, nous nous ï
-K f a isons un plaisir d'annoncer que , dès le îi-
-v- H"
5 3_ mars, nous reprenons l'exploitation de 5-
-. *

! Vh ôtelbuffe t du Tram î
•g . t
$ , Je Cortaillod ?
* ' i-K «¦

J iVous assurons la clientèle que nous nous ï
-»j e fforcerons  de maintenir la tradition de la *
J maison par la vente de marchandise de ^¦* premier choix et d'une restauration soignée. ff
i, ^ î:.X D 'avance, nous la remercions et serons Jj.
* *r_ _ heureux de la recevoir dans notre 4¦p *-K établissement. ij-
-St *
t M. et Mme Roland MONNAT J
¦ks. 3r
^c Vendredi 31 mars et samedi 1er avril : J
-fr X-

t l'apéritif sera offert t
f de 17 à 19 heures A-
-K *
-fr *

 ̂
A partir de ce jour, J

| rétablissement sera |
I ouvert tous les jours |
^•. .̂ JI' *̂".* ". w'wwww*******^********-***'

A vendre, pour cause de double emploi,

MORRIS 850
de luxe, 39,000 km.
Tél. (038) 4 25 91, aux heures des repas.

V 6°' verfe
^ 

.
^ 

HEALEY

A remettre, pour cause de départ,
pour date à convenir,

EPICERIE-PRIME URS
dans bon quartier de Neuchâtel. Bon
chiffre d'affaires.

Adresser les demandes de renseigne-
ments et offres sous chiffres P 2099 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

«_-¦¦¦--------__-____¦__¦___ ¦¦¦
??] Très touchée et réconfortée par i

I les nombreuses marques de sym-
' j pathie et envois de fleurs qui lui
-1 ont été adressés à l'occasion de )

5 son grand deuil, la famille de
|l Monsieur Charles MARTENET

a remercie toutes les personnes qui
i'I l'ont entourée, et les prie de
j j  trouver ici l'expression de sa pro-
;J fonde reconnaissance.
iii Neuchâtel, mars 1967. Û
S2S8) aZEiï3lmmmWKÊBiB^BSIBMKII8nS&$M Wff lglg$

A remettre, à la Neuveville,

commerce d'épicerie
situé près de la gare. Agencement
moderne, bonne clientèle.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser au bureau fiduciaire Marcel
Stehlé, Gummenstrasse 20, 2562 Port,
tél. (032) 3 85 17.

I 

Madame Jean BEBANECK et ses
enfants, profondément touchés par \
les marques d'affection et de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur j
grand deuil, prient tontes les per-
sonnes qui les ont entourés d'ac-
cepter leurs remerciements et leurs
sentiments reconnaissants.
Neuchâtel, mars 1967.

I 

Infiniment touchée des nombreux I
messages de sympathie et des en- I?
vois de fleurs reçus pendant ces 1:
jours de deuil cruel, la famille de R

Daniel JAUSSI
remercie sincèrement tous ceux qui , I
de près ou de loin, ont pris part |
à son chagrin. 1
Serrièrés, mars 1967.

L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

achète CHIFFONS
toile et coton, dimensioni minimales t
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs. «

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

Citroën
break ID 19 P 1964,

parfait état , à
vendre, 7500 fr.
Renseignements

tél. (039) 2 37 37,
heures de bureau,

ou case postale
11304; 2300 la Chaux

de-Fonds.

HIUI
BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

H111
Garages ËFOLLO S.A.

Tél. 5 48 16

A. vendre pour cause Imprévue

W€II_W€t 122 S
modèle fin 1966, rouge, 2 portes, ' 17,000 km,
avec radio, compte-tours, tapis.
Tél. (038) 3 38 32.

A VENDRE
FIAT 1100 D

modèle 1963, état
général Impeccable.

Expertisée.
S'adresser à

Ph. Erard, Fahy s 21,
dès 18 h 15.

Je cherche pour

Vaurien
jeu de voiles Fra-

gnière, S'adresser :
Clos-de-Serrières 5,

2me étage, centre.

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

A vendre

jeep
Willys, expertisée ,
en excellent état.

Tél. 8 15 60.

A vendre

moto BMW
250 cm3, en parfait

état de marche.
Tél. 6 29 17.
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Les produits de beauté < LANCOME >
sont en vente à notre rayon parfumerie»

rez-de-chaussée

•S& A NOTRE SALON DE BEAUTÉ *S&
notre esthéticienne diplômée se fera

un plaisir de vous recevoir pour les soins
de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous

§S__i ___ _^3_l _ _ _ H__9_ _ _ _i
' 

_ j___ 
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] ________ fl__ * ___. J
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III * '' '

: " ' ¦ '
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INGÉNIEUR tLtll I Klul I t E Pl Z< l
\ Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIERE (éclairage technique et lustrerie]
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION ¦ TÉLÉVISION

| PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

CoN 201/67 Su 2

H 

Voici remblème
de la nouvelle
2,5 litres, catégorie GT
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Il signifie : 6 cylindres et 129 CV-SAE
II signifie: puissance et accélérations foudroyantes
II signifie: superconfort
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La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre distributeur Opel. Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, 129 CV. Arbre à cames en tête. Vilebrequin à 7 paliers, fap*WH
Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. Quatre vitesses avec levier au plancher ou transmission automatique. fr__L_g
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse Modèles : Limousine, 2 ou 4 portes. Coupé Fastback, 2 portes. ¦-¦¦

FKBTS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __ .

Adresse: 

Localité : .
__ ¦__ __¦ _\_ __i __ i _ a_ a -_ . __a _a __ __ «_i

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200
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Cette fois, on peut dire que c'est bon! marchand photographe avait raison:
La photo de bébé est ravissante, bien i lya longtemps que j'aurais dû me dé-
exposée, en couleurs et parfaitement barrasser de mon vieux coucou. Je ne
nette. Et c'est si facile; tout est auto- me rendais pas compte que la photo-
matique: il suffit de mettre.la cartouche graphie était si bon marché, aujourd'hui,
de film en place et de déclencher. Rien Aussi, du même coup, nous avons acheté
de plus simple- même pour moi! Mon un deuxième appareil, pourja voiture!
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LOÊCHE-LES-BAINS
VALAIS 1400 m

Station thermale et de repos — Sports d'hiver
Ouvert toute l'année <g»;'f r- ' '< ' *'¦h. ' ¦*

6 piscines thermales — Centre médicaux . . v .
Sports d'hiver dès la mi-decembre — Écoïe suisse de siïi

Ski-lifts — Pistes variées — Patinoire — Curling
Ski de printemps dès mars à la Gemmi, 2303 m

Loèche-les-Bains dispose de 25 hôtels, nombreux appar-
tements et chalets — Cliniques — Divertissements

et dancings
Accès par route ou par chemin de fer

RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS :
OFFICE DU TOURISME, 3954 LOÈCHE-LES - BAINS

Tél. (027) 6 44 13

MOBILIER COMPLET Fr. 5000.-
neuf de fabrique, comprenant

CUISINE : 1.table et 4 tabourets ou 4 chaises. - . . ¦ , -
CHAMBRE A COUCHER : modèle 1967, couleur noyer,
lits jumeaux avec entourage, tàï__ d_ fti_,*- _rm _ irë«à
4 portes, coiffeuse avec glace, sommiers, protège-matelas
et matelas, couvre-lits et splendide tour de lits nylon.
SALLE A MANGER : buffet avec bar, porte vitrée avec
garniture laiton, 1 table à rallonges et 4 chaises.
SALON : magnifique divan et fauteuils pivotants recou-
verts tissu, et larges accoudoirs cuir,
y compris tapis de 200 x 300 cm, dessons mousse gaufré.
Pour visiter, service d'auto gratuit, lunch ou dîner offert .
Livraison franco dans toute la Suisse.
10 ans de garantie. Des milliers de clients satisfaits, des
centaines de francs économisés.

MEUBLES ODAC — COUVET
Tél. (038) 9 62 21

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rus 4 Saint-Maurice 4

I
tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offsetBAUX A LOYER

en vente à l'imprimerie de ce journal

CHAMBRES à 1 et 2 lits, confort, Serrièrés.
Tél. 4 00 34. 
PETITE CHAMBRE MANSARDÉE chauf-
fée, part à la salle de bains, pour employée
suisse. Tél. 5 21 71.

[ GARAGE quartier de l'Observatoire. Télé-
plione 5 35 35. 

BELLES CHAMBRES indépendantes. Télé-
phone. 5 06 35.
CHAMBRES A 2 LITS, indépendantes, part
à la cuisine. Tél. 5 06 35.
CHAMBRE, confort, au centre. Tél. 5 73 64.

GRAND STUDIO, cuisine, bains, à Boudry,
pour fin mars. Tél. 5 78 01, interne 310.

JOLIE CHAMBRE tout confort, part à la
salle de bains, à 5 minutes du centre, à mon-
sieur soigneux et sérieux, ayant place stable.
Tél. 4 01 13.

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

SALLE A MANGER comme neuve, prix
intéressant, pour cause de double emploi.
Tél. (039) 3 49 25, dès 20 heures.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , Menalux
300 fr. Tél. 6 39 62. 
LITS, 2 sommiers avec matelas crin animal,
très propres, 100 fr. le tout. Tél. 5 00 58
aux heures des repas.
STUDIO — Un divan-lit et 2 fauteuils en
bon état , 270 fr. Tél. 8 29 67.

EMPLOYÉE DE BUREAU (Française, 21
ans), sténodactylographe, depuis 2 ans en
Suisse, cherche place intéressante dans en-
treprise de Neuchâtel ou environs. Date d'en-
trée : 3 avril. Adresser offres écrites à 293-723
au bureau du journal.
PERSONNE avec permis de conduire et voi-
ture connaissant la sténographie, cherche
travail lui permettant de voyager : représen-
tation ou autres. Adresser offres écrites à
EP 521 au bureau du journal.
DAME cherche emploi dans magasin ou en-
treprises diverses, samedi excepté. Adresser
offres écrites à FR 522 au bureau du journal.

OUVRIER suisse serait engagé pour travaux
faciles d'atelier. Courte durée acceptée. UR-
GENT. Tél. 8 33 07 ou 8 26 61.

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. '

MONSIEUR, 42 ans, désire connaître mon-
sieur aiman t la marche et la montagne pour
vacances aux Marécottes (VS), chalet déjà
loué, frais à partager. Période : septembre.
Adresser offres écrites à 293 - 724 au bureau
du journal.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets.

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

ff 5 29 O4
.'¦ - l_ -\T_ " _C I P°ur l'entretien de
My I U3 
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VELOS I tours, motos. Vente -
[ 3 Achat - Réparations.¦¦ G. CORD EY
jj Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

Jk HILDENBRAND
| M;ft|à FERBLANTERIE j
ÊÊÊ  ̂ SANITAIRE
JHJJIJBJSŜ  Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86 |

Ch. Annen - Neuchâtel i
Bureau i Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande i
et réparations Prix raisonnables

Ra A'm ', Télévision ou radioamo i L. POMEY
Télévision tj Radio-Melody

¦ Ss et ses techniciens
sont à votre service

| Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22 i
Se rend régulièrement dans votre région 1
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DROLE DE MANIÈRE. — On pe ut le dire de celle choisie par
Keihonen ( 7 )  pour accompagner le palet lors du quatrième but

f inlandais.
(Téléphoto AP)
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(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
SUISSE - HONGRIE 7-4 (4-0, 3-1, 0-2)
MARQUEURS : G. Wittwer, Sme ; Hen-

ry, 15me ; Turler, 17me ; W. Wittwer,
18nic ; Henry, 29me ; Piller, 33me ; Kra-
dolfer, 34me ; Bikar, 37me ; Boroczi,, 47me;
l'oth, 49me.

SUISSE : Meier ; Kradolfer, Huguenin ;
Aeschlimann, Furrer ; U. Luthi, P. Luthi,
H. Luthi ; Piller, Turler, Henry ; G. Witt-
wer, W. Wittwer, Keller.

HONGRIE : Vedres (Balogh) ; Koutny,
Jos Palotas ; Raf t'a, Ziegler ; Horwath, Bo-
roczi, Bankuti , Janos Palotas, Victor Zsit-
va ; Szeles, Poth, Bêla Zsitva.

ARBITRES : MM. Johannesen (Norvège)
et Wycisk (Pologne).

NOTES : Patinoire de la Donausalle, gla-
ce en bon état. 200 spectateurs. L'entraî-
neur Jancuska a introduit Piller dans la
ligne « romande ». Furrer fête son SOme
match international. A la 37me minute, ies
Hongrois remplacent leur gardien Vedres
par Balogh. Furent pénalises de deux' mi-

nutes : Furrer (3), et Keller pour la Suisse,
Horwath, Bikar et Koutny pour la Hongrie.

Malgré les mauvais résultats enregistrés
tout au long des championnats du monde
qui se sont terminés hier soir pour les
hockeyeurs suisses, ceux-ci ont fini par
deux nouveautés : un large sourire ornait

le visage de chacun d'eux, et une victoi-
re — combien confortable ! — les a com-
blés. Le sourire venait de la prestation d'en
face. La victoire aussi, d'ailleurs. Car ces
Hongrois qui , jusqu'à hier soir, étaient
avant les Suisses au classement, ne savent
pas jouer. Ils ont en tous les cas donné
cette impression à la cinquantaine de spec-
tateurs présents à la Donaupark-Allec, en
tenant difficilement sur la glace, en étant
incapables de mener à bien des actions
coordonnées.

Cela a donc ravi la maigre assistance et
les membres de la délégation helvétique,
qui n'allaient tout de même pas laisser pas-
ser une telle occasion, et qui s'en sont don-

IIALTE. — Bien entouré par ses coéquipiers, le gartlien hongrois
réussira cette fois-ci à repousser l'attaque des Suisses.

(Téléphoto AP)

né à cœur joie. Mais, et ceci n'est pas nou-
veau, nos représentants commirent passa-
blement d'erreurs, qui n'eurent aucune in-
fluence contre ces malheureux Hongrois,
alors qu'elles avaient coûté les victoires
contre l'Italie, l'Autriche, voire la Norvège.

L'hymne suisse aura donc retenti au
moins une fois à Vienne. Quatre de nos
compatriotes, venus habillés en croque-
morts dans l'intention d'intervenir sur la
glace à la fin de la rencontre, et de pro-
noncer un n adieu » sonore et pleurant,
se sont contentés d'assister bien sagement
au match. On né peut plaisanter devant un
tel succès !'

S. DOURNOW

Un projet de Friedel Mayer
pour arrêter le désastre

Pour tenter de refaire le terrain perdu
ces dernières .années, la commission tech-
nique de la Ligue suisse de hockey sur
glace a soumis au comité central un projet
de son président, M. Friedel Mayer. Ce
projet, qui concerne la formule du cham-

pionnat et l'équipe nationale, a reçu l'appro-
bation du comité central et il sera soumis
tout d'abord au clubs de ligue nationale
puis à l'assemblée générale de la Ligue
suisse.

Selon ce projet , le championnat de Li-
gue A comprendrait désormais trois iours
à huit équipes, soit un total de 21 matches
par équipe. Tous les points entreraient en
ligne de compte pour le classement final.

Le calendrier de Ligue B ne sera pas
forcément semblable à celui de Ligue A
car il n'y aura pratiquement plus de joueurs
de Ligue B en équipe nationale.

La préparation d'avant saison comprendra
des week-ends de mise en condition phy-
sique en mai , juin et juille t (à Macolin ou
à Davos). Un camp d'entraînement pour
24_ junior s (nés entre 1947 et 1951) est
prévu à Davos, il durerait quatre semaines.
Un camp d'entraînement spécialement ré-
serve à ijùit gardiens sera également mis
sur pied. Enfin, du 16 au 30 septembre,
l'entraîneur national Jancuska se rendra en
ciunp'd'entraînéfûerifà Berlin-Ouest, bu un
match contre l'Allemagne sera joué le 23
septembre. «Un -second -'groupe de joueurs
se' rendra en Tchécoslovaquie où il affron-
tera des clubs tchécoslovaques de deuxième
division. Au total , les joueurs internationaux
seront ainsi à la disposition de la ligue
pendant 30 jours.

Nouveau règlement pour Grenoble
Des nombreuses discussions de la Ligue

internationale de hockey sur glace qui se
tiennent dans la capitale autrichienne est
sortie la formule du tournoi .olympique de
Grenoble, en 1968, formule quelque peu
modifiée par rapport à ce qui se faisait
auparavant , les délégués ayant estimé —
à juste titre — que tous les matches de
qualification n'étaient pas nécessaires. En
effet , le règlement olympique dit que tous

les participants aux Jeux doivent partir avec
une chance égale de victoire finale. C'est
pourquoi les deux -groupes n'étaient géné-
ralement , formés que le jour précédant le
début ...de la compétition , le champion du
monde rencont'fa'n .' le dernier qualifié, le
vice-champion le quinzième, etc. On aurait
donc eu, en conservant ce mode de faire,
un URSS - France, un Tchécoslovaquie ou
Canada - Japon , etc., qui n'auraient servi
à rien.

La L.I.H.G. a donc pris les décisions sui-
vantes : iront à Grenoble les huit équipes
du groupe A, les six premiers du groupe B,
le vainqueur du groupe C et le pays orga-
nisateur. C'est-à-dire l'URSS, le Canada , la
Suède, la Tchécoslovaquie , les Etats-Unis,
la Finlande, les deux Allemagnes, la Polo-
gne, la Roumanie, la Norvège, la Yougosla-
vie, le Japon et la France. Quant à la
répartition des deux groupes (de huit équi-
pes), elle se fera de la façon suivante :

Groupe A : Les quatre premiers de l'ac-
tuel groupe A, les Etats-Unis, quelle que
soit leur place, plus les vainqueurs de
8 A - 1 B , 7 A - 2 B , 6 ou 5 A (les Etats-
Unis étant qualifiés d'office) - 3 B.

Groupe B : Les perdants de ces trois
rencontres de qualification , et les autres
formations.

Le Japon mieux que l'URSS !
L'URSS aura au moins été battue en un

point, lors de la compétition viennoise :
au plus gros résultat. Les Soviétiques
détenaient en effet la palme, ayant battu
l'Allemagne de l'Ouest par 16 buts à 1,
mais ils se sont fait dépasser hier matin
par le Japon, qui a laissé la Hollande à
dix-huit longueurs, s'imposant par 20-2.

Les Japonais sont d'ailleurs les vain-
queurs incontestables du groupe C, ayant
remporté leurs quatre rencontres, leur résul-

tat total étant de 48-8. Ce qui ne leur
vaudra pourtant pas l'honneur de jouer dans
une catégorie supérieure dès 1969, puis-
qu 'aucune promotion ne se fera d'ici là.
Mais leur performance ne restera pourtant
pas sans effet , puisqu 'elle leur permettra de
jouer les Jeux olympiques.

Classement final

1. Japon 4 4 46 8 8
2. Bulgarie 4 2 — 2 17 17 4
3. Danemark 4 2 — 2 19 24 4
4. France 4 1 — 3 18 21 2
5. Hollande 4 1 — 3 20 50 ¦ 2

Vingt-six nulle spectateurs assisteront
aux deux dernières parties du groupe A

Deux rencontres seulement comptant pour
le groupe A, de ces championnats du mon-
de dont on déplore un peu, pour leur in-
térêt, que le vainqueur ait été désigné lun-
di déjà. Mais deux rencontres qui n'of-
fraient pas seulement un caractère de li-
quidation : entre la Finlande et l'Allema-
 ̂ (J-U^"iU^*»_; ¦. _ _ _i "' •» -

gne de l'Est, il s'agissait en effet de sa-
voir qui allait chuter dans le groupe B.
Le résultat a été net, les Scandinaves res-
teront avec l'élite. C'est en effet par 5-1
qu'ils ont envoyé leur adversaire un éche-
lon plus bas. Les deux Allemagnes dispa-
raissent donc.

Les Etats-Unis, eux, briguaient la qua;
trième place du tournoi, et s'y sont his-
sés facilement. Il leur suffisait, pour cela,
de mettre à leur merci les Allemands de
l'Ouest, ce qui fut fait. Les Américains
sont donc à égalité avec les Suédois, mais
la confrontation directe entre ces deux pays
ayant tourné à l'avantage des hockeyeurs
d'outre-Atlantique, la quatrième placé leur
reviendra si la Suède ne parvient pas _à
prendre, aujourd'hui, un point au Canada.

Le classement final prend donc formé.
Pour le changer, aujourd'hui, il faudrait
donc que la Suède batte le Canada ou que
la Tchécoslovaquie fasse de même avec les
Soviétiques. Ce qui ne semblerait pas très
logique, mais qui somme toute, à part l'at-
tribution des médailles d'argent et de bron-
ze, n'aurait guère d'importance.

Ce que chacun souhaite maintenant, c'est
qu'à défaut d'enjeu véritable, ces deux der-
nières rencontres des championnats du mon-
de de 1967 soient de qualité, ce qui plai-
rait fort aux deux fois treize mille spec-
tateurs qui se déplaceront.

Victoire de Noverraz à Cannes
12112ISE ] Bonnes performances suisses en Méditerranée

Au cours des régates de printemps de
Cannes, les spécialistes suisses des 5 m 50
se sont mis en évidence. La victoire est
revenue à Noverraz devant l'Italien Oberti.
Les autres barreurs helvétiques se sont
classés dans l'ordre suivant à partir du
3me rang : Cœudevez, Egli, Amrein , Stein ,
Schiirch, Gerwer . Le Genevois Copponex
et le Zuricois Ferrari ont été disqualifiés.
En 6 m, les Suisses Auberson et Mme

Gould ont terminé respectivement troisiè-
me et quatrième , l'épreuve étant gagnée
par le Français Meunier du Houssoy.

D'autre part , à la barre de « Clochard » ,
les Zougois Josette et Hamed Bachmann
ont remporté le championnat international
de la Méditerranée des vauriens, organisé
sur quatre régates dans la baie de Marseil-
le.

Enfin , après les deux premières régates ,
les Suédois Pettersson - Westerdahl ont
pris la tête du championnat d'Europe des
stars, qui se déroule au large de Toulon.
Les Zougois Amrein - Bernet , champions
suisses de la catégorie, occupent le cinquiè-
me rang cependant que Christen est neu-
vième. La paire Bernet - Amrein a no-
tamment enlevé la première régate et
s'est classée dixième de la seconde.

Le C.N.S. E. envisage
I engagement d entraîneurs

La commission technique du Comité na-
tional pour le sport d'élite (C.N.S.E.), réunie
à Olten sous la présidence de M. K. Wolf ,
a examiné plusieurs questions d'actualité,
Elle a notamment adopté des plans d'action
concernant les problèmes de sélection, de
revalorisation des équipes nationales et de
recrutement des médecins sportifs. L'action
créée sous le nom de « temps libre olym-
pique » a également retenu toute son at-
tention. Sa principale décision a toutefois
été de donner un préavis favorable à l'enga-
gement d'entraîneurs par le C.N.S.E. Ces
entraîneurs pourront être mis à la disposi-
tion des fédérations qui, pour des raisons di-
verses, n'en ont point.

RECOMMANDATION
Dans le cadre des problèmes de prépa-

ration en vue des Jeux olympiques, la com-
mission technique recommande, pour 1967

déjà, l'organisation de stages en altitude
d'une durée minima de quinze jours pour
les disciplines sportives qui fi gurent nu pro-
gramme des J eaux de Mexico.

Au début de mars, les différentes fédé-
rations ont reçu le manuel contenant les
directives du C.N.S.E. La commission tech-
nique espère que les porteurs de cartes
d'identité pour sportifs d'élite feront appel
dans une large mesure aux facilités qui leur
sont offertes. A ce sujet, la commission tech-
nique a _ rappelé aux fédérations que ces
cartes d'identité ne pouvaient être délivrées
qu'après le contrôle médico-sportif des in-
téressés.

L'ordre du jour de la réunion des chefs
de presse des fédérations, qui aura lieu le
15 avril à Berne, a enfin été accepté. Clay ne se battra plus hors des Etats-Unis

_ | En attendant un nouvel appel sous les drapeaux

A Dallas (Texas), Cassius Clay s'est
refusé à commenter l'ajournement de son
appel sous les drapeaux. Cependant, le
champion du monde des poids lourds n'a
pas caché ses sentiments au sujet de la
guerre au Viêt-nam : « Si je pensais que

CLAY. — il n'a émis aucun
commentaire sur son ajourne-

ment.
(Téléphoto AP)

partir pour le Viêt-nam et peut-être y
mourir —¦ de la main d'un sudiste en co-
lère ou d'un vietcong, je ne sais pas —;
si je pensais que cela pourrait contribuer
à apporter liberté, justice et égalité à 22
millions de Noirs, ce ne serait pas la pei-
ne de m'appeler sous les drapeaux , je
m'engagerais demain même > . Cassius Clay
a, d'autre part , rappelé qu'il se considér
rait toujours comme un objecteur de cons-
cience en tant que prédicateur musulman
noir.

« Toutes les négociations en vue de com-
bats prévus pour le champion du monde
ont été suspendues en attendant que Cas-
sius Clay reçoive un nouvel appel sous les
drapeaux » , a déclaré aux journalistes le
manager du champion du monde, Herbert
Muhammad. Ce dernier a souligné que si
un combat Clay - Thad Spencer était pré-
vu en principe pour le mois de juillet à
San Francisco, tous les combats en dehors
des Etats-Unis étaient définitivement sup-
primés.

SPORTS _i
_ _ B.

CYCLISME
Le Suisse Robert Hagmann a pris la

deuxième place de la course Paris - Ca-
membert courue sur une distance de
253 km et remportée en solitaire par le
Français Chappe. Hagmann a terminé avec
un retard de 2' 05" devançant de vingt
secondes les Français , Leduc, Bellone et
Graczyk.

FOOTBALL
La grand croix de l'ordre du mérite fé-

déral allemand a été décernée hier par M.
Heinrich Luebke, président de la Républi-
que , à Sepp Herberger , ancien entraîneur
de l'équipe d'Allemagne, à l'occasion de son
70me anniversaire . Cette distinction a été
remise au _ sorcier » dans le cadre d'une
réception offerte en son honneur à Mann-
heim par la fédération allemande.

© Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Arsenal - Liverpool 1-1 ;
Aston Villa - West Ham United 0-2 ;
Burnley - Nottingham Forest 0-2 ; Leeds
United - Sheffield United 2-0 ; Leices-
ter City - Manchester City 2-1 ; Man-
chester United - Fulham 2-1 ; Sheffield
Wednesday Suudcrland 5-0. Classement :
1. Manchester United 35-49 ; Liverpool
35-46 ; 3. Nottingham Forest 34-45 ; 4.
Leeds 33-41 ; 5. Tottenham 34-41 ; 6.
Chelsea 35-41.

Les vainqueurs de l'an dernier récidivent

Le safari est-africain moins meurtrier que d'habitude

Pour la seconde fois consécutive , les Tan-
zaniens Bert Shankland et Christopher Rollv
well , au volant d'une Peugeot 404 à injec-
tion ,' ont remporté le safari est-africain .
Bien que l'épreuve ait été moins dure que
les années précédentes — 56 voitures- sut
9 ont terminé contre 9 sur 88 l'an der-
nier — le safari est-africain n'en reste pas
moins le rallye le plus difficile qui soit
dans le monde et il constitue toujours pour
les machines et leur pilote le test le plus
pénible.

Cette année toutefois, les difficultés ont
été généralement d'un autre ordre que lors
des autres éditions. T.a sécheresse et les

nuages de poussière soulevés par les voitu-
res ont remplacé les pluies torrentielles el
les pistes boueuses. Les jets de pierres de
certains indi gènes, sur le bord des routes ,
ont constitué une difficulté et un danger
inédits .

Voici le classement final :
1. Bert Shankland - Christopher Rothwell ,

sur « Peugeot », 59 p. de pénalisation ; 2.
Victor Preston - Robert Gerrish , sur « Ford
Cortina » , 69 ; 3. Peter Hughes - Robert
Syder , sur « Ford Cortina », 84 ; 4. Joginder
Singh - Harbhajan Sembi, sur « Volvo »,
99 ; 5. Zbigniew Nowicki - Michael Arm-
strong, sur « Peugeot » , 122.

Le jeune Manzoni
grièvement blessé

COUP DUB POUB XAMAX :

Le voyage pascal du FC Xamax ù Chau-
mont a connu une fin malheureuse. Sur
le chemin du retour , en effet , le jeune
joueur de la première équipe Edouard
Manzoni, 20 ans, a été victime d'un acci-
dent de la Circulation qui aurait pu lui
coûter In vie. Il est entre en collision
avec une voiture circulan t dans le sens in-
verse, sur la route conduisant de Chaumont
à Vcsoul. Sa machine a été coupée en
deux.

Relevé avec une fracture du bassin, E.
Manzoni a été conduit à l'hôpital de Lan-
gres où il doit subir une opération au-
jourd'hui. Un autre membre du club, joueur
d'une équipe inférieure, qui avait pris pla-
ce à son côté, souffre , pour sa part , d'une
commotion. Nous souhaitons à tous deux
un prompt rétablissement.

Notons que le club neuchâtelois s'était
rendu en France en autocar, mais Man-
zoni, qui ne devait jouer que le second
match , avait fait le déplacement en voi-
ture.

Lu carte de visite des Hisses
L'équipe nationale soviétique, qui a

remporté, en battant le Canada par
2-1, son cinquième titre consécutif, a
ainsi égalé la performance des Cana-
diens, qui furent également sacrés cinq
fois consécutivement champions du mon-
de de 1924 à 1932. Il faut toutefois
relever que la domination canadienne
s'étendit sur une période plus longue
puisque les cinq premiers tournois mon-
diaux eurent lieu en 1924 (Chamonix),
1928 (Saint-Moritz), 1930 (Chamonix),
1931 (Krynica) et en 1932 (Lake Pla-
cid). En trente-trois ans, le Canada
enleva à 18 reprises le titre mondial et
l'URSS s'imposa sept fois, dont la pre-
mière en 1954 à Stockholm. Les autres
nations sacrées championnes du monde
furent : la Suède (3 fois), la Tchécoslo-
vaquie (2), les Etats-Unis (2) et la Gran-
de-Bretagne (en 1936).

Sur les dix-huit joueurs soviétiques
alignés dans le 33me tournoi mondial
de Vienne, neuf ont participé aux cinq
derniers championnats du monde. Voici
la carte de visite des joueurs soviétiques:

Gardiens : Victor Konovalenko (Tor-
pédo Gorki) 28 ans - 6 tournois mon-

diaux - 5 médailles d'or. Victor Zinger
(Spartak Moscou) 25 ans - 3 tournois -
3 médailles d'or.

Arrières : Alexandre Raguline (ZSKA
Moscou), 25 ans - 6 tournois - 5 mé-
dailles d'or - 11 buts marqués en cham-
pionnats du monde. Edouard Ivanov
(ZSKA Moscou), 28 - 4 - 4 - 9. Vi-
tal! Davidov (Dynamo Moscou), 27 -
5 - 5 - 1 .  Victor Kuskine (ZSKA Mos-
cou) 2 6 - 5 - 5 - 6 .  Oleg Saisez (ZSKA
Moscou) 2 7 - 3 - 3 - 3 .  Valeri Nikitine
(Chimik Voskresensk) 2 8 - 1 - 1 - 0 .

Avants : Veniamine Alexandrov (ZSKA
Moscou) 2 9 - 1 1 - 5 - 6 0 .  Alexandre
Almetov (ZSKA Moscou) 26 - 7 - 5 -
35. Alexandre Jakuchev (Spartak Mos-
cou) 2 0 - 1 - 1 - 0 .  Boris Mayorov
(Spartak Moscou) 2 8 - 6 - 5 - 2 7 .
Viatcheslav Starsinov (Spartak Moscou)
2 6 - 6 - 5 - 4 4 .  Victor Jaroslavtchev
(Spartak Moscou) 2 1 - 1 - 1 - 1 .  Ana-
toli Firsov (ZSKA Moscou) 26 - 4 - 4 -
22. Victor Polupanov (ZSKA Moscou)
2 0 - 2 - 2 - 1 1 .  Vladimir Vikulov
(ZSKA Moscou) 2 0 - 2 - 2 - 8 .  Victor
Jakuchev (Locomotive Moscou) 29-8 -
5 - 31.

La Roumanie n'a pas
connu la défaite

Roumanie - Yougoslavie 5-3 (2-0 ,
2-2, 1-1). .

En battant la Yougoslavie, les
Koumains ont terminé ce tournoi
mondial sans avoir connu la dé-
fai te .  Men ant par 3-0 après vingt-
cinq minutes de jeu , ils se relâchè-
rent, ce qui permit un moment
aux Yougoslaves de revenir à 4-2,
sans toutefois pouvoir mettre la
victoire roumaine en question.

POLOGNE - AUTRICHE 7-2 (0-1,
2-1, 5-0).

Ce match s'est joué devant l'assis-
tance-record pour le groupe B de 600C
spectateurs. Bien que les Autrichiens
aient ouvert la marque peu avant la
fin de la première période, la rencon-
tre fut un véritable monologue polo-
nais. Ce n'est cependant que durant
les douze dernières minutes que les
Polonais purent faire définitivement
la décision en marquant cinq huts.

L'Autriche s'effondre
au dernier tiers-temps

Norvège-Italie 7-4 (2-0, 3-2, 2-2).
Lés Norvégiens se sont imposés sans

difficulté face à une formation trans-
alpine hargneuse. Leur défense , une
fois de plus, a cependant laissé à
désirer. Les Norvégiens ont en effet
encaissé deux buts alors qu'ils jouaien t
à cinq contre quatre. Les Italiens
ont écopé de onze pénalisations de
deux minutes, mais une seule d'entre
elles seulement fut mise à profit par
les Norvégiens pour marquer .

Pas de difficulté
pour les norvégiens

La Finlande sauve sa place
En bittant nettement r Allemagne de l'Est

Finlande - Allemagne de l'Est 5-1
(4-1, 1-0, 0-0).

Marqueurs : Johansson 2me, Wahï-
sten Sme, Poindl lime ; Walilsten
14me, Oksanen 17me, Keil-konen 23me,

C'est devant cinq cents spectateurs
seulement que la Finlande, en battant
nettement l'Allemagne de l'Est, a con-
servé sa place dans le groupe A pour
le tournoi mondial de 1969. Brillants
dimanche contre l'Allemagne de l'Ouest,
les Allemands de l'Est se sont cette
fois montrés très faibles, méconnais-
sables même. Après trois minutes de
jeu , ils étaient menés par 2-0 et ils
ne devaient jamais Être en mesure
de remonter ce handicap initial. Leur
gardien Kolbe , qui s'était révélé jus-
qu'ici comme l'un des meilleurs joueurs
du tournoi , fut particulièrement mau-
vais. Il fut d'ailleurs remplacé par

Hirsche après qu'il eut encaisse son
quatrième but. Dès la 23me minute,
lorsque le résultat eut passé à 5-1,
les Finlandais se bornèrent à contrô-
ler le jeu , ce qui explique que leur
victoire ne fut pas plus importante
encore.

Le sort de l'Allemagne
réglé en un quart d'heure

ÉTATS-UNIS - ALLEMAGNE DE
L'OUEST 8-3 (4-0, 3-1, 1-2).

MARQUEURS : Howe lime, Tschida
16me, Lilyholm 16me, Melnychuck

18mc, Falkman 31me, Miller 33me, Ca-
sey 34me, Lax 37me, Reif 42me, Melny-
chuck 54me, Leitner 59me.

Les Américains se sont imiposés sans
peine contre une formation allemande
très faible. Et en dépit de l'absence ,
de leur gardien Wetzel qui, pour la
première fois depuis le début du tour-
noi, avait cédé sa place à Haugh. Le
sort des Allemands, qui étaient d'ores
et déjà relégués dans le groupe B
avant cette rencontre, fut réglé en un
peu plus d'un quart d'heure _e jeu. Ce
n'est que lorsque le résultat fut de ;
7-0 que les Allemands purent inarquer
leur premier but , alors qu'ils jouaient
à cinq contre quatre. A la 34me mi-
nute, l'entraîneur allemand Ed Reigle
a remplacé son gardien Knauss, | très
faible, par Schmengler.

Les obsèques du champion du monde
Fritz Scheidegger, victime d'un accident mor-
tel dimanche à Leicester, auront lieu sa-
medi prochain n Langenthal (à 11 heures).
La dépouille du regretté champion sera
ramenée dans le courant de la semaine en
Suisse.

Les obsèques
de Scheidegger

auront lieu
à Langenthal

GROUPE A GROUPE B
Finlande - Allemagne de l'Est 5-1 ; Résultats : Norvège - Italie 7-4 ;

Etats-Unis - Allemagne de l'Ouest 8-3. Roumanie - Yougoslavie 5-3; Suisse -
_ _.• _ _,_ ._ .L I __ ..__¦ Hongrie 7-3 Autriche - Pologne 2-7.CLASSEMENT

Matches Buts CLASSEMENT FINAL
J. G. N. P. p. c.Pts .1. G. N. P. p. c. Pts

1. URSS 6 6 54 7 12 1. Pologne 7 5 2 — 32 13 12
2. Canada 6 4 1 1 28 9 9 2. Roumanie 7 5 2 — 34 18 12
3. Tchécoslovaquie 6 3 2 1 27 14 8 3. Norvège 7 5 — 2 35 21 10
4. Suède 6 3 1 2 25 22 7 4. Yougoslavie 7 2 3 2 29 31 7
5. Etats-Unis 7 3 1 3 20 23 7 5. Italie 7 2 1 4 23 31 5
6. Finlande 7 2 1 4 14 24 5 6. Autriche 7 2 1 4 23 34 5
7. Ail. de l'Est 7 1 1 5 14 38 3 7. Suisse 7 1 1 5 22 37 3
8. AU. de l'Ouest 7 — 1 6 11 56 1 8. Hongrie 7 — 2 5 27 40 2

La situation

I ECHECS

Par suite d'une erreur regrettable ,
un p ion noir figurait  sur la case h(i
à la place d'un fou noir. Voici la
position correcte :

i Los Blancs font mat en 2 coups.

Une erreur dans le problème
numéro 60
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On ne la
choisit pas :
c'est elle
qui vous
choisit i
Goûtez-en une, deux, trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l'expérience !

Ils sont rares, ceux qui la fument:
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche, virile,corsée

f r .  1. -¦ 
m

avec et sans filtre

Juventus et Naples restent sur les rangs
II A U  "1;==; LE TITRE EST ENCORE LOIN D'ÊTRE JOUÉ DANS LA PÉNINSULE

Les hostilités ayant été interrompues pour
permettre à la « squadra azzurra » de se
mesurer à Chypre et an Portugal, il nous
a paru propice de profiter de cette trêve
pour faire le point avant la dernière phase
dn championnat. Nous l'avons dit, dans no-
tre dernière rubrique : à moins d'événe-
ments extraordinaires, le titre ne peut re-
venir qu'à Inter ou Juventus, très éventuel-
lement à Naples. En consultant le' pro-
gramme de chacune, il apparaît que le
mieux loti est également celui qui accuse
le plus de retard.

LES CHANCES DE NAPLES
En effet, Naples accueillera Mantoue,

Brescia, Fiorentina et Turin. Or, si l'on se
réfère an classement actuel, on constate qne
Naples a* gagné onze des treizes parties qu'il

a Jouées sur son terrain. De là à en déduire
qu'il peut fort bien récolter huit points au
cours de ses quatre derniers matches à do-
micile, il y a un pas que nous nous permet-
trons de franchir. Mais les coéquipiers d'Al-
tafini devront se rendre à Turin (Juventus),
Cagliari, Foggia, Milan (Inter) et Lecco.
Relégués quasi certains, Foggia et Lecco de-
vraient subir la loi de leur visiteur. Cagliari
n'aura peut-être pas trop d'intérêt à contre-
carrer les ambitions de... son voisin. C'est
donc lors de leurs déplacements à Turin et
à Milan que les Napolitains devront se sur-
passer. On doute, pourtant, qu'ils arrachent
plus d'un point. Dans des circonstances par-
ticulièrement favorables, l'équipe dn sud
pourrait donc totaliser 16 points, soit 50
en fin de championnat .

Pour ce qui la concerne, Juventus (com-

me Inter, d'ailleurs) aura l'avantage d'évolué .
cinq fois chez elle. Trois victoires (Rome,
Venise et Lazio) sont à sa portée. Nous
avons admis qu'en se surpassant, Naples
peut lui grignoter un point (nous le saurons,
d'ailleurs, dimanche soir). S'ctant séparés sur
un match nul à l'aller, Inter et Juventus en
feront-ils de même au retour ? Ce n'est pas
impossible. Si bien qu'au moins huit points
devraient tomber dans l'escarcelle des Pié-
montais au cours de ses matches «at home».
C'est à l'extérieur — où ils seront opposés à
Bologne, Milan, Mantoue et Vicence — que
les * noir et blanc > peuvent prendre une
sérieuse option sur le titre. Les deux derniers
nommes devraient constituer autant de vic-
toires. En sauvant un point lors de leur dif-
ficile déplacement de Bologne et en battant
Milan (qui ne serait peut-être pas fâché de

jouer un mauvais tour à son rival local),
les joueurs de la « vieille Dame > arrive-
raient donc à 15 points, soit 51 en fin de
championnat

LE DERNIER MATCH
Reste Inter. Nous avons supposé un par-

tage des points avec Naples et Juventus.
A part cela, il accueillera Milan , Bologne,
Lazio et Fiorentina. Sentant la menace pro-
che, les hommes d'Herrera sont capables
de remporter le derby de la Madonnina,
dimanche. En revanche, Bologne et Lazio
vont représenter de sérieux obstacles. N'ou-
blions pas que ces deux formations ont ga-
gné au premier tour. Reste Fiorentina, ca-
pable du meilleur comme du pire. On peut
pourtant admettre qu'Inter empochera sept
points au cours de ses cinq confrontations
à San Siro. Quant aux trois déplacements
qu'accompliront les « bleu et noir >, deux
(Venise et Mantoue) ne devraient constituer
que des... formalités. C'est donc à Cagliari
qu'Inter j ouera sa première place. Une dé-
faite risque de compromettre ses chances.
Une victoire lui permettrait de totaliser
52 points. Si l'on admet que Juventus peut
en acquérir 51 et Naples 50, on voit que
rien n'est dit dans ce difficile championnat.
Mais n'oublions pas qu'il ne s'agit là que
de suppositions. A qui la réalité donnera-t-
elle raison ? A votre tour de vous livrer au
jeu des pronostics pour tenter de la décou-
vrir.

Ca.

A _VE PAS RÉPÉTER. — Facchetti (à droite) a commis une erreur
f ace à Eusebio, ce dont le f ameux attaquant noir a su prof iter.

(Téléphoto AP)

Mentes relance le championnat
Tandis que l'équipe nationale balbutie

Le souvenir de Just Fontaine étant en-
core très vivant, le public français était
prêt à s'enflammer pour sa nouvelle équi-
pe de France. Le nouveau sélectionneur,
montrant qu'il avait de la suite dans les
idées, avait reconduit contre la Rouma-
nie l'équipe qui s'était fait battre quel-
ques semaines plus tôt par les Corses.
Et... la France a encore perdu . Ce n'est
pas une raison pour accabler Just Fon-
taine.

Si l'équipe de France avait gagné, au-

rait-on pu en déduire que le malaise était
dissip é ? Nous ne le pensons pas. Car
une hirondelle ne fait pas le printemps.
L'équipe de France ayant perdu, il serait
aussi prématuré de conclure que le foot-
ball français va de mal en pis. Pour bien
montrer qu'il a une idée bien précise et
une doctrine établie, Just Fontaine, le 3
juin contre l'URSS, maintiendra son équi-
pe. D'ailleurs, la défaite des « Tricolo-
res » n'était pas grave.

Ils ont dominé avec cœur une équipe

MAGNIFI QUE. — C'est au prix d'une détente magnif ique que Gondet a inscrit le troisième but
nantais contre Saint-Etienne.

roumaine qui a su profiter de deux er-
reurs de défense. Qui plus est, ces Rou-
mains ont joué sèchement, blessant Pro-
velli, Suaucleau et d'autres encore. Les
Nantais qui, trois jours p lus tard, jouaient
un match capital contre Saint-Etienne,
n 'avaient pas tellement envie de s'y frou
ter ! Depuis la blessure de Suaudeau,
Gondet et Blanchet s'engagèrent avec
moins de conviction. Ce n'est pas une
excuse.

C'est une constatation. Comment se
comporterait Odermatt dans l'équipe na-
tionale suisse trois jours avant de ren-
contrer Zurich ? Certainement comme
Gondet et Blanchet.

Et la défense française ? « A lignée »
comme le voulait. Fontaine, elle a sur-
pris les Roumains au piège du hors-jeu
pendant les rares p ériodes de domina-
tion roumaine. En revanche, sur chaque
contre-attaque roumaine, elle s'est trou-
vée en difficulté. Est-ce une raison pour
adopter la défense avec couverture à la-
quelle peu de joueurs français sont ha-
bitués ? A ce point de vue, Just Fon-
taine est très ouvert. Il a déclaré que si
Bosquier, Chordan, Herbin et consorts
démontraient avec l'équipe de France B
que la défense avec couverture était meil-
leure que la défense en ligne, il serait
prêt à revoir son point de vue.

LES CORSES
Le championnat est relancé par l'écra-

sante victoire de Nantes sur Saint-Etien-
ne. Quelle différence entre les Nantais
de l'équipe de France et ceux qui firent
un sort aux Stephanois. Différence de
cœur, surtout. Il suffirait que Nantes ga-
gne son match en retard pour qu'il se
retrouve à égalité avec Saint-Etienne.
Mais attention à Bordea ux ! Lies Giron-
dins sont invaincus depuis le 28 octobre.
Marquant peu , de buts , mais en encais-
sant mains encore, Bordeaux est la seule
équipe française .défensive qui obtienne,
quelques lauriers. Après sa défaite con-
tre Bastia, Strasbourg avait limogé son
entraîneur W. Presch. Opération bénéfi-
que, semble-t-il, puisque les Strasbour-
geois, dirigés par le vétéran Hauss, écra-
sent Toulouse (4-0). En seconde division,
on commence à prendre au sérieux les
deux équipes corses : Bastia et Ajaccio.
Que ces deux équipes accèdent à la pre-
mière division, cela promet de beaux dé-
placemen ts en perspective. La France au-
ra aussi ses Napolitains.

Jean-Marie Theubet

La débandade viennoise
va nous f aire grand tort

^̂ ^̂  ̂
Nous ne 

sommes 

plus assez 

riches 

pour nous
^ÊÊÊÊÊ? permettre d'être médiocres

Ça va comme vous voulez ? ainsi que le demandait
l'inoubliable Jack Rollan, il y a, hélas ! longtemps. Si vous
êtes satisfaits de la tenue de l'équipe suisse de hockey sur
glace, à Vienne, bravo ! Vous ne mourrez pas d'un excès
de vantardise. Si vous n'êtes pas contents, c'est encore une
fois la même chose, ainsi que vous le clamera la premier
responsable venu. A nous donc de brasser l'atmosphère,
en déplorant d'emblée que nos cloches aient pris le che-
min de Vienne, au lieu de celui de Rome. II est vrai dans
ce sport, les erreurs d'aiguillage sont de crosse courante.

L'ami Guy Curdy relevait ici même, il y a peu, de maniè-
re parfaite, le bourrage de crâne systématique appliqué sur
les bonnes « bouilles » helvétiques par des confrères soit-
disant spécialistes, mais coqs et girouettes tout à la fois.

La critique peut être dure et féroce, mais juste. Dans ce
cas, elle œuvre positivement, malgré les apparences. Il ne
se trouve que Nimbus pour crier à la démolition. Un coup
de bistouri est souvent plus salutaire qu'un coup de pin-
ceau. A quoi mène la critique plate et paterne, je vous le
demandé. L _iypocrisie n'est pas .conStructive. Mais où con-
duit le salamalec distillé à hautes doses et hors de propos ?
Maintenant, on le sait : à la honte, au scandale, pour cer-
tains ; pour moi, ce sera plus simplement à la cacade.

DU HAUT EN BAS
Au cours de l'an, je m'occupe très peu — pour ne pas

dire pas du tout —- de hockey. Ma réaction est donc celle
du citoyen moyen face au Marignan viennois. II ne s'agit
pas de ne pas savoir admettre la défaite, diable non ! De
ce côté-là, la routine ne fait pas séfaut ; elle est notre
lot quotidien. Mais la manière nous chiffonne. La Suisse
ne tombe pas au sol du deuxième étage, elle file jus-
qu'à la cave.

Un « exploit » pareil doit avoir des causes. Tu parles !
elles sont connues de tous. Seront-elles corrigées ? Rien
n'est moins sûr, l'incompétence étant reine du haut en bas
de l'escalier de service. Dès lors, est-il admissible pour le
citoyen moyen de continuer à tolérer que ses couleurs
soient représentées par des sous-fifres ? Que ces hommes-
sandwichs demeurent dans leurs spécialités — caramels,
bonbons, poudres à lessive, à votre bon cœur messieurs-
dames — mais la croix suisse est trop lourde pour eux.
Qu'ils la déposent dans un coin et qu'ils aillent prendre
un bol d'air.

Nous ne sommes plus assez riches pour nous permettre
d'être médiocres. Le maillot détruit l'affiche et le prospec-
tus. La Suisse, pays du tourisme, des sports d'hiver, tout nn
peuple à ski, les gens malins vont au sport d'hiver, c'est
la façade, la chaise à porteurs cachant la chaise percée.

GRAND TORT
La débandade viennoise nous fera grand tort, soyez-en

persuadés. La faillite de ce sport ne passera pas inaperçue,
chez nous comme ailleurs. Le fiasco de la politique d'ar-
gent est patent Au sommet, la direction des patinoires ;—
le tour final , quelle géniale trouvaille. Fuis, ceux appelés
pompeusement responsables ou dirigeants, autorisant la ré-
clame sur les maillotsi —¦ par ici, la bonne soupe. Enfin,
messieurs les magiciens, les joueurs, le nez dans la crèche
et s'en mettant jusque-là. Agitez ce cocktail, déposez-le dans
un vagon de première classe en partance pour Vienne,
attendez les événements à petits coups de coramine pour
vous soutenir, et le cocktail revient en fourgon.

La Suisse dans le groupe C, d'accord. Pas même besoin de
trois lettres, on a compris. Notre hockey est à sa place.

A. EDELMANN-MONTY

L équipe nationale n'a pas
convaincu devant la Bulgarie

Schoen a des soucis

Etirant la semaine de Pâques, seule une
rencontre de championnat, en retard depuis
plusieurs mois, s'est déroulée en Ligue fé-
dérale, alors que la parole était, en prin-
cipe, à l'équipe nationale et aux huit res-

capés de la coupe. Ce match en retard a
permis à Cologne, avec beaucoup plus de
chance que de mérite, de battre Nurem-
berg et de devancer ainsi Hambourg. Nu-
remberg, pour sa part, voit sa position em-
pirer et il n'a plus, maintenant, que deux
points d'avance sur les deux lanternes rou-
ges, Stuttgart et Carlsruhe.

PEU RÉJOUISSANT #
Jeudi dernier , l'équipe nationale n'a pas

brillé et les 65,000 spectateurs accourras au
stade de Basse-Saxe, à Hanovre, ont tous
été profondément déçus. Le jeu fut d'une
qualité plus que moyenne et le seul but
de la partie, obtenu par le nouveau venu
Heynckes à 8 minutes de la fin , fut, en fait,
un cadeau de l'arbitre, car le ballon n'a
pas vraiment passé la ligne avant que l'ar-
rière bul gare, le géant Dimitrov, ait pu dé-
gager de ia tète. Les critiques n'ont pas
manqué après cette malheureuse rencontre ,
d'autant plus qu 'un chevronné comme Hoett-
ges à'"rn .rriè"ïaté !trr_ ' :j. énalty peu' avant le
coup dé sifflet final; "' " '" '•'• - "' ,J

Helmut _ choen a donc des soucis pour
la première rencontre de coupe européenne
qui doit opposer l'Allemagne à l'Albanie,
dans 10 jours. Il compte, dès lors, ferme-
ment sur Beckenbauer et Seeler pour re-
donner un peu d'homogénéité et de « punch »
à une équipe qui, la semaine dernière, étai t
vraiment à la dérive. 11 se pourrait même
que Held fasse sa rentrée , malgré ses pres-
tations moyennes de ces derniers temps,
et qu 'Ulsass vienne apporter- sa force de
pénétration à l'attaque allemande.

SURPRISE
En quart de finale de la coupe, seules

3 équipes sont qualifiées, Hambourg n'ayant
rien pu faire de mieux, à Offenbach , que
de tenir le résultat nul et vierge contre
Kickers. A Aix-la-Chapelle, Alemannia a eu
beaucoup de peine (et de chance) à venir
à bout de Borussia Neunkirchen. Il y aura
donc en tout cas une équipe des, ligues ré-
gionales en demi-finale, deux , si Kickers
Offenbach devait finalement battre Ham-
bourg. Les deux clubs municois n'ont pas
raté leurs affaires respectives, bien que
Bayern ait eu à jouer à Gelsenkirchen con-
tre Schalke, qui n'avait pas encore perdu
chez lui cette saison. Les Municois ont ,
certes, eu de la peine mais leur victoire
est déjà, en soi , un exploit. Munich 1860
n 'a pas eu la même difficulté, sur son ter-
rain , à vaincre Fortuna Dusseldorf , d'autant
plus que cette équipe tient beaucoup plus
à préserver sa place en Ligue fédérale qu 'à
faire des exploits en coupe.

11 n 'y aura cependan t pas de final e pure-
ment municoise , car les deux clubs s'af-
fronteront déjà en demi-finale , le 6 mai. Ce
jour-là , le stade de Grunwald sera malheu-
resement beaucoup trop petit.

Carl-Hcinz BRENNER

/ ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P._j> . c. Pts
1. Manchester U. . 34 19 9 6^65 40 47
2. Liverpool . . . .  34 17 11 6 56 37 45
3. Nottingham . . .  33 17 9 7 45 33 43
4. Tottenham. . . .  34 17 7 10 60 46 41
5. Chelsea 35 14 13 8 61 48 41
6- Leeds 32 15 10 8 46 36 39
7. Everton 33 14 8 11 47 35 36
8. Leicester . . . .  34 15 6 13 66 59 36
9. Arsenal " 34 13 9 12 43 39 35

10. Stoke 35 15 5 15 54 48 35
11. West Ham U. . 33 13 7 13 75 65 33
12. Sheffield United 32 12 8 12 41 47 32
13. Burnley 33 12 8 13 59 54 32
14. Sheffield W. . . 33 11 10 12 39 39 32
15. Sunderland . . .  33 12 7 14 52 55 31
16. Manchester City 32 9 11 12 30 41 29
17. Fulham 34 10 9 15 61 68 29
18. Aston Villa . . .  33 11 5 17 46 61 27
119. Southampton . . 34 11 5 18 58 77 27
20. Newcastle . . . .  35 9 8 18 30 67 26
21. West Bromwich . 33 9 6 18 56 66 24
22. Blackpool . . . .  35 5 8 22 34 63 18

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . . 29 17 5 7 56 32 39
2. Nantes 28 13 11 4 59 37 37
3. Bordeaux . . . .  29 12 11 6 36 26 35
4. Angers 29 11 12 6 54 37 34
5. R.C.P./Sedan . . 29 11 11 7 47 39 33
6. Lille 29 14 5 10 45 38 33
7. Lens . . : . . . .  28 13 6 9 50 38 32
8. Strasbourg . . .  29 13 4 12 45 38 30
9. Valenciennes . . 29 11 8 10 33 30 30

10. Marseille . . . .  28 10 9 9 26 27 29
U. Nice 29 12 5 12 43 49 29
12. Rennes 29 10 7 12 43 43 27
13. Sochaux 28 7 12 9 31 35 26
14. Toulouse . . . .  28 9 8 11 30 37 26
15. Monaco 27 6 11 10 31 36 23
16. Lyon 28 7 9 13 33 45 23
17. Stade de Paris . 28 6 10 12 15 29 22
18. Rouen 28 8 5 15 20 34 21
19. Reims 29 8 5 16 31 52 21
20. Nîmes 29 8 4 17 31 57 20

Classements

Joran est d ores et déjà champion du groupe I
HIB l RAPIDE COUP D'ŒIL SUR LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

L'activité très restreinte sur tous les
fronts , en raison des l'êtes pascales,
permet de revenir à l'actualité neu-
châteloise pour l'aire le point de la
première Ligue , à trois rencontres de
la fin du championnat.

Comme l'année passée, Joran domine
largement ses adversaires , sans con-
naître la défaite. Ses poursuivants im-
médiats ayan t déjà perdu cinq rencon-
tres, il n'y a aucun doute quant à
l'attribution du titre cantonal. Derrière,
la lutte est serrée et touis les matches
somt indéci s jusqu'à la fin. Si Fleurier
II et Union Neuchâtel II sont actuelle-
ment les mieux placés, il ne fait aucun
doute que la 'formation d'Abeille I,
qui compte deux rencontres de retard
et qui n 'a succombé que d' un point
contre  Joran , pourra s'octroyer la
deuxième p lace. Les trois formation s
suivantes, celles du bas du canton, se
maintiennent sans histoire au milieu
du classement, mais il faut noter le
ralentissement subi par Auvernier en
cours de saison alors que cette équi pe,
partie très fort dès le début, promet-
tait beaucoup.

Il est regrettable de voir Couvet
en si mauvaise posture, car ce c_ub
avait  fait de grands efforts pour ali-
gner une bonne formation. Les élé-
ments qui la composent sont excellents
mais le courant d émigration qui règne
obligera les responsables à prendre
une décision de désistement pour la
prochaine comp étit ion . C'est dommage,
car le mouvem ent junior qui suivait
risque bien de disparaître également.
Le cas n'est pas seraMaible pour
Abeille, puisque l'équi pe première, mal-
gré son rang actuel, est capable de
bouleverser les pronostics, et ce ne
sont que les réserves de ce club qui
sont mal classées.

Résultats  : Couvet - Neuchâtel Basket
Il 52-56 ; Union Neuchâtel II - Neu-
châtel Basket II 43-32 ; Joran - Abeille
II 64-36 ; Abeille I - Joran 34-35 ;
Auvernier - Union Neuchâtel III 43-31 ;
Union Neuchâtel IL- Fleurier II 26-24 ;
Fleurier II - Union Neuchâtel III 38-41 ;
Neuchâtel Basket II - Auvernier 42-47 ;
Fleurier II - Abeille II 60-21.

CLASSEMENT
1. Joran . . .  13 matches 26 points
2. Fleurier II . 13 » 21 »
3. Union Ntel II 13 » 20 »
4. Auvernier . 1 3  » 19 x-
5. Union Ntel III 13 - 1!) »
6. Ntel Basket II 13 _ 18 >
7. Abeille I . . 11 » 17 _•
8. Couvet . . 9 » 12 »
9. Abeille II . 12 » 12 »
Le championnat des juniors se pour-

suit également, mais au ralenti, les
équipes étant moins nombreuses. Der-
rière Olympic La Chaux-de-Fonds, in-
touchable cette année, la lutte est sé-
vère entre les deux clubs de Neuchâtel.
C'est ainsi qu'après avoir perdu au
premier tour contre Union Neuchâtel ,
les jeunes de Neuchâtel Basket ont pris
leur revanche et se sont imposés dans
le match retour. L'intérêt est donc
maintenu sur lie plan local.

Résulta t : Union - Neuchâtel Basket
30-33.

Les adieux de Durley
Samedi prochain, la soirée proposée

au public des Terreaux sera très allé-
chante. Comptant pour le champ ionnat
de Ligue nationale B, les deux ren-
contres de la manifestat ion sont très
importantes. Union devra se surpasser
pou r tonte.- d'obtenir l'enjeu devant
Cossonay, encore bien placé dans le
groupe II. Par contre, ce sera le match
de la vérité pour Neuchâtel Basket et
Pully, qui sont actuellement deuxièmes
du classement du groupe I. Pour les
Neuchâtelois, cette rencontre aura une
double signification puisqu 'une victoire
leur laisserait tous les espoirs de parti-
ci per au tour final alors qu 'une défai te
les forcerait à abandonner tous ces
espoirs à leurs adversaires.

De plus, ce sera pour tous la dernière
apparition au sein du Neuchâtel Basket
du Noir .Terry Durley, qui retourne aux
Etats-Unis poursuivre ses études. Il
voudra, à cette occasion, laisser aux
Neuchâtelois le goût de la victoire qui
a été souvent son œuvre au cours de
ce championnat. M. R.

Quatrième Ligue, groupe 5
Le F.C. Geneveys-sur-Coffrane a re-

tiré sa seconde équipe du champ ionnat .
Tous les matches restant à jouer par
cette équi pe sont enregistrés 3-0 en
faveur des adversaires, soit : Les Bois
I b, Etoile II a, Floria II b, Saint-Imier
II, Sonvilier, La Chaux-de-Fonds III a,
Là Chaux-de-Fonds III b (match aller),
La Chaux-de-Fonds Illb (match retour).

• Le sort a dési gné le FC Orbe comme
prochain adversaire de Grasshoppers
pour la coupe suisse des vétérans.
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE GENÈVE
5 

M A 1967 de fr. 32 000 000
B " destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3% Canton de Genève

; 1952 dont le solde de fr. 15 280 000 arrive à échéance le 15 avril 1967, ainsi qu'au
W% A financement de grands travaux publics.

Conditions de l'emprunt :

Durée i 15 ans maximum.
Remboursement « par 14 amortissements annuels égaux de fr. 2 000 000, le premier

le 15 avril 1968 et le dernier le 15 avril 1981, par tirages au sort ou
rachats au marché. Solde remboursé sans autre avis le 15 avril 1982.

Titres i de fr. 1000 et fr. 5000 nominal.
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne ef Zurich. ]

_ _
_ _ _  f l /  '*"X '̂^m'ss'on :

lUV / O  plus 0,60% timbre fédéral sur titres = 100,60%

DÉLAI DE CONVERSION ET DE SOUSCRIPTION :
DU 29 MARS AU 4 AVRIL 1967, A MIDI

- ,
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont '\
tenus à disposition auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

; UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

i

Offre spéciale

Les renommés
vinaigres devin
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Autres spécialités Chirat : Vinaigre Stoma — Vinaigre Kressi
Vinaigre de vin 4° Chirat
Dans les magasins d'alimentation

t
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^aM-Jl ''?? ..¦« ventilation) se trouve dans la partie supérieure, à I abri
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S'" ';'i "7OC ou à la commande Fr. 240.— . de touf con+-ct avec l'eau et le linge humide. i

¦ :• ¦'' k̂  vpk \ t o *p • 
et 12 mensualités de Fr. 51. • ?&\i\ être mis dans un couloir étant donné son faible

;'r| :; k̂ _̂sS^̂  - u. , _ i . ._,r.r.iK_^ . r-..r.^nr- encombrement : hauteur 180 cm, largeur 80 cm, profon-
ailwlHll Des milliers de séchoirs INDELMO en service en EUROPE , n^ . , ' J , _, , .

I wi___l_l_ ' 
cm (°uver'ure Par 2 portes de 37 cm chacune).

. J_. M î l  Ut f «l ' • Temps de séchage réglé par minuterie.
Il I ,j 0̂19 H_l |3R__ A Importateur exclusif pour la Suisse
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Compagnie d'équipement général du bâtiment S. A. • Garantie 1 année.
"̂  ̂ %B_ l_œ Bat» #'"% 'i rU8 Pedro-Meylan / angle S, avenue Krieg ® Service acres-vente assuré

. - .,.._ B̂* ™" ^̂  * ~ 121T Genève 17 - Tél. (022) 35 44 60 service après venie assure.
Approuve par lAbb  En venf6 dans to(js [&, magasins spécialisés • Livraison immédiate.
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Pour vous dépanner | Banque de Prêts et |i
combien vous ¦ de Participations sa. /
faut-il: ŜStek 111 rue Richard /
crin W W  [1003 Lausanne |
r\r\r\ " 

TéL(021)225277 j i
1000 @ iNom & prénom: i|
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rapidement et j i
sansformalités? 

\ Xj x aa&x' fAlors envoyez ca I /<MUPOn- izàSSî SI
5 TAPIS
superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm, fond roug. ou
beige, dessins Chi-
raz, 190 fr. pièce

(port compris) .

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (031) 8183 19
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»
Qui peut prétendre aujourd'hui qu'il n'aura jamais recours aux soins d'un médecin ou
qu'il ne devra pas être hospitalisé pour une période prolongée?

Dans ce cas, ne voudriez-vous pas être un patient
privé?

Votre position sociale ou professionnelle ou d'au-
tres considérations exigent peut-être que vous vous
fassiez soigner comme patient privé par le médecin
et à l'hôpital.

Avec une Police Médicale, dite PM, vous pouvez
vous le permettre.Cetteassurance maladie moderne
et conçue pour la classe moyenne prend vos frais

mtmmm̂  
à sa charge.

y ! '-J|L 1M| Adressez-vous à l'une de nos Agences générales
; I ! I k* 11 qui vous renseignera en détail ou envoyez-nous le
l_y_y__s___g talon ci-dessous.

t

BALOISE INCENDIE JT __ _.
BALOISE ACCIDENTS n_T"25

Je m'intéresse à votre Police Médicale et je désire être renseigné sans engagement

Nom: 

Adresse exacte: TéL 

Visite désirée le ,_ à heures*

*aussl le soir

Tout pour le K
confort tj

de votre bébé W
AU CYGNE i

Maison p
spécialisée , H
C. BUSER S3

Av. da la Gare li
--•Neuchâtel H?.

QS 5 26 46 , \..\

S Amateurs de 1

| MEUBLES DE STYLE
il Avant tout achat; dans un cadre
M idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
,J Pour vous, grâce à notre propre )
;1 fabrication, nous avons sélection-
11 né une gamme d'ensembles des
' j  plus purs styles français à des S|
i«j prix permettant à chacun de réa- 3
i l  liser son rêve : se meubler en
I style.
I I Salon Louis XV cabriolet com-
? 1 prenant 1 canapé en 160 cm et ^! I 2 fauteuils, l'ensemble en noyer
ii| richement sculpté, y compris tis-
¦ su : Fr. 1650.— ?
j' .¦] Salon Louis XV bergère compre- ;i

] nant 1 canapé en 180 cm et 2
•|  bergères, coussins plume, l'ensem- A
: j  ble en noyer -richement sculpté,
il y compris tissu : Fr. 3000.—
[ \  Chambre à couÉher Louis XV ¦
; J comprenant 1 grand j lit double B
;| corbeille de 200 cm de large, w,'\
i l  2 meubles de chevet, 1 grande |?|
| I armoire à 4 portes avec fronton R
j sculpté, l'ensemble en noyer ri- B?j
I chement sculpté, y compris cou- H
| vre-lit de style avec passemente- H

il rie et tissu : Fr. 5300.— g)
I Salle à manger Louis XV com- Ij

i l  prenant 1 grand buffet à 4 por- f!
[¦: ! tes, 1 table ronde ou rectangu- H
;| laire, 4 chaises rembourrées sièges |j

i l  et dos, l'ensemble en noyer ri- ||
i-'| chement sculpté : Fr. 4340.— \%

S Salle à manger Renaissance ou f
| Louis XIII : à partir de Fr. 3220.— 11
j j SI vous avez du goût... ; ?)
! j  SI vous désirez des meubles de II

j SI vous savez comparer... '
f'J Alors, visitez - nous... Vous ne j ;f
j 'I  le regretterez pas. 'Notre choix ï|
! | (plus de 100 modèles en exposi- m
i l  tion), notre qualité proverbiale |-j
j  et nos prix seront pour vous J i

i j  un réel enchantement.

î i  Si, avant de nous rendre visite,
Il vous désirez vous familiariser mieux 1
i l  encore avec les styles ou admirer
J et comparer nos modèles en toute
J tranquillité, alors, adressez-nous au-
I jourd'hui encore ce bon pour une

j | documentation gratuite.

m, B O N  pour une documentation
j j gratuite
| ; Nom et prénom :
j |:j Locnllté : j

? j Je m'Intéresse à :

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123

Moquette
¦sr.. laine gris _

J %% clâïr "
30 m2 sans couture,
prix et pose à discu ter.
Chez Georges Cavin,

Immobilières 12
Neuchâtel

tél. (038) 5 49 48.

Café du Théâtre
Centre de la ville

Tous les jours

I 

Tripes
neuchâteloises

PARENTS
Confiez vos enfants
dès l'âge de 2 ans,

dépannage convales-
cence (école) , vie

familiale. — Bettex,
Les Narcisses,

1531 Combremont-
le-Petit (Vaud).

On cherche
pour jeune garçon
italien de 13 ans,
une famille où il

pourrait passer ses
vacances

pendant le mois'
de juillet, et parler

1 le français.
Adresser offres écri-

tes à CN 519, au
bureau du journal.

VACANCES
A SKIS

à Verbier, du 3
au 16 avril. Etu-
diants disposent
encore de places
dans petit chalet.
| Logement 25 fr.

par semaine.
Tél. (066) 7 25 50.
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Les leçons de I expérience dans un domaine complexe:
la révision de la loi sur l'assurance invalidité

• PAS de modifications fondamentales • Des lacunes et des rigueurs éliminées
De notre correspondant de Berne :
La loi sur l'assurance-invalidité, en vigueur depuis le 1er janvier i960, règle

nn domaine complexe. A l'application, certains défauts, certaines lacunes aussi sont
apparus et, dès 1961, tant au parlement que dans les milieux directement intéressés,
des voix s'élevèrent pour demander diverses retouches et des revisions partielles ré-
pondant à ses besoins dont, faute d'expérience, le législateur n'avait pu mesurer
avor̂ mnnt In n.flirp nil 1 .tendue.

Aussi, en 1964 déjà, le département fé-
déral de l'intérieur chargea-t-il une com-
mission d'experts d'examiner tous les pro-
blèmes d'une revision partielle. Cette étude
a duré un an et demi et la commission a
présenté un rapport dont le Conseil fédéral
a pris connaissance au début de septembre
1966. Ce document a fait l'objet de la ri-
tuelle consultation et, fl y a un mois, le
gouvernement approuvait le message et le
projet de loi qui doit modifier les disposi-
tions actuelles sur une cinquantaine de
points. C'est toutefois mardi seulement que
ces textes ont été publiés.

Ce qui a été fait déjà
Avant de signaler les grandes lignes de

la revision proposée, il n'est pas sans inté-
rêt de rappeler que, durant les sept premiè-
res années, 400,000 demandes de prestations
ont été présentée. En 1965, l'assurance-
invalidité a accordé à 79,500 assurés des
prestations en nature — mesures médicales,
moyens euxiliaires, formation scolaire spé-
ciale — pour une valeur totale de 61 mil-
lions, alors que les prestations en espèces,
versées à 77,500 invalides, ont atteint la
somme de 184 millions.

Les deux revisions de l'assurance-vieillesse
et survivants, en 1961 et 1964, ont profité
également aux bénéficiaires des prestations
de l'assurance-invalidité, puisque les rentes
et allocations pour impotents ont été aug-
mentées et que les invalides nécessiteux peu-
vent recevoir des rentes complémentaires.

Ces améliorations ne pouvaient cependant
dispenser les autorités de préparer une pre-
mière revision.

Quelques améliorations
proposées

.Le projet soumis aux Chambres n'appor-
te toutefois pas de modifications fondamen-
tales. Le Conseil fédéral en fixe lui-même
la portée en ces termes :

« La revision que nous proposons ne
touche pas à la structure même de l'assu-
rance, mais vise seulement à combler des
lacunes et à éliminer des rigueurs dans le
système des prestations. En outre, dans le
domaine de l'organisation, elle recherche
quelques simplifications. »

Il n'est pas possible de passer la revue
de chacune des propositions. Pour l'essen-

tiel, elles tendent à une plus large applica-
tion des mesures qui doivent permettre à
l'invalidé de retrouver le contact avec la
société (mesures de réadaptation), à relever
certaines prestations en espèces, à dévelop-
per l'aide aux invalides.

Ainsi, en ce qui concerne la réadapta-
tion, le projet prévoit des prestations aug-
mentées pour la formation professionnelle
initiale et la formation scolaire spéciale, en
particulier pour faciliter aux invalides
« l'avancement professionnel » , ainsi qu'une
contribution aux frais des soins qu'exigent ,
dès leur quatrième année, les mineurs im-
potents qui ne sont pas placés dans un
établissement spécial.

De plus, le projet reconnaît à l'invalide,
le < droit à des appareilk coûteux _ dont
il a besoin pour se déplacer « établir le
contact avec son entourage ou développer
son autonomie personnelle > , alors que, se-
lon le texte actuel, l'assurance ne prend à
sa charge de tels moyens auxiliaires que
dans la mesure où ils sont nécessaires à la
réadaptation professionnelle.

Le système des prestations en espèces
est complété par une disposition accordant
un supplément de réadaptation à l'assuré
qui pourvoit lui-même à sa nourritu re et
à son logement. En outre, l'âge à partir
duquel l'assuré a droit à l'indemnité jour-
nalière, aux rentes d'invalidité et aux allo-
cations pour impotent est abaissé de 20
à 18 ans, le droit aux rentes dans les cas
pénibles est défini d'une manière plus lar-

ge, la condition du besoin pour 1 octroi de
l'allocation d'impotent est supprimée.

Enfin, les subventions pour les homes
destinés aux invalides seront quelque peu
augmentées.

II faudra relever
Sa cotisation

Ces modifications entraîneront une dépen-
se supplémentaire de quelque 13 millions et
demi par année. Or, le budget pour 1968,
établi selon la réglementation actuelle, an-
nonce déjà un déficit de 24 millions, avec
348 millions aux recettes et 372 millions
aux dépenses. Dans ces conditions, le Con-
seil fédéral , après les experts, ' estime né-
cessaire de relever légèrement la cotisation
à l'assurance-invalidité. Actuellement, elle re-
présente 0,40 % du revenu provenant d'une
activité lucrative (elle s'ajoute au 4 % de
1'A.V.S.). Elle serait alors portée à 0,50 %,
ce qui procurerait un supplément de re-
cette de 40 millions. La part des pouvoirs
publics (Confédération, et cantons) serait
ramenée de 186 à 171 millions et le bud-
get présenterait alors un excédent de re-
cettes d'un million.

" Laissés pour compte
Signalons aussi que le Conseil fédéral

comme les experts ont rejeté diverses de-
mandes de revision. Ils estiment, par exem-
ple, cfu 'il n'est pas possible de prévoir des
mesures de réadaptation professionnelle pour
les bénéficiaires de rentes de vieillesse.
C'est là un problème qui fait d'ailleurs
l'objet d'une étude générale sur les moyens
d'améliorer le sort des vieillards, de même
que l'octroi d'allocations pour impotents
aux personnes auxquelles leur âge ne permet
plus d'exercer une activité économique.

Le projet fait abstraction également d'une
allocation spéciale pour aveugles, les pres-

tations générales de ^assurance (rentes et
allocations pour impotents) devant suffire à
couvrir les besoins des personnes atteintes
de cécité.

Enfin, les subventions pour la construc-
tion d'établissements spéciaux restent ré-
servées aux institutions qui appliquent , dans
une proportion importante, des mesures de
réadaptation médicale ou professionnelle.
Elles ne peuvent s'étendre, comme certains
le désiraient, aux maisons où les invalides
reçoivent uniquement des soins médicaux
ordinaires.

Telles sont les grandes lignes du projet
que les Chambres discuteront cette année
encore. Il serait souhaitable, en effet , que
les nouvelles dispositions puissent entrer en
vigueur dès l'an prochain.

Mais y parviendra-t-on et le débat , si
proche des élections, ne sera-t-il pas l'occa-
sion d'une surenchère propre à retarder la
décision ? Nous verrons bien. G. P.

La Suisse envahie par
ie « bouton de protestation »
ZURICH (UPI) . — Comme naguère,

te yo-yo et le hula-hoop, le « bouton
de protestation » est en voie de submer-
ger la Suisse.

Invention américaine — il s'ag it d'un
disque qui peut être f ixé à la bouton-
nière et sur. lequel sont inscrits des slo-
gans de tous genres . allant de la protes-
tation sociale au cynisme' en passant
par des mots qui ne veulent rien dire
— le « protest button » est en vente dans
divers grands magasins. Un commerce
genevois signale la vente de 5000 bou-
tons de protestation en l'espace d' une
semaine. Leur clientèle préférée sont les
jeunes gens et adolescents qui « veulen t
être autrement ».

Les boutons en vente en Suisse pro-
viennent en grande partie de France et
de Grande-Bretagne. Leurs slogans adop-
tent en général un . . plus modéré que
ceux d'outre-Atlanti que , bien que certains
d' entre eux ne manquent pas de provo-
quer des braillements de tête chez les
adultes. A insi , un grand magasin zuri-
cois vend cliaaue semaine plusieurs cen-

taines de « protest buttons » sur lesquels
on peut lire « Pornography is f u n  » (la
pornagraphie est amusante).

D'autres portent comme slogans * 1 am
un manioc » (je suis fou)  ou bien « Je
lis le « Monde », (ce qui fait snob) !

Un des slogans les pl us célèbres porté
à la boutonnière non seulement aux
Etats-Unis, niais aussi en Grande-Breta-
gne, et dans les pays européens dans les
milieux antiatomistes est intitulé : « Fai-
tes l'amour, et non la guerre ! »

WALCHWIL (ATS). — Jeudi-Saint,
peu après 20 heuires, deux voitures qui
se croisaient entrèrent en collision, à
W'alchwïl, sur lia rouite cantonale. Un
des conducteurs et sa mère, qui rac-
compagnait subirent un choc violent.
L'autre conducteur prit le large et- res-
ta tout d'abord inconnu, car sa voiture
ne portait pas de plaques de police.
Mais, sur les lieux de l'accident, on
devait retrouver un enjoliveur, des dé-
bris de verre du. olignoteur et des frag-
ments de daque, ce qui permit de faire
la description du véhicule et à k po-
lice d'arrêter l'automobiliste fautif. Il
s'agissait d'un ouvrier italien marié,
domicilié à Alîenwinden (Zoug). Il
avait amené sa voiture à Lausanne,
chez des parents. H a été arrêté et son
permis lui a été retiré. ¦

'

Arrestation d'un chauffard
en fuite

Tentative
de cambriolage
dans l'agence .
d'une banque

lllfuTffj ALEMANIQUEHH»

Schwytz

GOLDAU (UPI). — La police schwyt-
zoise recherche depuis Jeudi-Saint deux in-
dividus qui ont tenté de s'introduire par
effraction dans les locaux de l'agence de
la Banque cantonale, à Goldau , dans le
canton de Schwytz.

Les malfaiteurs sont entrés par une fe-
nêtre dans le couloir du rez-de-chaussée
de l'immeuble privé, en se hissant sur
une table qu'ils avaient volée dans une
maison voisine. Ils s'attaquèrent ensuite à
la serrure de la porte d'entrée de la ban-
que au moyen d'un vilbrequin, mais lors-
que la mèche arriva sur le métal, crai-
gnant d'avoir déclenché le dispositif d'alar-
me, ils ont pris la fuite.

Les causes de deux accidents
d avions en Suisse romande

¦HUBCONFEPERATION̂ ^̂

BERNE. — La commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'avions a
publié cinq rapports, relatifs à des ac-
cidents qui se sont produits l'année
dernière. Nous résumons ci-dessous les
cas qui intéressent la Suisse romande.

Dans le premier accident, le parachu-
tiste Raymond Efbeia , 33 ans, Français
habitant Renens, avait été blessé, au
cours d'un saut à ouverture manuelle
retardée. H avait perdu le contrôle de
sa chute, et s'était pris un bras d'ans
les suspentes de ljouverture. L'accident
s'était produit à Ecuvillens (FR). La
commission en attribue les causes au
fait que le parachutiste avait perdu le
contrôle de sa chute.
. Second accident à Solalex, dans les
Alpes .* isvaudoises. Le pilote Etienne
Rithner, 22 ans, de Monthey, se rendait
de Bex à Sion, en passant par Villars-
aur-Ollon. De là, le pilote s'était dirigé
sur le Pas-de-Cheville. Arrivé au-des-
sus de Solalex, il dut regagner la val-
lée, son altitude était insuffisante pour
franchir le col. Au cours du deuxième
passage, pris à plus baute altitude, le

pilote se rendit compte que celle-ci
u'était toujours pas suffisante et vou-
lut tourner à droite au lieu dit « Trou
à l'Ours ». L'appareil heurtait un câble
téléphonique à grande portée, et, désé-
quilibré , tombait sur le dos au pied
des sapins. Blessé, le pilote devait pas-
ser quatre jours à l'hôpital. L'appareil,
un « Tipsy Nipper MK II HB-SPF »,
avait été très endommagé. La commis-
sion estime que l'accident est consécu-
tif au fait que le pilote s'est engagé
dans le fond d'une vallée à une hau-
teur qui n'assurait pas la sécurité de
manœuvre pour un dégagement éven-
tuel.

Un chien sauve
un bambin

qui s'enlisait

^^pv mm

(sp) A Cologny, le petit Obvier (un bambin
de cinq ans) qui jouait dans la propriété
de ses parents, était en train de s'enliser
dans un verger, rendu extrêmement boueux
par la pluie. L'enfant avait les jambes pri-
ses dans la vase et il s'enfonçait de plus
en plus.

Son chien Zipo, un superbe Pointer, ten-
ta de le tirer de là, mais en vain. La brave
bête se mit alors à aboyer, attirant l'atten-
tion des parents qui arrivèrent à temps pour
dégagé le garçonnet affolé.

Tué par une
bille de bois

Au-dessus de Lausanne

(sp) Mardi matin, vers 10 heures, M.
Jean-Pierre Fâche, de Vers-chez-les-
Blancs, était occupé à abattre des billes
de bois dans la forêt située près dn Cha-
let-à-Gobet, au-dessus de Lausanne. II
a été atteint par une bille de bols et tué
sur le coup. _

Découverte
du cudavre
d'un bébé

A Lonay

(sp) Hier matin, le cadavre d'un bébé de
sexe masculin a été trouvé à Lonay, près
des Immeubles Allaz ; l'enfant devait avoir
environ 7 mois. U était enveloppé dans
un linge de cuisine et avait été déposé
dans un carton à chaussures au pied des
poubelles. Certains indices permettent de
penser qu'il pourrait avoir été déposé au
passage par un automobiliste. Le Juge in-
formateur de l'arrondissement de la Côte
a ouvert ime enquête.

TROIS VOITURES
S'ACCROCHENT

Deux morts - Deux blesses
(sp) Un accident de la circulation s'est pro-
duit mardi matin peu avant 8 heures sur
la route nationale 201, au lieu dit « les
Mouilles », près de Saint-Julien, à la fron-
tière genevoise, où trois voitures se sont
accrochées.

Des amas de ferraille tordue, on a dé-
gagé deux morts et trois blessés très griè-
vement atteints, qui ont été hospitalisés à
Saint-Julien dans un état alarmant

Parmi les victimes, figurent des travail-
leurs frontaliers qui venaient prendre leur
travail à Genève. Les deux morts sont des
Français également.

La gendarmerie n'a communiqué aucun
nom et n'a pas encore pu préciser lcs
circonstances exactes de cette nouvelle tra-
gédie de la route.

avALAism
Grog trafic au tunnel

du Grand-Saint-Bernard
(c) Quelque 10,000 voitures ont fran-
chi le col du Simplon dans les deux
sens durant le week-end de Pâques. Si
le trafic s'est déroulé normalement par
beau temps il y eut, lundi soir, quel-
ques sud-prises surtout pour des auto-
mobilistes mal équipés. Les secouris-
tes du TCS ont dû intervenir à plu-
sieurs reprises.

D'autre part, de vendredi à lundi
près de 3500 voitures ont été chargées
à Brigue ou à Iselle pour passer le tun-
nel du Simplon. A cela s'ajoutent,
pour les quatre jours, environ 1500
voitures chargées à Kandersiteg pour
passer les tunnelis du Loetschberg et du
Simplon.

Au tunnel du Grand-Salnt-Bernard,
entre mercredi et lundi, 6057 autos ont
passé de Suisse en Italie et 4163 d'Ita-
lie en Suisse, soit plus de 10,000 voi-
tures dans les deux sens. Trois ou qua-
tre pistes ont été ouvertes aux heures
de pointe à la douane ce qui a per-
mis d'assurer un trafic fluide.

Augmentation de 10 %
des exportations en

une année
BERNE (ATS). — En février, l'indus-

trie horlogère suisse a exporté 5,3 mil-
lions de montres (valant 156 millions
de francs), contre 4,_ millions de piè-
ces (132 millions de francs) en jan-
vier et 4,8 millions de pièces (142 mil-
lions de francs) en février 1966. La pro-
gression en uno année est d'environ
10 Ç_

NEW-YORK .(Du correspondant de
PATS} : ,.... ,.,. . ..... ,, ,. ,, . ....

À New-York, a lieu chaque, année
un .« concours musical international
réservé aux chefs d' orchestre. Cette
manifestation est organisée en sou-
venir de Dimitri Mitropoulos, le
prestig ieux chef de la Philharmonie
de New-York, aujourd'hui disparu.
L'année passée, le premier prix
avait été remporté par la Suissesse
Sy lvia Caduf f .  En 1965, celui-ci re-
venait à Nik laus Wyss , également
de nationalité suisse. Cette récom-
pense consiste en une somme de
5000 dollars , une médaille en or et
un engagement d' une année, en qua-
lité de chef d'orchestre adjoint d'une
formation musicale connue des
Etats-Unis. C'est ainsi que Sy lvia
Caduff  a, de 1965 à 1967, dirigé aux
côtés de Léonard Vernstein, la
c New-York Philharmonie ». Son sta-
ge s'est terminé par un concert
qu'elle a dirig é devant un public en-
thousiaste. Les critiques ont géné-
ralement très bien accueilli l' inter-
prétation donnée par notre compa-
triote, de la quatrième symphonie
de Robert Schumann et des « Varia-
tions du roi Lear -*, de David Am-
ram. Le « World Journal Tribune »
et le « New York rimes _• sont par-
ticulièrement èlog ieux à l'égard de
Sylvia Cadu f f .

* Chef d orchestre, une
Suissesse à l'honneur

aux Etats-Unis

GENÈVE (ATS) .  — Venant de
Londres , le duc et la duchesse de
Ken t qui viennent passer quel ques
jours dans une station d'hiver de
notre pays , sont arrivés mardi peu
avant 13 heures à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin.

Le duc et la duchesse
de Kent en Suisse

Londres-Zurich
en 51 minutes

C'est peut-être un record

ZtTRICH (UPI). — Un Coronado
de Swissair, piloté par le capitaine Pe-
ter Schmid, a couvert, le 11 mars der-
nier, la distance Londres - Zurich dans
le temps de 51 minutes. Contrairement
aux lignes de l'Atlantique et intercon-
tinentales , aucune liste de records n'est
tenue pour les courtes et moyennes dis-
tances, mais il est des plus probables
due ce temps constitue nn record.

(sp) Un accident peu commun s'est
produit au téléski du Plan-Brazy, à Avo-
riaz-Morzine.

Vraisemblablement à la suite d'un
accident mécanique du remonte-pente,
un jeune skieur, M. Michel Balcate,
21 ans, matelot à Rochcfort, a fait une
chute.

On l'a relevé aveo la langue sectionnée.
Le malheureux a été transporté à

l'hôpital de Thonon dans nn état grave.

Un skieur se coupe %
la langue

¦A lf ^  ̂ -̂  glls^^

ZVRICB (UPI) . — De légères chute*
de neige se sont produites mardi après-
midi sur l'ensemble de la rég ion des
Alpes, avant tout en Suisse orientale,
au-dessus de 1000 mètres d'altitude. A
19 heures, il neigeait encore par inter-
mittences sur diverses rég ions, notam-
ment sur le Righi, le Chasseron, alors
qu'en Engadine, on signalait des éclair-
cies. Mardi à 16 heures, la températu-
re était de moins 16 au Jungfraujoch ,
moins 8 au Saentis, plus 5 à Genève,
plus 8 à Berne, plus 6 à Bâle, p lus 5 à
Zurich et plus 11 à Locarno. Comme de
nouvelles masses d'air froid se dirigent
de l'Atlantique vers le continent, il fau t
s'attendre aujourd'hui à de nouvelles
chutes de neige et à un refroidisse-
ment sensible de la température.

Légères chutes de neige
sur les Alpes

Une jeune skieuse française, Mlle
Angèle Carminnti , 20 ans, a quitté la
piste de « La Cnmhorci ère » et s'est
écrasée en contrebas, sur la route, se
blessant mortellement. En effet, la jeune
fille devait décéder quelques heures après
son hospitalisation a Saint-Jean-dc-Man-
tienne.

...et une jeune skieuse
se tue à la Toussuirè

GENÈVE (ATS). — L'assemblée gé-
nérale annuelle de l'ordre des avocats
de Genève a éltu le conseil de cet or-
dre. Me Pierre Audeoud a été réélu bâ-
tonnier, le vice-bâtonnier étant Me
Fernand Haissily. ;,:

Réélection du bâtonnier
de l'ordre des avocats

(sp) Mardi matin, peu après 11 heures,
•les pompiers ont dû intervenir pour
maîtriser un incendie qui s'étant décla-
ré dans les locaux de la gendarmerie
de Champel.

Le feu avait été communiqué par du
mazout enflammé par un chauffe-eau
à gaz.

Les sapeurs se sont rapidement ren-
dus maîtres de la situation et les gen-
darmes en furent quittes pour la peur.
Les dégâts sont peu importants.

Le feu à la gendarmerie
de Champel

(sp) Un rapport statistique établi par
le Conseil administratif et concernant
4a seule ville de Genève (laisse appa-
raître une sensible diminution de la
population. En effet la commune de
Genève (qui ne comprend pas leis zo-
nes suburbaines) ne compte plus que
169,666 habitants, contre 174,537 une
année auparavant.

Il y a moins de Genevois, moins de
Confédérés et moins d'étrangers, et
moins d'enfants dans les écoles. Genè-
ve-ville se dépeuple donc sensiblement.
Ce phénomène s'explique par la démo-
lition de maisons locatives (rempla-
cées par des banques) et par l'exode
des citadins vers les constructions de
banlieue.

Genève-Ville se dépeuple :
5000 habitants de moins

en une année

OLTEN (ATS). — La police soleuroi-
se a arrêté un satyre, qui avait vio-
lenté urne fillette de onze ans, dans le
Dnideranat, au milieu du mois. Il s'a-
git d'un automobiliste, qui a été aus-
sitôt arrêté. La petite fille avait pu
donner un signalement précis .

Arrestation d'un satyre

Un automobiliste
tue un piéton

WALDSTATT (AÏS). — Un automo-
biliste qui roulait de Schœnengrund en di-
rection de Waldstatt (rh. ext.) dépassait
une voiture. Au cours de la manœuvre,
déporté sur la gauche de la chaussée, il
a happé un piéton de 68 ans, M. Jakob
Frisehknecht, de Waldstatt, qui marchait
correctement sur le côté gauche de la rou-
te. M. Frisehknecht, enlevé sur le capot
de la voiture, a été projeté sur la chaus-
sée et tué sur le coup. On a procédé à
une prise de sang de l'automobiliste et son
permis de conduire lui a été retiré sur le
lieu de l'accident.

BRIENZ (ATS). — On apprenait mardi
seulement que le déplacement d'air pro-
voqué par une avalanche a balayé au
cours de la journée du Vendredi-Saint,
au-dessus de Brienz willer, un pavillon de
chasse utilisé comme maison de vacan-
ces. La partie supérieure en bois, posée
sur les murs de fondement, a été empor-
tée. Quand la propriétaire est remontée
au chalet, samedi soir ,elle a constaté
qu'il ne restait que les fondations de s_
maisonnette heureusement restée inhabi-
tée toute la journée. L'avalanche s'était
détachée du Vilerhorn et s'était arrêtée
à quelque 800 mètres au-dessus de la
maison, après avoir emporté trois autres
granges.

Une maison de vacances
emportée par l'avalanche

au-dessus de Brienz

WILDEGG (Argovie), (ATS). — M.
Hans Mueller, 45 ans, domicilié à Wynigen
(canton de Berne), marié et père de cinq
enfants, employé aux chemins .de fer, a été
accroché par un train express en provenance
de Rupperswil alors qu'il faisait des ins-
criptions à la craie entre deux voies, en
gare de Wildegg. Le malheureux a été
tué sur le coup.

Un cheminot tué par
le train en Argovie

SUHR (UPI). — Mardi s'est ouvert'
devant les assises argoviennes. à Aarau,
le procès du ressortissant allemand
Kurt Haeberlie, âgé de 31 ans, origi-
naire de Goeppingen, qui, le 11 décem-
bre 1965, tua à coups de marteau, dans
une fonderie de Suhr, l'Italien Vincen-
za Rossi, âgé de 43" ans et brûla ensui-
te" lie cadavre dans un four. L'acte d'ac-
cusation conclut à l'homicide prémédi-
té et le procureur a requis une peine
de six ans de réclusion à commuer en
internement illimité. Rappelons qu'il
s'en est fallu de peu que le crime de-
meurât iinpunL Ce n'est que trois moi»
plus tard qu'un ouvrier découvrit par
hasard des os humains calcinés dans
le four. Le meurtre a été commis à la
suite d'une dispute.

Le meurtrier de Suhr
devant ses juges

ZURICH (ATS). — Pendant que le
curé d'une paroisse catholique de î}«
rich prononçait un sermon à l'église,
un cambrioleur a pénétré dans son ap-
partement et lui a volé une somme de
1700 francs.

Un cure cambriole
pendant... le sermon

LAUSANNE (ATS). — M. Gustave
Cornaz, ancien commandant de la po-
lice cantonale vaudoise, est décédé à
l'hôpital Nestlé à l'âge de 61 ans. M.
Cornaz avait débuté comme institu-
teur primaire. U fut nommé, en 1941,
commandant de -la gendarmerie vaudoi-
se et en 1954, commandant de la po-
lice cantonale . Il était lieutenant-colo-
nel depuis 1952. Il a présidé le groupe
vaudois de la Société suisse des offi-
ciers, et présidé la commission de po-
lice du Comptoir suisse. Il avait don-
né sa démission, pour des raisons de
santé, le 15 septembre 1961.

Décès d'un ancien
commandant de

la police cantonale

(sp) Mardi vers 12 h 50 sur la route
cantonale Bière-Morges, au lieu dit
Riond-Bosson, commune de Tolochenaz,
un motocycliste, M. Marius Devaud, né
en 1922, maçon, domicilié â Villars-sous-
Yens est entré en collision aveo nn ca-
mion bâlois qui quittait l'autoroute pour
se diriger vers Tolochenaz. Souffragnt de
plaies à la tête et à nn genou, M. De-
vaud a été transporté à l'hôpital de Mor-
ges. Les dégâts sont importants.

Un motocycliste blessé
à Tolochenaz

Enlèvement en plein
Lausanne

Emoi dans le quartier des Mousquines,
à Lausanne où un enlèvement a été com-
mis sous les yeux de jeunes filles d'un
pensionnat Dimanche soir, en effet, vers
19 h 40, plusieurs jeunes élèves d'une
maison de l'avenue de Verdeil ont remar-
qué l'étrange va-et-vient de deux hommes
faisant les cent pas dans la rue. La surveil-
lante remarqua également les deux hommes
portant chapeau et lunettes noires. Leur
allure lui parut encore plus suspecte, lors-
que les deux individus, se rendant compte
qu'ils étaient surveillés, se mirent à l'écart
contre un mur. Quelques instants plus tard,
une femme blonde qui montait à pied le
trottoir était accostée et ceinturée par les
deux hommes. Elle disparaissait ensuite
dans une auto.

(sp) Un accident a eu lieu hier à
15 h. 30 au lieu dit Pont de la Gxyon-
ne, commune d'Ollon, Une automobile
valaisanne circulant en direction de
Bex s'est brusquement déplacée sur la
gauche pour emprunter un chemin vi-
cinal au moment où arrivait, en sens
inverse, une voiture vaudoise. Sou s
l'effet du choc, le véhicule valaisan
termina sa course hors de la route.
Seule Mme Edwige Fournie., 48 ans.
domiciliée ¦ à Beuson (Valais), passagè-
re de l'automobile valaisanne a été
grièvement blessée et transportée en
ambulance à l'hôpital d'Aigle. Elle
souffre de coupures aux bras et au vi-
sage et d'une commotion cérébrale.

Choc entre voitures
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Les raisons
de l'éloignemeni

de ienda en Sierra _.e_ ._e
FREETOWN (AP). — C'est pour pré-

server l'équilibre entre les factions tribales
que le lieutenant-colonel Ambrose Genda a
été écarté de la direction du conseil natio-
nal de la réforme de Sierra-Leone, a dé-
claré hier M. William Leigh, président ad-
joint de ce conseil.

Le nouveau présiden t, le lieutenant-colo-
nel Andrew Juxton-Smith, était attendu dans
la soirée à Freetown. Genda qui était en
route également pour la capitale, a re-
broussé chemin après avoir appris qu'il
avait été remplacé, et rentrera vraisembla-
blement à New-York , où il fait partie de
la délégation de son pays aux Nations
unies.

Le Vietcong menace les candidats et déchire
les cartes des électeurs du Viêt-nam du Sud

Campagne de terrorisme avant les élections communales

Le général Ky: Hanoï et Saigon doivent négocier seuls
SAIGON (AP). — Le Vietcong prépare une campagne de terrorisme et d'inti-

midation en prévision des élections dans les villages et les hameaux qui commen-
ceront la semaine prochaine, déclare-t-on dans les milieux américains où l'on fait
état de renseignements. »

Le Vietcong a menacé des candidats pos-
sibles aux élections d'enlèvement et de
meurtre, encourageant les incompétents à
se présenter comme candidats, demandant
aux électeurs de ne pas voter, déchirant
les cartes d'électeurs, et invitant ces der-
niers à s'éloigner de chez eux le jour du
vote afin de ne pas participer à la consul-
tation.

Les propagandistes ont visité de nom-
breux villages et hameaux. Selon les ren.
seignements recueillis, ils ont réuni par la
force les paysans dans le village de Tan

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, les premiers bombardiers géants « _ 52>
arriveront à leur nouvelle base de Thaïlande au début du mois prochain. Ils
seront à deux heures de vol de leur objectif alors qu'ils avaient pres que 10,000
kilomètres à parcourir de Guam pour atteindre le Viêt-nam. Voici une des rares
photographies montrant un <B 52» lâchant ses bombes à travers les nuages.

, (Téléphoto AP)

Qui , pour une réunion contre les élec-
tions. Des orateurs du Vietcong ont dé-
claré à leur auditoire que les élections
constituaient une « ruse > du gouvernement
de Saigon pour mettre sur pied, un « faux
régime démocratique », Les candidats ont
été priés de se retirer.

HANOI ET SAIGON
DOIVENT NÉGOCIER SEULS ! .

Un cessez-le-feu total, des conversations
bilatérales entre Saigon et Hanoï et une
garantie internationale doivent assurer le re-

tour de la paix au Viêt-nam, a déclaré hier
le général Ky.

Le chef du régime sud-vietnamien, qui
s'est rendu à Phu-bai, pour inspecter l'avant-
poste de Gio-linh , situé à un kilomètre et
demi seulement de la zone démilitarisée, a
souligné que le Nord et le Sud doivent
négocier seuls la fin du conflit, sans inter-
médiaires.

EXPLOSION A DANANG : 13 TUÉS
Treize fusiliers marins américains ont

été taés et un blessé par l'explosion acci-
dentelle d'une mine dans la base de Da-
nang.

Enfin, les maquisards du Vietcong ont
mis hors de combat 8300 soldats améri-
cains et sud-vietnamiens dans la province
de Tay-ninh depuis le début du mois der-
nier, a annoncé l'agence nord-vietnamienne
de presse, qui citait la radio du Vietcong !

Etat d'urgence en Bolivie
où le gouvernement arrose
les guérilleros au napalm

« Che » Guevara ne serait pas étranger à la guérilla

' LA PAZ (AP). — Le président René Barricntos a décrété l'état d'urgence dans
le sud-est de la Bolivie et a annoncé la détermination du gouvernement pour
écraser le mouvement de guérilla d'inspiration communiste.

L'aviation utilise maintenant le napalm
contre les groupes de guérilla, a-t-il dit.
Il s'est déclaré convaincu que le mouvement
serait écrasé sans l'aide des Etats-Unis, ni
d'aucun autre pays.

Selon lui, le pays est infesté d'agitateurs
étrangers dont la plupart sont cubains.

Vingt guérilleros ont déjà été tués au
cours des bombardements an napalm, a
annoncé le président Barricntos, qui a ac-
cusé la Havane, Pékin et Moscou, de fi-
nancer la subversion.

Toujours selon le gouvernement bolivien,
Ernesto cChe» Guevara, le dirigeant commu-

niste cubain disparu il y a un an, ne
serait pas étranger au soulèvement en Bo-
livie.

Le général Jorge Belmonte, commandant
par intérim des forces armées boliviennes,
a déclaré qu'il avait eu connaissance d'in-
formatioas selon lesquelles Che serait venu
deux fois en Bolivie pour lancer la guérilla.

D'autre part, le premier ministre cubain,
M. Castro, avait déjà affirmé que Gue-
vara était toujours en vie et qu'il avait une
tâche spéciale à remplir. Selon certaines
informations, Guevara aurait pour mission
d'organiser les activités des partisans com-
munistes dans diverses régions du monde

M. Humphrey
aux Pays-Bas

LA HAYE (AP). — Venant de Ge-
nève, le vice-président des Etats-Unis
Hubert Humphrey esit arrivé hier aux
Pays-Bas, nouvelle étape dans sa tour-
née des capitales européennes.

Le vice-président a été reçu dans la
matinée par la reine Juliana avant de
s'entretenir avec lie vice-premier mi-
nistre Barend Biesheuvel et avec le
ministre des affaires étrangères, M.
Joseph Luns. Le cardinal hongrois Hindszenty

fête auj ourd'hui ses 75 ans

Réfugié depuis onze ans à la légation américaine

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le cardinal Mindszenty fête aujourd'hui
ses 75 ans. Saisira-t-il l'occasion que lui offre cet anniversaire pour résoudre,
en sauvant la face, un problème qui rappelle une époque révolue, délicate, dans
les rapports entre l'Eglise et les pays communistes ?

Dans les milieux du Vatican, on en
doute et l'on serait surpris que le cardi-
nal, qui vit depuis onze ans cloîtré volon-
tairement à la) légation des Etats-Unis à
Budapest, se conforme aux termes du mo-
lli proprio par lequel Paul VI, en 1966,
a conseillé aux évêques de se démettre à
75 ans.

Pourtant si le cardinal Mindszenty se
démettait de ses fonctions d'évèque d'Esz-

tergom et de primat de Hongrie ou si,
du moins, il acceptait de venir vivre à
Rome, en conservant ses titres, il ferait
disparaître le principal point de friction
des relations entre le Saint-Siège et Bu-
dapest. L'accord signé en 1964, qui accorde
au Saint-Siège une plus grande liberté dans
la désignation des évêques n'a pas, dit-on ,
donné toute satisfaction et d'aucuns accu-
sent le gouvernement Kadar de-le saboter.

En tout état de cause, tout le monde
est d'accord pour estimer que beaucoup
de difficultés disparaîtraient avec le règle-
ment du c problème Mindszenty ».

Le cardinal a cherché refuge à la lé-
gation des Etats-Unis au cours du soulè-
vement de 1956. Depuis cette époque, la
situation a évolué. Un dialogue s'est ins-
tauré entre le Vatican et les pays commu-
nistes. Un accord a été signé avec la
Yougoslavie, avec la Hongrie. Un autre
pourrait l'être avec l'Union soviétique.

Mais rien n'indique que les années aient
amené le cardinal Mindszenty à modifier
son point de vue.

Moscou essaie
de convertir Sffl_ Longo
MOSCOU (AP). — « Le monda socialiste

est fort grâce à son unité, à son amitié
et à la cohésion de ses partis communistes
et ouvriers », écrit notamment la « Pravda »,
dans un éditorial qui évoque implicitement
le projet de conférence communiste mon-
diale.

Cet éditorial paraît au moment où l'un
des principaux adversaires d'une telle con-
férence. M. L'uigi Longo, premier secrétaire
du P. C. italien, a des entretiens à Moscou
avec les dirigeants soviétiques. Certains pen-
sent que ces derniers s'efforcent d'amener
le dirigeant communiste italien à modifier
sa position .

Bombardement da « Torrey Canyon >
Deux bombes ont frappé de plein fouet

l'épave qui a explosé et pris feu. Colin
Frost, correspondant de' l'« Associated Press »
qui a assisté au bombardement à bord
d'un appareil du commandement côtier de
la R.A. F, (Royal Air Force) a vu sauter
l'épave d'où jaillissaient des flammes hautes
de 150 mètres tandis qu'une colonne de
fumée montait jusqu'à près de 2500 mètres,
signalant aux habitants de la côte quo le
coup do grâce avait été porté au pétrolier
géant. Tout autour des récifs de « Seven
Stones », la nappe de mazout avait pris feu,
et les « Buccaneer », bientôt suivis par une
vingtaine de « Hunter » de la R. A. F. s'ef-
forcèrent de propager l'incendie dans un
vaste secteur, déversant sur elle de l'essence
d'avion. Mais malgré leurs efforts, le mazout
cessa de brûler au bout de deux heures.

ZONE INTERDITE
Déjà, durant ls journée, l'aviation bri-

tannique avait tenté do mettre le feu à la
couche de mazout qui déferle sur les côtes
où elle a déjà causé des dégâts considéra-
bles, mais sans succès.

' «Le pétrole léger a brûlé, mais pas le
reste, ce qui a laissé un goudron gluant,
pire encore qu'avant », a déclaré un porte-
parole des autorités portuaires de Ports-
mouth. D'antres essais devaient avoir lien
à l'aide de « briques explosives » déclenchées
électriquement.

Une zone s'étendant dans un rayon de
10 km autour des récifs de « Seven Stones »
avait été interdite à la navigation mari-
time et aérienne avant le bombardement
aérien de l'épave, et des hélicoptères de la
R. A. F. survolaient le secteur par mesure
de sécurité.

PARIS EN ALERTE
Si actuellement ce sont les ports et les

plages anglaises qui sont atteintes par le
fléau, les côtes françaises ne sont pa» cer-
taines d'y échapper. Il suffirait quo le vent
tourne.

A Paris, le cabinet du premier ministre a
publié hier un communiqué annonçant que

les autorités françaises se préoccupent, en
liaison avec les autorités britanniques, de la
lutte contre la pollution des côtes à la
suite de l'échouage du pétrolier « Torrey
Canyon ».

Il a été, en outre, décidé de. mettre en
place un gidupe permanent qui sera pré-
sidé par le directeur de la protection civile,
et rassemblera les représentants de toutes
les administrations intéressées au problème
que poserait l'arrivée de la nappe de mazout
à proximité des côtes françaises.

ÉMOTION CONSIDÉRABLE
Cette catastrophe sans précédent, que

l'éditorialiste du « Daily Telegraph » com-
pare à un « cauchemar digne de la science

fiction », a soulevé une émotion considérable
nou seulement en Grande-Bretagne mais
dans le monde entier. « Torrey Canyon »,
pétrolier de 130,000 tonnes était assuré pour
82,500,000 francs et sa perte est la plus
lourde figurant dans les annales de la ma-
rine marchande.

INCENDIE RALLUMÉ
Des chasseurs-bombardiers « Hawker Hun-

ter » ont réussi à rallumer l'incendie des
débris de l'épave du pétrolier et de la
nappe de mazout qui s'était éteint après
avoir brûlé pendant deux heures après te
premier bombardement , à l'aide de réser-
voirs d'essence et de bombes incendiaires au
chlorate de potasse.

La nouvelle a été annoncée par M. Roy,
Jenkins, secrétaire à l'intérieur, au cours
d'une conférence de presse tenue à Londres.

Les chasseurs-bombardiers, a-t-il dit, con-
tinueront de déverser des engins et pro-
duits incendiaires durant la nuit .et aujour-
d'hui pour entretenir l'incendie.

Le plan de Titrant
Le secrétaire général n'a pas nommé

les pays qui avaient reçu des copies de
ce mémorandum, mais on apprenait de
bonne source que les Etats-Unis, le
Viêt-nam du Sud, le Viêt-nam du Nord,
l'URSS, la Grande-Bretagne, le Canada,
la Pologne et l'Inde étaient du nombre.

II a déclaré que les entretiens pour-
raient se faire sous l'une des quatre
formes suivantes :
• pourparlers directs entre les. Etats-

Unis et le Viêt-nam du Nord ;
'• pourparlers directs entre ces deux

pays et les deux coprésidents de la
conférence de Genève : l'URSS et la
Grâftdè-Brètagne ;
9 pourparlers directs entre ces deux
pays et les trois membres de la com.
mission internationale de contrôle : le
Canada, l'Inde et la Pologne }- >>¦ -

9 pourparlers directs entre les Etats-
Unis, le Viêt-nam dij Nord1, les trois
membres de la commission internatio-
nale de contrôle et les deux coprési-
dents.

M. Thant a souligné que ces pourpar-
lers auraient pour but la convocation
de la conférence de Genève et ne por-
teraient que sur le moment, le lieu,
l'ordre du jour et la composition de
cette conférence.

Hanoï : ni oui, ni non
Un journaliste lui ayant demandé

s'il considérait - que la déclaration faite
lundi par un porte-parole dn ministère
nord-vietnamien dea affaires étrangères
constitue un rejet de ses propositions,
il a d'abord déclaré qu'il ne voulait pas
interpréter les réponses qu'il avait re-
çues, puis, pressé de questions, il a
ajouté qu'aucun des intéressés n'avait
catégoriquement rejeté son plan.

Cependant, selon une autre informa-
tion, le porte-parole du ministère nord-
vietnamien a rejeté lundi les proposi-
tions contenues dans le plan de paix
de M. Thant, a rapporté hier l'agence
de presse de Hanoï.

« Demander aux deux parties de ces-
ser le feu et d'engager des conversa-
tions sans condition, alors que les
Etats-Unis commettent une agression
contre le Viêt-nam et qu 'ils s'engagent
dans une grave escalade dans les deux
parties du pays,, c'est ne faire aucune
différence entre l'agresseur et la vic-
time de l'agression, s'éloigner de la réa-
lité et exiger que le peuple vietnamien
accepte les conditions des agresseurs »,
a déclaré le porte-parole.

Propositions
revues et corrigées

Le secrétaire général a déclaré que
ses dernières propositions sont une
adaptation de son plan antérieur en
trois points, qui prévoyait l'arrêt des
bombardements du Viêt-nam du Nord,
la désescalade des opérations militaires
par les deux parties et la participation
du Vietcong aux négociations de paix.
Il s'est dit fermement convaincu que
l'arrêt des raids américains est un
préalable indispensable à la négocia-
tion. Celle-ci, a-t-il dit, suivrait de

quelques semaines la cessation des
bombardements.

M. Thant a reconnu qu'il serait dif-
ficile de faire observer la trêve, mais
il a déclaré que cela n'est pas impos-
sible avec la bonne volonté des deux
parties. Une supervision de l'ONU ne
serait pas réaliste, a-t-il dit.

Le secrétaire général s'est déclaré
prêt à lancer un apipel au cessez-le-feu
si les deux parties sont d'accord. Il a
également souhaité que tous les diri-
geants du monde lancent , de tels ap-
pels.

LONDRES ACCEPTE
La Grande-Breitagna a accepté; le 17

mars dernier, de coopérer avec U Thant
et avec l'Union soviétique à la mise en
application du plan de paix au Viet-
nam, formulé par le secrétaire général
des Nations unies le 14 mars, a annon-
cé .hier soir le Foreign office .

t!ii solution
à l'échelle mondiale

est nécessaire
L'ampleur sans précédent des dégâts

déjà causés . par le déversement dans
la mer de la cargaison du c Torrey
Canyon » démontre que le moment
est venu pour les nations maritimes
du monde d'élaborer des règlements in-
ternationaux de navigation et de sécuri-
té pour les pétroliers géants, a déclaré
dans une interview publiée à Londres,
M. Jean Rouiller (France) , secrétaire
général de l'organisation consultative ma-
ritime intercontinentale. « Le problème
de la pollution de la mer par le pé-
trole est devenu trop importan t pour
être réglé par le droit privé où des
accords régionaux. Il nécessite une so-
lution mondiale et il est temps que les
gouvernements assument toutes les res-
ponsabilités qui résultent des transports
massifs de pétrole par mer ».

Lo problème est d'autant plus urgent
que la construction de pétroliers de
250,000 et 350,000 tonnes est envisa-
gée.

Enquête Garrison
Quant à Gordon Novel, « témoin

important », contre lequel un mandat
d'arrêt a été aussi lancé par le pro-
cureur Garrison , son avocat a dé-
claré qu 'il ne retournerait à la Nou-
velle-Orléans "que si l'arrêt est rap-
porté par le juge Haggerty. Le rôle
de Novel dans l'affaire n'a pas encore
été révélé par le procureur Garrison.

BIZARRE...
D'autre part, un avocat, M. David

Kroman, qui prétend connaître des
informations nouvelles sur l'assassi-
nat du président Kennedy, a été
trouvé à demi-conscient dans sa voi-
ture au bord d'une route, près de
Bismarck. Un fusil de chasse chargé
se trouvait dans la voiture.

Un médecin a déclaré que l'avocat

souffrait d'une crise d'épilepsie. Un
juge fédéral a ordonné, l'hospitalisa-
tion de M. Kroman aux fins d'examen
psychiatrique.

Kroman a raconté qu'il rentrait à
Bismarck, venant de Minneapolis, lors-
qu'une voiture qui le suivait l'obligea
à quitter la route. La voiture suiveuse
l'aurait dépassé en le serrant de près.
Quelqu'un à l'intérieur aurait pointé
une arme vers lui par la portière.

M, Kroman assure qu'on a voulu
le tuer à cause de son enquête sur
l'assassinat du président Kennedy. Il
affirme qu'il connaît l'assassin du
président. Il a reconnu, ' lors d'un
interrogatoire devant un juge de
Bismarck, qu'il avait à côté de lui
un fusil de chasse chargé lorsque sa
voiture a quitté la route.

Saigon proteste
auprès de l'ONU

et du Palais fédéral
SAIGON (ATS - AFP). — Le mi-

nistère sud-vietnamien des affaires étran-
gères annonce que son représentant au-
près des organes de l'ONU à Genève
a protesté auprès du gouvernement
suisse et de l'ONU pour avoir autorisé
l'organisation « Pacem in terris li » à
se servir du siège du bureau de l'ONU
à Genève pour l'inauguration de . la
deuxième conférence de la paix sur
terre qui se tiendra le 27 mai prochain.

La République du Viêt-nam a égale-
ment protesté contre l'invitation faite
par le comité organisateur de la con-
férence, au représentant du « Front na-
tional de libération » de siéger à la con-
férence, alors que pareille invitation n'a
pas été transmise au représentant offi-
ciel de la République du Viêt-nam , mais
seulement, à quelques hommes politiques
sud-vietnamiens, , . . , .. jWr .l !* _ ,.. ,

(Réd. — . Renseignements , pris, -auprès
dii département; politique, fédéral,- aucune
protestation n'a? été, jusqu 'à hier , après-
midi, déposée au Palais fédéral.)

L'ENCYCL IQUE PONTIFI CALE «POPULORU M PROGRESSIO »
Mais « C'est finalement aux parents de

décider, en pleine connaissance de cause,
du nombre de leurs enfants, en prenant leurs
responsabilités devant Dieu, devant eux-
mêmes, devant les enfants qu'ils ont déjà
mis au monde, et devant la communauté
à laquelle ils appartiennent, suivant les
exigences de leur conscience instruite par
la loi de Dieu aiithentiquenieut interprétée
et soutenue par la confiance en lui... »

A L'ÉCHELLE MONDIALE
Mais le Cœur de l'encyclique concerne

l'exploitation des richesses au service du
développement mondial et condamne l'iné-
galité ¦ croissante du développement entre
les nations riches et les pays sous-dévelop-
pés.

Le colonialisme a eu des effets nuisibles,
mais il a aussi laissé des structures qui
peuvent être utiles. Désormais, les conflits
sociaux « se sont élargis aux dimensions
du monde » et c'est désormais à l'échelle
mondiale que doit s'organiser la lutte con-
tre la misère et la pauvreté.

L'encyclique note que « le heurt entre les
civilisations traditionnelles et' les nouveau tés
de la civilisation industrielle brise les struc-
tures qui ne s'adapten t pas aux conditions
nouvelles... Les soutiens moraux , spirituels
et religieux du passé fléchissent trop sou-
vent sans que l'insertion dans le monde
nouveau soit pour autant assurée. »
UNE MISSION GLOBALE DE L'HOMME

Le texte dénonce alors le risque des
« messianismes prometteurs mais bâtisseur
d'illusions ».

Face au problème, l'église propose une
« vision globale de l'homme et de l'huma-
nité », c'est-à-dire la recherche d'un déve-
loppement non seulement économique, mais
« intégral », qui serve la promotion de
« tout homme et de tout l'homme ». Car
la croissance économique recherchée comme
le bien suprême enferme l'homme « dans
une prison ». L'encyclique livre alors la
formule : «l'avarice est la forme la plus
évidente du sous-développement moral ».

AU SERVICE DE TOUS
Quelle doit être dans ces conditions l'ac-

tion des « hommes de bonne volonté » ? Les
richesses matérielles du monde sont au ser-
vice de tous. Tout homme a le droit de
trouver sur la terre ce qui lui est nécessaire.
« Tous lès autres droits , y compris ceux
de propriété et de libre commerce, y sont
subordonnés » .

Le pape rappelle, en se référant aux
Pères de l'Eglise, que « la propriété privée
ne constitue pour personne un droit in-

conditionnel et absolu... » L'expropriation
pour cause d'utilité publique et sociale
est « exigée parfois » par le bien com-
mun.

LA FUITE DES CAPITAUX
En outre, « on ne saurait admettre que

des citoyens, pourvus de revenus impor-
tants provenant des ressources et de l'acti-
vité nationales, en transfèrent une part con-
sidérable à l'étranger pour leur seul avan-
tage personnel, sans souci du tort évident
qu'ils font par là subir à leur patrie ».

Le capitalisme libéral est à nouveau con-
damé - dans ses excès. L'industrialisation
n'est pas responsable de certains maux « qui
sont dus au néfaste système qui l'accom-
pagnait » Et l'encyclique rend hommage
à « l'apport irremplaçable de l'organisation

du travail et du, progrès industriel à l'œuvre
du développement ».

Si le développement _ exige des transfor-
mations audacieuses », la progression doit
se faire « harmonieusement sous peine de
rompre des équilibres indispensables ». Pour
réaliser ces transformations, « la seule ini-
tiative individuelle et le simple jeu de la
concurrence » ne suffisent pas. Les gouver-
nements doivent choisir, voire imposer les
objectifs à poursuivre... et les moyens d'y
parvenir... », en associant toutefois à cette
tâche « les initiatives privées et les accords
intermédiaires » pour éviter « le péril d'une
collectivisation intégrale ou d'une planifi-
cation arbitraire qui, négatrice de liberté,
exclurait l'exercice des droits fondamentaux
de la personne humaine ».

LE ROLE DE LA FAMILLE
Ces transformations, poursuit l'encyclique,

doivent sauvegarder le « rôle primordial »

joué par la famille. Le texte rappelle que
le chrétien ne peut admettre la doctrine
matérialiste et athée « qui ne respecte ni
l'orientation religieuse de la vie à sa fin
dernière, ni liberté, ni la dignité humaine ».

LE DRAME
DU SOUS-DÉVELOPPEMENT

En ce qui concerne le drame du sous-
développement et de la faim, le pape
écrit :

« Chacun est-il prêt à soutenir de ses
deniers les œuvres et les missions organi-
sées en faveur des plus pauvres ? A payer
davantage d'impôts pour que les pouvoirs
publics intensifient leurs efforts par le dé-
veloppement ? à acheter plus cher les pro-
duits importés pour rémunérer plus juste-
ment le producteur. A s'expatrier lui-même
au besoin, s'il est jeune, pour aider cette
croissance des jeunes nations ?

Le devoir des pays riches est de consa-

crer une partie de leurs richesses en biens
et en compétences au service des pays
pauvres. Paul VI réitère sa demande de
création d'un fonds mondial < alimenté par
une partie des dépenses militaires pour ve-
nir en aide aux plus déshérités.» ».

En outre, les Etats bénéficiaires de l'aide
sont en droit d'exiger « qu'on ne s'ingère
pas dans leur politique ». Une aide à ca-
ractère international permettrait de neutra-
liser politiquement l'assistance. De même,
le pape dénonce les résultats < iniques » en-
gendrés par le libre échange dans le com-
merce international au détriment des sous-
développés.

Et le pape souligne l'utilité d'une conven-
tion internationale pour régir ces derniers
échanges. Le document se termine sur un
appel à tous les hommes et particulièrement
aux hommes d'Etat afin qu'ils consentent
les sacrifices nécessaires au développement
qui est le < nouveau nom dé la paix ».

Week-end pascal :
123 morts en France

PARIS (AFP). — 123 morts et 1525
blessés, dont 620 atteints grièvement, tel
est le bilan officieux et provisoire des ac-
cidents de la route du week-end de Pâ-
ques (de vendredi 0 heure à lundi mi-
nuit), selon les informations parvenues
des bureaux de province de l'AFP.

L'an dernier, le bilan officiel établi dn
samedi 9 à 0 heure au hindi 11 avril,
24 heures, faisait état de 2139 accidents,
114 morts et 3450 blessés — pour trois
jours.

An cours des trois jours de congé de
Pâques 42 personnes ont trouvé la mort
sur les routés italiennes et 180 ont été
blessées. En 1966 pour la même période
il y avait eu 52 morts.

(AFP). — Vingt-quatre morts et
trente-deux blessés, dont certains griè-
vement atteints, tel est le bilan d'un
accident de la circulation survenu hier
matin sur une route départementale
de la commune de Saint-Leu (île de
la Réunion). Un autocar assurant le
ramassage scolaire a quitté la chaus-
sée . et est tombé dans le lit d'un tor-
rent situé J à cinquante mètres en
contre-bas. La plupart des victimes
sont des enfants.

Vingt-quatre morts
dans un accident de la route

à la Réunion

Le corps d'un leader
politique criblé

de balles à Djibouti
DJIBOUTI (ATS-AFP). — Le corps cri-

blé de balles d'un membre influent du parti
du mouvement populaire de la Côte françai-
se des Somalis, Âbderrahman Andole, ancien
dirigeant syndicaliste, figé de 45 ans, a été
transporté à la morgue de .hôpital Peltier
de Djibouti par la gendarmerie. Selon des
renseignements de source autorisée, le corps
aurait été trouvé à proximité du barrage.

Abderrahman Andole, qui était également
un marchand de tissus très connu de Dji-
bouti, avait été arrêté par l'armée, mardi
dernier, au lendemain des événements qui
avaient suivi le référendum. U n'avait pas
reparu depuis à son domicile.

Accueil très favorable a Paris
L'encyclique pontificale sur « Le progrès

des peuples » a été très favorablement ac-
cueillie à Paris aussi bien dans les mi-
lieux officiels que par la presse.

La France, a déclaré un porte-parole
officieux , est déjà allée si loin dans la
voie de l'aide aux pays sous-développés
elle a déj à tant réalisé par sa- politique de
coopération qu'elle salue l'appel du pape
à la conscience des dirigeants des grandes
puissances comme un encouragement et,
en quelque sorte, un satisfecit indirect pour
sa propre action. La France est en effet,
de tous les pays, celui, qui, par tête d'ha-
bitant, consacre le plus à la lutte contre le
sous-développement. ,

APPORT FRANÇAIS CONSIDÉRABLE
On se félicite également de l'apport con-

sidérable à cette encyclique de Paul VI des
travaux d'économistes et sociologues fran-
çais, notamment du père Lebret , anima-
teur du centre « Economie et humanisme »
qui dpnna naissance à _ '« Institut de recher-
ches et de formation en vue de dévelop-
pement harmonisé » et de- Jacques Mari-
tain. ,

L'ADHÉSION DE LA FRANCE
On rappelle également à Paris que l'idée

de la création d'un fonds mondial alimenté

par un prélèvement sur les dépenses mili-
taires, reprise une première fois à Bom-
bay par Paul VI et pour la seconde fois
dans l'encyclique sur le progrès des peuples
est d'origine française et remonte à 1955.
L'actuel ministre de l'agriculture du général
De Gaulle, M. Edgard Faure, alors prési-
dent du Conseil, avait proposé au nom du
gouvernement français, à la conférence de
Genève sur le désarmement, une réduction
de dix pour cent des crédits militaires, les
sommes ainsi économisées devant servir à
aider les pays sous-développés.

Dans sa première conférence présiden-
tielle, en mars 1959, puis après le discours
du pape à Bombay, le général De Gaulle
avait renouvelé l'adhésion de la France
à un tel projet

En 1954, M. André Philip, représentant
français à la conférence de Genève du
commerce général avait enfin fait adopter
un vœu dans le même sens.

Dans un éditorial consacré à l'encyclique
« Le Monde » exprime discrètement la dé-
ception de certains milieux politiques fran-
çais et du Tiers-monde, que le souverain
pontife n'ait pas été plus audacieux , plus
« dur » et plus précis.

AIDE PRÉCIEUSE

Sur le plan de la politique intérieure,
on estime généralement que l'encyclique

pontificale apporte une aide précieuse à la
tendance dite « de gauche » dans l'Eglise
et dans le mouvement catholique français.

Le transfert à gauche des voix centristes
du catholique Jean Lecanuet lors des élec-
tions et les prises de position officielles
de certains évêques en faveur des revendica-
tions sociales, prouvent l'importance et l'éten-
due de cette tendance c gauchisante » qui
se déclare très « encouragée » par les dé-
finitions et suggestions du Saint-Père.

La seule réaction soviétique à l'encyclique
pontificale est jusqu'à présent une brève
dépêche de l'agence Tass qui en relève deux
passages : celui où Paul VI « invite tous
les croyants et hommes de bonne volonté
à unir leurs efforts pour vaincre la pauvreté
et la misère dans le monde », et celui
où il déclare « que la propriété individuelle
n'est pour personne un droit inconditionnel
et absolu, nul n'ayant le droit de posséder
plus que ses besoins alors que d'autres
manquent même du minimum nécessaire ».

Aucune allusion n'est faite par Tass au
lien qu'établit le Souverain Pontife entre
la cessation de la course aux armements
et la constitution d'un fonds pour l'aide
aux pays sous-développés.

TASS : DEUX PASSAGES

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Dans
sa nouvelle encyclique, Paul VI semble
avoir légèrement adouci la position offi-
cielle de l'Eglise au sujet de l'inter-
vention des gouvernements pour la li-
mitation des naissances.

Ce texte parait admettre une inter-
vention des gouvernements, dans une
certaine mesure, pour limiter les nais-
sances. Mais les « mesures adéquates »
auxquelles il est fait allusion ne sont pas
précisées.

L'encyclique constitue toutefois, sem-
ble-t-il, la première invitation jamais
faite par un pape à envisager une régu-
lation des naissances qui ne serait pas
en contradiction avec la loi morale.
C'est la première fois qu'un pape va
aussi loin snr ce chapitre, s'agissant du
domaine des gouvernements.

Dans les milieux du Vatican, on es-
time que cette nouvelle attitude devrait
permettre aux gouvernements de prévoir
une législation sur l'information relative
à la régulation des naissances là où la
pression des catholiques .s'y est opposée
jusqu'ici. Certaines sources estiment mê-
me que le texte pourrait mettre fin
à l'opposition catholique organisée à une
législation gouvernementale permettant: la
diffusion de pilule, dans le cadre des
programmes sociaux.

Pilule :
un pas en avant


