
De Gaulle a mis à flot
le premier sous-marin
nucléaire de la France

LE «REDOUTABLE» A QUITTÉ SA CALE À CHERBOURG

Mais il n'entrera pas en service avant dix-huit mois
le temps d'aménager son intérieur et le < cœur> nucléaire

De Gaulle salue les attachés mili-
taires étrangers en arrivant à Cher-

bourg devant « le Redoutable ».
(Téléphoto AP)

CHERBOURG (AP]. — En appuyant
sur le poussoir d'une boîte de télé-
commande, le général De Gaulle a
lancé hier matin, à 10 h 45, à l'arse-
nal de Cherbourg, le sous-marin à
propulsion nucléaire, lanceur d'en-
gins, « le Redoutable », premier de
la série des sous-marins qui compo-
seront la troisième génération de la
force de dissuasion française.

Ce fut une parfaite réussite comme l'a
d'ailleurs souligné le président de la Répu-
blique au cours d'une remise de médailles
d'honneur du travail qui suivit la cérémonie.

Des estrades décorées de banderoles tri-
colores avaient été disposées tout autour
de la coque, longue de 128 m 70. Une
foule dense y avait pris place.

(Lire la suite en dernière page)

Attention
une marche !

LIMOGES (AP) . ' — Joseph
Pourichou , 60 ans , fora in  à
Droux ( Haute-Vienne ) ,  était
tellement ivre au volant de
sa voiture, qu 'il prit le grand
escalier du champ de fo ire
de Bellac pour la route na-
tionale ! Les roues avant
étaient déjà engagées sur la
deuxième marche lorsque (es .,
gendarmés ,- alertés par les
témoins , surgirent et titàîtp i-
sèrent l'inconscient conduc-
teur: -.. ...

' ¦ ¦

Manchester affirme qu'à
la veille de l'assassinat
dsiralci était devenu fou

Controverse avant la parution de « Mort d'un président>

% Le rapport Warren n'est absolument pas de cet avis
% MF8 Kennedy < espérait > qu'il s'était agi d'un complot international

NEW-YORK {ATS-AFP]. — « Mort d'un pré-
sident », le livre de William Manchester sur
l'assassinat du président Kennedy, qui doit pa-
raître le 7 avril, ne manquera pas de ranimer
les controverses qui avalent suivi la publication
des extraits de ce livre par la revue « Look ».

M. Manchester,, qui se déclare d'accord avec la com-
mission Warren pour conclure que Lee Harvey Oswald
est bien l'assassin du président — et , le seul — affirme
que, le 21 novembre au soir, veille de la tragédie, Oswald
perdait la raison. Il s'était disputé avec sa femme, Marina,
et avait quitté le domicile conjugal.

Il était chez une amie, Mme Ruth Paine, regardant
la télévision. «En fait, écrit M. Manchester, il devenait fou».

Le rapport Warren est arrivé à des conclusions diamé-
tralement opposées. Selon tous les enquêteurs de la police
et du F.It.I. qui l'interrogèrent après l'assassinat, Oswald
était parfaitement: sain d'esprit, sachant parfaitement ce
qu'il disait, répondant intelligemment à certaines questions,
et refusant tout aussi intelligemment de répondre à d'autres.

(Lire la suite en dernière page)
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130 policiers
sur les dents

1 CHICAGO (AP) . — Plus I
H de cent trente p o l i c i e r s  =
= d'Etat et fédéraux ont en- f|
H gagé hier la plus importante =
= chasse à l'homme de l'Illi- =
= nois depuis de nombreuses j§
S années à la suite de l'enlè- =
H vement de la petite Carrie, ||
H huit ans, un des quatre en- =§
H fants d'un chômeur du Ken- =
H tucky, D a n i e l  S t e p h e n s , s
;= 41 ans, venu chercher du g
H travail à Chicago.
H Alors que Carrie j o u a i t  =
= avec cinq camarades devant s
= son domicile, un homme sur- =
H vint , qui offrit un dollar à p
=j qui retrouverait son chien =|
H qui , prétendit-il, s'était sau- S
H vé. Trois jeunes garçons par- =
H tirent dans une direction , =
= tandis que Carrie et deux =
= autres fillettes suivaient l'in- j=
H connu. Peu après, il saisit =
jH Carrie par le bras et dis- =
s= parut. =
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Une fillette |
enlevée

| à Chicago

VIENNE: UN FOURGON POSTAL DÉLESTÉ
DE SIX SACS CONTENANT 200,000 FR.

Le -fourgon postal « éventré » (carré noir) devant le café de Gun tranisdorf.
(Téléphoto AP)

VIENNE (ATS-AFP). — Un vol audacieux, portant sur
une somme d'environ 200,000 francs, a été commis par des
inconnus, dans les environs dè Vienne : les voleurs ont frac-
turé la portière d'un camion des PTT qui était en station-
nement devant un café de Guntramsdorf (grande banlieue
de Vienne) et ont emporté Hix sacs contenant au total envi-
ron! 200,000 fr. suisses. Le vol n été commis en pleine rue,
mais personne n 'a vu les malfaiteurs.

Le pétrolier «Torrey Canyon»
a été bombardé de nouveau

au napalm par trois «Hunter»

L'aviation britannique lui a donné le coup de grâce

80,000 tonnes de pétrole dérivent à la surface
liAND'S END (AP). — Décidée à en finir avec le « Torrey Ca-

nyon » et les quelque 50,000 tonnes de naphte qui se trouvent encore
dans ses soutes, l'aviation britannique a bombardé à nouveau hier
l'épave du bâtiment déjà coulée en partie mardi par les bombes
explosives des « Buc'eaucers » de la It.A.F.

Peu après midi , trois chasseurs « Hunter » ont lâché sur la coque déchirée
du pétrolier géant des bombes au napalm qui ont incendié la gigantesque nappe
de pétrole échappée des cales béantes.

Les « Buccaneers » avaient déjà réussi mardi à mettre le feu au pétrole, mais
la marée montante avait éteint l'incendie quatre heures et demie plus tard.

(Lire la suite en dernière page)

Trois c Hunter » de la R.A J". ont donne hier le coup de grâce à ce qui restait du
€ Torrey Canyon », après les premiers bombardements de mardi.

(Téléphoto AP)

La f in da catholicisme de p apa
= « Attention, virage dangereux I » C'esf ce que diront probablement
§ beaucoup de croyants après la publication de la nouvelle encyclique du pape
1 Paul VI intitulée « Popularum progressio » (Le progrès des peuples). Amorcé
| il y a quelques années à peine par Jean XXIII , le virage que prend aujour-
= d'hui son successeur est en effet si révolutionnaire, qu'il risque d'ébranler les
f fondations spirituelles, philosop hiques, économiques et sociales de toute la
g chrétienté. „
| Que dit donc Paul VI de si exp losif ? la propriété, affirme-t-il, ne consti-
= tue pour personne un droit inconditionnel et absolu . Sans même parler de
| Karl Marx ou de Lénine, on croirait entendre dans la pénombre la voix de
f Sainte Beuve : « La propriété, c'est du vol... » Quant au capitalisme, le souve-
= rain pontife l'évoque pour condamner le profit et la concurrence effrénée. Les
| pays riches (un tiers de l'humanité environ) et les pays pauvres (deux tiers,
| qui meurent de faim), Paul VI en parle pour dire que les riches sont de plus
i en plus riches, et les pauvres de plus en plus pauvres : aucun peuple, juge-
1 t-il, ne peut réserver ses richesses à son seul usage. La course aux armements ?
I Un scandale intolérable, quand tant de peuples ont faim, accuse le pape.
| Naturellement, une foule de questions assaillent l'esprit, à la lecture de
| ce texte chargé de dynamite. Pourquoi cette véhémence ? Pourquoi l'Eglise
| catholique, réputée pour la lenteur solennelle et majestueuse de sa démarche,
| se met-elle brusquement au rythme de l' « accélération de l'histoire » ?  Y a-t-il
| une telle urgence en la demeure ? La fermentation au sein de la communauté
| catholique est-elle si puissante que son chef ne puisse faire autrement que
| d'ouvrir largement les vannes ? Le péril d'être débordé sur la gauche est-il
I donc beaucoup plus grand qu'on ne le croit généralement ?
| Il est vrai que, lorsqu'on regarde la carte du monde, on est frappé par
| cette réalité : la Chine populaire mise à part, tous les pays communisés ou
| comportant des partis communistes puissants sont des pays catholiques... Les
| peuples protestants, Anglo-Saxons et Scandinaves notamment, ont infiniment
| mieux résisté au virus rouge.
I La réforme, la révolution amorcées sous Jean XXIII, discutées combien
f passionnément par le concile Vatican II, relancées maintenant par Paul VI,
= permettront-elles au pilote de la grande nef catholique de redresser la barre
Ê à temps ? Ce qui est certain, c'est que la religion catholique de demain
j n'aura plus du tout le même visage, la même allure, le même langage, les
I mêmes manières que le catholicisme de papa, dont Paul VI annonce la fin,
j irrévocablement.

R. A.
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Un élép hant, ça trompe...
Us avaient pourtant l air gentils, si genty s, que Mme Green-
f ie ld , une dame de la haute société de Philadelphie, n'hésita
pas à poser au milieu de la mère et de l'enfant à l'occasion
de l' ouverture d' un cirque. Mais avant le déclic, le petit se
rapprocha de sa mère et Mme Greenfield se trouva coincée.
Et essayez donc de vous dégager dans ces circonstances...

Mme Greenfield en f u t  quitte pour la peur 1
(Téléphoto AP)

Le vent
tourne-t-il

en Afrique ?

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EUX grandes sociétés américaines
Harvey Aluminium et Halco
Mining ont signé récemment

avec la Guinée un contrat pour la
mise en valeur des gisements de
bauxite. C'est là une nouvelle mani-
festation de la poussée économique
des ' Etats-Unis en direction du conti-
nent noir.

Cette poussée d'ailleurs ne date
pas d'hier et d'autres compagnies
américaines — American Métal Climax
et la Kaiser — travaillent déjà dans
divers pays africains.

Les hommes d'affaires d'outre-
Atlantique veulent profiter de la
conjoncture. Elle semble favorable.
La marée des influences politiques de
l'Est a cessé d'avancer. La haine de
l'« impérialisme blanc » diminue.

Certes, M. Sékou Touré, président
de la Guinée, est en train de faire
de celle-ci une Albanie africaine. Il
la met ouvertement et officiellement
à l'heure de Pékin. Le président
Nyerere de la Tanzanie préconise le
« socialisme africain » et nationalise
en masse les grandes entreprises. Il
affirme pourtant ne pas suivre l'exem-
ple communiste, mais les anciens
principes tribaux.

Quai qu'il en soit, les experts sont
d'avis que, dans l'ensemble de
l'Afrique, le communisme perd du
terrain. Ainsi, en Algérie, Ben Bella,
ami de Nasser, a été éloigné du pou-
voir . Ce qui a privé le « nasseris-
me > — bien vu de Moscou — d'une
base politique de valeur.

Le puissant Kwame Nkrumah —
soutenu par les Chinois — a été
chassé du Ghana. Une autre citadelle
communiste s'est donc écroulée. En
outre, au cours des deux dernières
années, il y eut, en Afrique, huit
coups d'Etat qui ont fait glisser vers
la droite leurs gouvernements.

Les dirigeants politiques noirs com-
mencent à comparer avec une cer-
taine objectivité les agissements de
l'Est et de l'Ouest. M. Kamazu Ban-
da, président du Malawi, a déclaré
récemment : « Les communistes accu-
sent les puissances occidentales de
pratiquer chez nous le néo - colonia-
lisme économique. Mais ces mêmes
communistes veulent nous soumettre
à leur colonialisme idéologique, ce
qui est encore plus dangereux. »

Les Noirs ont un sens inné du réel.
Les théories les intéressent peu. Ils
tiennent surtout et avant tout à
l'amélioration du niveau de vie. Et
nombre d'entre eux — même une
partie des masses — se sont peu à
peu rendu compte que, sans l'aide
des pays riches et techniquement dé-
veloppés, cette amélioration n'aura
jamais lieu.

Ils se sont également aperçus que
les Russes et . les Chinois pensent
uniquement à augmenter leur propre
puissance, sans s'intéresser, le moins
du monde, au sort des populations
locales.

M.-l. CORY

(Lire la suite en dernière page)
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7 (Lire en avant-demière page)

CINQ BLESSÉS PRÈS DE SION

(Lire en page 3)

Cycliste grièvement
blessé à Neuchàtel

(Lire en page Jura-Pribourg)
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Pages 20 et 21 : Les sports.
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TROISIÈME VICTIME
APRÈS LA TRAGÉDIE D'HENNIEZ



Carole BŒGLI-CUCHE et ses pa-
rents ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Daniel
29 mars 1967

La Chaux-de-Ponds Clinique
16, rue de l'Eclair Montbrillant

Futures mamans
Tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstrations
pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant neuchàtelois, fbg du Lac 17

La Direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies
S.A. ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu après
une très longue et.pénible maladie, le 29 mars 1967, de

Monsieur Walter MEIER
leur cher collaborateur, collègue et ami. Ils en garderont - le
meilleur souvenir.

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

Claude MARÉCHAL et ses parents
txnt la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Laurent - Dominique
29 mars 1967

Maternité Hauterive
Pourtalès Champréveyres 18

COLOMBIER
Société de tir Armes Réunies
Vendredi 31 mars, à 20 h 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'hôtel de l'Etoile
Salle du 1er étage

Tous les membres sont cordialement invités

OHC CE SOIR
CA I Aula de l'université - 20 h 30
%éj TRISTAN DAVERNIS
SE présentera

Naples et ses environs
Location : Agence Striibin,

Librairie (£jgpfWfu>tél. 5 44 66

T
Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle Marie FLURY
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 81me année, le
27 mars 1967, à l'hospice de Cressier,
après une longue maladie supportée
avec sérénité et un grand courage.

J'ai Combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, j'ai gardé la
fol.

L'ensevelissement a eu lieu à Neu-
chàtel , le 29 mars 1967.

R. I. P.
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Vendredi 31 mars, à 20 b 30

SALLE DES CONFÉRENCES

GRAND GALA

Ariette Zola
dernière-née des chanteuses « dans
le vent », avec un. programme ter-
rible.
Location : Agence Striibin,
tél. 5-44 66.

# 

Touring-club suisse
Section neuchàteloise

ler avril, à Colombier :

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

Monsieur et Madame Marcel Corbat ;
Monsieur et Madame Roger Farinoli

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Gauthier

et leurs enfants ;
Madame Mathilde Viatte et sa fille ;
Madame Jeanne Kullmann et sa fille ;
îles familles Farinoli, Corbat, Gau-

thier, Tschanz, Jacofllino, Dussauge,
Stexner,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Juliette CORBAT-GAUTHIER
leur chère maman, grand-maman,
sœur, belile-sœur, tante, cousine, paren-
te et amie, enllevée à leur tendre af-
fection, dans sa 73me année.

Boudry, le 29 mars 1967.
La paix de Dieu qui surpasse

toute intelligence, gardera vos
coeurs et vos pensées en Jésus-
Christ.

L'ensevelissement aura lieu samedi
ler avril, à Boudry.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Per-

reux.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Ma grâce te suffit. ¦¦- •¦•- .'
H Cor. 12 : 9.

- Madame Jules Ramseyer ;
Monsieur et Madame Pierre Ram-

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

Ramseyer, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur 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 dans sa 84me
année.

Neuchàtel, 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 lien de lettre de faire part

MONTMOLLIN — Décès
(c) On a appris le décès de M. Ami Du-
commun, cantonnier retraité. Le défunt avait
fait partie de la commission scolaire durant
de longues années et, avait également été
fourrier des pompiers.

«Etude de la synthèse et des propriétés
de quelques composés organiques du titane»

p ar M. K. Boustany

Soutenance de thèse à l 'Institut de chimie

Le 17 mars dernier, M. Kamel Bous-
tany a soutenu sa thèse à l'auditoire
de l'Institut de chimie et a traité de
l'< Etude de la synthèse et des proprié-
tés de quelques composés organiques
du titane ».

Le titane est l'élément No 22 diu ta-
bleu périodique ; il est de la série 3d
des métaux de transition. Bien que son
intérêt en tant que métal ait été re-
connu depuis longtemps, en revanche,
l'intérêt réel suscité par les dérivés
organiques de cet élément ne date que
d'une dizaine d'années. Cela est dtû à
l'importance que ces composés ont prise
en tant que catalyseurs de polymérisa-
tion de l'éthylène, du propylène, d'une
manière générale des oléfines.

Rappelons que les premières études
relatives à la chimie organique du ti-
tane remontent au milieu du siècle
passé. Toutefois, ces travaux, entrepris
principalement en vue de synthétiser
des composés possédant une liaison
directe titane-carbone se sont soldés
par des échecs. En effet, les chercheurs
ont toujours observé des décomposi-
tions lors des réactions mettant en
jeu par exemple le tétrachlorure de ti-
tane ou un tétra-alcoxy-titane avec un
dérivé organe-métallique du lithium ou
du mercure, etc. Dans chaque cas, les
décompositions se traduisaient par une
réduction de titane IV en titane H ou
IL avec duplication des restes organi-
ques.

Ce n'est qu'en 1953 qu'un groupe de
chercheurs américains a réussi à pré-
parer un composé organique du titane
possédant une liaison directe titane-
carbone. Toutefois, il paraissait admis
que la synthèse de composés tétraorga-
notitaniques de type TiRa était très
délicate, même à basse température,
principalement en ce qui concerne les
composés dont le reste R possède un
nombre dl'atomes de carbone supérieur
à 1.

En effet, la présence d'hydrogène sur
les carbones situés en position g par
rapport au titane, confère semble-t-il
une instabilité très grande à la liaison
titane-carbone. Certains chercheurs at-

tribuent cette instabilité à l'absence
de champ électrostatique fort dans les
molécules du type TiR, ; ces dernières
seront donc relativement stables lors-
que R est très électronégatif. D'une
manière générale, l'état des orbitales
d de l'élément de transition est respon-
sable de l'instabilité des dérivés orga-
niques de ces éléments. En effet, ces
orbitales d qui sont partiellement ou
complètement occupées sont à un ni-
veau énergétique voisin des orbitales s
et p correspondantes. Ce voisinage per-
met à l'élection de la liaison métal-
carbone de se placer sur une orbitale d
occupée par un électron célibataire.
Dans l'un ou l'autre des cas, ces orbi-
tales sont une cause d'affaiblissement
de la liaison métal-carbone.

L'originalité du travail de thèse pré-
senté par M. Kamel Boustany a con-
sisté à additionner des « molécules li-
gandes » du type base de Lewis pour
renforcer cette liaison. En effet, la
paire d'électrons libre de la base de
Lewis se place ainsi semble-t-il sur
l'orbitale d vide du titane. Ce remplis-
sage partiel ou total de cette orbitale
empêcherait la migration des électrons
d de la liaison métal-carbone.

Le c blocage » des orbitales d! du ti-
tane dans le produit de départ : le té-
trachlorure de titane a été réalisé par

exemple avec de la pyridine, de la qui-
noléine, de la piperidine, etc. Les « com-
plexes » obtenus ont ensuite été sou-
mis à l'action d'un organo-magnésien.
Grâce à cette technique, il a été pos-
sible de préparer à des températures
facilement accessibles (de l'ordre de
—15° C), avec de bons rendements
toute une série de composés tétra-or-
gano-titaniques. Parmi les résultats ob-
tenus, il nous faut citer celui qui met
en évidence la bonne stabilité de ces
substances, affirmation qui contredit
les suppositions des autres chercheurs.
En effet, il apparaît que l'instabilité
mentionnée plus haut est au niveau
des stades intermédiaires de la syn-
thèse. La présence du ligand durant
cette synthèse permet de pousser la
réaction jusqu'à son stade final, celui
de la formation du dérivé tétra-substi-
tué.

Comme l'a fait remarquer le profes-
seur A. Jacot-Guillarmod, directeur de
thèse, ce travail constitue une étape
importante dans l'étude des composés
organiques du titane. Grâce à la mé-
thode mise au point, il sera possible
de synthétiser toute une série d'oi\gano-
titaniques, permettant une étude appro-
fondie de la liaison titane-carbone à
l'aide de méthodes telles que la spec-
trophotométrie dans l'infra-rouge, la
résonance magnétique nucléaire. L'étude
des propriétés réactionnelles de ces
substances a dfailleurs déjà débuté à
l'Institut de chimie, où d'autres cher-
cheurs se penchent sur ce vaste do-
maine ouvert par les travaux de M.
Boustany.

Le jury formé des professeurs W.
Sôrensen, doyen de la faculté des scien-
ces, A. Jacot-Guillarmod, K. Berriauer,
de l'Université de Neuchàtel et R. Per-
rot, de l'Université de Besançon, tout
en décernant le grade de docteur ès-
sciences à M. K. Boustany a tenu à
féliciter chaleureusement ce dernier de
la haute valeur scientifique du travail
présenté. R. TABACCHI

CORNAUX — Virage manqué
Cette nuit, vers 22 h 30, une voiture

qui se dirigeait de Neuchàtel vers Bienne,
a manqué le virage du pont du chemin de
fer, à l'entrée de Cornaux. Le véhicule
a quitté la route et a terminé sa course
dans un talus. Après avoir réparé, le con-
ducteur a pu repartir quelques minutes plus
tard.

Pâques dans la paroisse
(c) Les forsythias s'étaient mis sur leur
trente et un pour fêter royalement la
venue du printemps, mais hélas, leurs
gerbes d'or avaient p lutôt un sourire
mouillé le matin de Pâques...

Alors que chacun espérait, particuliè-
rement les parents, parrains, marraines,
oncles et tantes des 24 catéchumènes
qui prenaient part pour la première fois
à la communion, avant d' entrer dans
le rang des adultes, que cette journée
serait radieuse , à l' unisson de leurs vœux
et souhaits, ont été déçus par le temps
maussade et pluvieux.

Pour la première fo is  dans les annales
paroissiales, les catéchumènes de Cressier
et Enges : Sylvia Holzhauer ; Marie-José
Pellaton ; Jocelyne Wuillomenet; Anita
Weber ; Jean-Claude Geiser ; Jean-Daniel
Giroud ; Michel Grandjean ; Michel Ha-
dorn ; Patrice Hàmmerli ; Charles Bo-
rel et Bruno Wuthrlch ont ratifié et
communié dans la chapelle de leur foyer
paroisial. L 'instruction relig ieuse leur a
été donnée par le pasteur Guido Stauf-
fer.  Il appartenait à M. Francis Gerber,
stagiaire dans*- la paroisse pendant un se-
mestre, d'instruire le groupe juvénile de
Cornaux - Thlelle-Wavre : Christine Boil-
lat ; Michèle Chenaux ; Françoise Ru-
bll ; Dora Niederer ; Ursula Nydegger ;
Doris - Pluss ; Françoise Ryser ; Freddy
Bourquin ; René Dort ; Biaise Monard ;
Pierre-André Monard ; Alain Veuve ;
Pierre-A lain Wymann.

Une collision
fait deux morts
et trois blessés

DERNIÈRE MINUTE
Près des bains de Bibendorf

LIESTAL (ATS). — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
hier après-midi sur la route du Haut-
Hauenstein, coûtant la vie à deux per-
sonnes et faisant trois blessés griève-
ment atteints. Près des bains de Bi-
bendorf , une voiture dépassa, vers
16 h 45, une colonne roulant devant
elle en direction de la vallée. Alors
que deux voitures venant de Liestal
s'approchaient, le conducteur

^ 
de la

première voiture perdit la maîtrise de
son véhicule, commença à déraper et
entra en collision avec le,premier des
véhicules venant en send inverse. Le
conducteur de l'auto se dirigeant en
direction du col, M. Friedrich Sieber,
et sa femme, domiciliés à Selzach (SO)
furent tués sur le coup, tandis que
les deux autres passaeers de _ cette
voiture étaient grièvement blessés. Le
conducteur de l'auto qui faisait le dé-
passement a également été grièvement
blessé.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 21 mars. Cometti,

Yann, fils de Edcty-Hugo, employé de
bureau à Neuchàtel, et de Madeline-Ida,
née Huini ; Mory, Nathalie, fille de Jean-
Auguste, rédacteur à Neuchàtel, et de
Monlque-Alice-Marle-Thérèse, née Torna-
re ; Bugada, Walter-Mario, fils de Mas-
slmo-Antoïiio, maçon à Neuchàtel, et de
Giulia-Anna, née Porato. 22. Laderach,
Christophe, fils de Jakob-Jules, commis
CPP à Neuchàtel, et de Marie-Jacqueline,
née Parlier. 23. Bernasconi, Pascale-San-
dra, fille de Mario-François, dessilnateur
en bâtiments à Neuchàtel, et de Suzanne-
Irène, née Nikles. 24. Piemontesi, Ploriari,
fils de Biaise-Michel, peintre en carros-
serie à Boudry, et d'Anne-Marie, née
Piaget ; Schilpfer , José-Louis-Michel, fils
de Daniel, agriculteur à Neuchàtel, et de
Maria, née Jlmenez ; Quinche, Patrick-
Sylvain, fils de Marcel-André, manœuvre
à Neuchàtel, et de Josiane-Ellane, née
Jeanneret ; Pierrehumbert, Pascal-Eriç,
fils de Georges-Henri, représentant à
Neuchàtel, et de Janine-Gladys, née
Scherrer. 25. Cabello, Maria-Reme, fille
de Salvador, ouvrier de fabrique à Cham-
pion, et de Maria, née Rodxiguez ; Delley,
Stéphane-David, fils de Jean-Bernard,
représentant à Neuchàtel, et de Sonja,
née Stauffer. 26. Gueissaz, Michel-Pascal ,
fils de Pierre-Aloïs, facteur postal à
Neuchàtel, et de Jacqueline-Marguerite,
née Lôffel. 27. Copat, Ezlo, fils de Séve-
rine, maçon à Neuchàtel, et de Maria ,
néeN Corazza ; Rovandi, Caria, fille de
Gualtiero, peintre en bâtiments à la
Neuveville, 7 et - &é Rita,- : née Pompilii ;
Gyger, Didier, f ils • de José-Fernand, mé-
càniéien de précision à Neuchàtel, et de
Denise, née Jeanfavre ; Lebet,- Thierry-'Vincent, fils de Jean-Philippe , étudiant
en physique à Cortalllod, et de Chris-
tlàne-Danielle. née Tinturier.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
23 mars. Egger, Hans, employé de bureau
à Pullinsdorf , précédemment à Neuchàtel,
et Roth, Sonja-Erlka, à Reigoldswil ;
Prior, Jacques-Alfred-Prançois, mécani-
cien à Peseux, et Monney, Eugénie-Elisa,
à Neuchàtel ; Dubois, Roland-Fernand,
employé de bureau à Corcelles, et Jaquet,
MaryVonne-Alice, à Neuchàtel. 28. Zac-
comer, Glanni-Mauro, carreleur, et We-
ber, Ghislaine-Germaine, les deux à Neu-
chàtel, en fait et en droit ; Borel, Gus-
tave-Adolphe-André, technicien en ma-
chines à Zurich, et Duvoisin, Françoise-
Valérie, à Langnau-am-Albls ; Wanner,
Paul, jardinier à Meinisberg, et Borel,
Jeannette-Alice, à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 mars.
Zappa, Grazlano-Plerino, coiffeur à Neu-
chàtel, et Jost, Irène, à Attiswil en fait
et en droit ; Jetzer, Alexattidre-Frédéric,
juriste à Ligerz, et Henchoz, Martine-
Irène, à Neuchàtel ; Colin, André, ouvrier
de fabrique à Neuchàtel, et Tisslères,
Annie-Marle-Josèphe, à Neuchàtel en fait
à Orslères en droit ; Robert, Georges-
André, dessinateur-architecte, et Zblnden,
Vrenell, les deux à Neuchàtel ; Courvol-
sier-Clément, Georges-Henri, fonctionnaire
cantonal, et Schuhal, Gertrude, les deux
à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 23 mars. Lonatl, Agostlno-
Alberto, né en 1887, ancien menuisier
à Neuchàtel, époux d'Alice-Joséphine, née
Frascotti ; Perret née Probst, Lucette-
Anne, née en 1930, ménagère à Ebolowa
(Cameroun), épouse de Perret , Jean-Luc-
André, missionnaire ; Schindelholz née
Btirki, Lucie-Suzanne, née en 1900, mé-
nagère à Neuchàtel, épouse de Schindel-
holz, Alfred-Albert, ouvrier de fabrique ;
Patthey, Charles-René, né en 1891, em-
ployé de banque à Corcelles, époux
d'Olga-Rosine, née Ryter. 26. Bachelin
née Reguin, Jeanne-Cécile, née en 1885,
ménagère à Auvernier, veuve de Bachelin ,
Robert, ancien boulanger ; Planas née
Chabloz, Jeanne-Ida, née en 1891, ména-
gère à Neuchàtel, veuve de Planas, Bar-
tolomé, ancien marchand primeurs.

IVRESSE AU VOLANT: SEPT JOURS
DE PRISON POUR UNE SOIRÉE
QUI FUT PLUTÔT MOUVEMENTÉE...

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE BOUDRY '

De notre correspondante :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a siégé mercredi matin sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert, assisté de
M. André Mannwiller, remplissant les fonc-
tions de greffier.

J.-P. T. n'a pas de permis de conduire
et est en outre sous tutelle. Avec le con-
sentaient du propriétaire, J.-P. S., il s'est

mis au volant d'une voiture qui était dému-
nie de ' plaques de contrôle et de permis
de circulation et de plus, n'était pas cou-
verte par une assurance de responsabilité
civile. Il a ensuite conduit cette voiture rue
des Chansons, à Peseux, jusqu'au bas de
la rue des Ravines. Là, le véhicule tomba
en panne... Le tribunal condamne J.-P. T.
à sept jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à une amende de 500
francs et au paiement d'une moitié des
frais de. la cause, soit de 25 francs. Le
propriétaire de la voiture en cause écope
de trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, de 500 fr. d'amende
et payera l'autre moitié des frais.

Le 11 février, vers 23 h 45, G.' R., en
état d'ivresse, prenait le volant et quittait
le parc de la place ' de' la Fontaine, à
Peseux. Il a heurté une automobile, garée
à côté de la sienne, et l'a endommagée.
Puis sans se soucier des dégâts causés par
sa voiture , il a pris la fuite. La même
nuit , il circulait nie des Poudrières en di-
rection du centre, de Neuchàtel quand , arri-
vé au carrefour Saint-Nicolas - Ecluse -
Petit-Pontarlier , il perdit la maîtrise de son
véhicule qui termina sa course contre la
barrière séparant la rue de l'Ecluse du
chemin du Petit-Pontarlier. A la suite de
cet accident , deux passagers de la voiture
furent blessés et durent être transportés à
l'hôpital. Le tribunal a condamné G. R. à
sept jours d'emprisonnement ferme, à 200

francs d'amende et mis à sa charge les
frais de la cause, fixés à 210 francs.

Le 10 février, vers midi, F. B. circulait
en automobile dans la Grand-Rue, à Pe-
seux, en direction de Corcelles. Devant la
café Métropole, il s'est rfiis en présélection,
pour se diriger sur la place de la Fon-
taine. Au moment où il bifurquait à gau-
che, il renversa un cyolomotptriste,
qui arrivait d'Auvernier et qui bénéficiait
de la priorité. Le cyclomotoriste fut relevé
souffrant de blessures superficielles à la
jambe gauche et après avoir reçu des soins
put regagner son domicile. F. B. est con-
damné, à 40 fr. d'amende et payera 31 fr.
de frais. • • " • ¦ •

Une affaire s'est terminée par un arran-
geaient, une..autre par nia» libération. «du prér
venu. Deux jugements sont remis à hui-
taine.

Société de dressage
du chien de travail, Neuchàtel

L'assemblée générale annuelle a eu lieu ,
comme de coutume, dans le courant de
février. Le fait marquant de la soirée était
l'élection du comité. Le président, M. R.
Aeschlimann, avait manifesté le désir de
se retirer étant donné son déménagement
à Berne. Cette démission (du comité uni-
quement, bien entendu) est acceptée avec
regret et une channe est remise au prési-
dent sortant en signe de reconnaissance de
ses nombreuses années d'activité. M. Jean-
Louis Coulet, vice-président actuel et ancien
président, est appelé à reprendre la pré-
sidence, et M. Zangger est nommé vice-
président. Le comité est ensuite complété
par un membre supplémentaire, M. Naef ,
qui fonctionne déjà comme gardien de ca-
bane et caviste. Les autres membres du
comité sont renommés sans changement.

Dans l'activité de 1966 il faut relever
les beaux résultats de notre concours et
le succès du match au loto ainsi que la
victoire de notre chef-moniteur M. Ph.
Aeby avec Fanette, lors du championnat
suisse BB.

COMMUNIQUES

Solidarité iutercantonale
La mauvaise saison est terminée. Si l'on

a Un peu de cœur , on pensera â ceux de
nos compatriotes pour lesquels les priva-
tions ne sont jamais achevées. Par voie
de conséquence, le secours et l'appui que
leur distribue la Loterie romande, par le
canal des œuvres de bienfaisance, ne sau-
raient avoir un terme de plus.. Et lorsque
l'on vous présentera un billet, songez que
vous êtes à même, ainsi, de contribuer à
une grande œuvre de solidarité intercanto-
nale, pour ceux qui sont dans le besoin.

Sans parler des surprises que la chance
peut vous réserver lors du tirage du 8 avril.
Au plan du tirage : un gros lot de 100,000
francs, trente lots de mille francs et de
nombreux autres.

Observatoire de Neuchàtel 29 mars 1967.
— Température : Moyenne 2,8, min : 1,5,
max : 10,0. Baromètre : Moyenne 714,7.
Eau tombée : 2,2 mm. Vent dominant :
Direction : ouest le matin, nord dès 12 h.
Force : faible le matin et le soir ; assez
fort à midi. Etat du ciel : nuageux, variable .

Température de l'eau 6 %° , 29 mars
Niveau du lac du 29 mars, 6 h 30: 429.24

Prévisions tlu temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
sur le Plateau et en Valais, de belles
éclalrcles alterneront avec des averses
Isolées. En montagne , la nébulosité sera
plus abondante et les averses plus fré-
quentes. Quelques orages sont probables.
La limite des chutes de neige pourra
s'abaisser jusqu'en plaine.

La température, comprise entre — 4 et
-f- 1 en fin de nuit, atteindra 4 à 8
l'après-midi. En altitude, un vent modéré
soufflera du nord-ouest.

Evolution probable pour vendredi et
samedi' : la nébulcslté restera très chan-
geante, mais le temps sera partiellement
ensoleillé. Des précipitations Isolées se
produiront encore.

Observations météorologiques

Présentation du candidat
M. Kamel Boustany est né en

1941. Il f i t  ses études secondaires
à Alep, où. il obtint son bacca-
lauréat. De 1960 à 1964-, il f i t  des
études d'ingénieur chimiste à la
faculté des sciences de l'Universi-
té de Neuchàte l, études couronnées
par l'obtention du dip lôme d'ing é-
nieur chimiste avec mention hono-
rable. Depuis cette date, il consacra
son temps à la pré paration de sa
thèse de doctorat. Durant les trois
dernières années, M. Boustany était
au bénéfice d'une bourse du Fonds
national ' suisse de la recherche
scientifique et fonctionna comme
chef de travaux du professeur
A. Jacot-Guillarmod.. - n ..,;}

• LA SOIRÉE annuelle de la
Société fédérale de gymnastique
« Amis-Gyms » Neuchàtel, s'est
déroulée le 18 mars au casino
de là Rotonde, devant un nom-
breux public qui apprécia les di-
verses productions exécutées par
les pupillettes, les dames, pupil-
les et actifs. On notera avec
quelle souplesse l'école du corps
fut exécutée par les pupillettes
et dames, tandis que lçs actifs
montraient leur courage dan s des
mini-voltiges qui ne furent pas
si « mini > que cela... Des ballets
furent présentés par les petites
pupillettes et pupilles, une re-
marquable acrobatie étant exécu-
tée par un trio de clowns qui ne
manquèrent pas de faire rire. Le
ballet fut bissé tout comme
« Hatari ».

Soirée gymnaste

T. T. C. P. C.
Prochaine réunion
DIMANCHE 2 AVRIL

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
Une prédication de valeur

par M. Jonny NOER , de Paris
Invitation cordiale. Le Réveil.

Vos cadeaux de naissance
K3y§F Hl Gd-Rue 5 Seyon 16
L^^S 1 Neuchàtel
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Madame Walter Heier-Mader et

ses enfants, Silvia, Pierre et Urs ;
Monsieur et Madame Paul Amherd-

Mei er et leurs enfants, à Luterbach ;
Monsieur et Madame Joseph Meier-

Grab et leur fils, à Oberageri ;
Madame Martha Mader, à Grossaf-

foltern, ses enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Walter MEIER
leur cher époux, papa, beau-fils, frè-
re, beau-frère, oncle parent et ami ,
enlevé à leur affection, dans sa 41 me
année, après une longue maladie, mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

Neuchàtel, le 29 mars 1967.
(Pierre-de-Vingle 24)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 31 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard .

Messe de requiem en l'église de No-
tre-Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadollles.

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

Au seuil mystérieux de la, route
dernière qui descend au tombeau,
11 vous faut un flambeau. Lals-

. sez - vous éclairer par sa seule
lumière.

Madam e Ami Ducommun-Jacot ;
Madam e et Monsieur Numa Bour-

quin, à Fontaines ; i
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-enfanls ;

Monsieur et Madame Henry Ducom-
mun, à Peseux, et leurs enfants, à
Bienne ;

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

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'Kternel et 11 m'a

répondu. Il 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 lien de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

n Tim :4
Madame et Monsieur Roger Constan-

tinidi - Février et leurs enfants, à
Marseille, à Genève et à Saint-Méné-
houlde (France) ;

Madame et Monsieur André Rochat-
Février et leurs enfants, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Marcel Février-
de Ribaupierre et leurs enfants, à
Boudry ;

Monsieur le pasteur et Madame
Hans BriicUner , leurs enfants et pe-
tits-enfants, en Allemagne ;

Madame Marguerite Briickner, ses
enfants et petits-enfants, en Allemagne,

les familles parentes et alliées Bann-
wart, Voegeli , Martinelli et Février,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

, Madame
Hildegarde FÉVRIER

née BRtîCKNEB
leur très chère et regrettée maman ,
belle - maman, grand - maman , sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise paisiblement à Lui , le
29 mars 1967, dans sa 80me année.

Celui qui demeure sous l'abri
du Très-Haut, repose à l'ombre
du Tout-Puissant.

Psaume 91 : 1
Domicile mortuaire : hospice canto-

nal de Perreux. ^
Culte à la chapelle de l'hospice à

14 heures.
Départ du convoi funèbre : 14 h 30.
Ensevelissement au cimetière de

Boudry .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LES VERRIÈRES — Pâques
(c) Les fêtes de Pâques se sont dérouT,
lé'es calmement, bien que le trafic au-,
tomobile ft intense à travers le vil-
lage. La gare ne chôma ipoint non plus,
en raison du détournement par les
Verrières, des trains de Vallorbe. Les,
cultes des deux communautés ont été;
très suivis. A la paroisse réformée,
c'est le dimanche des Rameaux déjà,
que 20 catéchumènes ratifièrent le vœu
de leur baptême puis prirent part à la
sainte cène. Cela du fait que le pas->
teur Monin, également à la tête de la
paroisse des Bayards, procéda de façon
analogue dans le village voisin, le di-
manche de Pâques.

Buttes a trouvé , un taupier
(sp) Si en 1966, les taupes furent comme
souris dans un fromage faute de « chasseur »
pour les capturer, cette année gare ! En ef-
fet , les agriculteurs ont trouvé enfin un
taupier, M. Louis Fatton. En 1965, mille
taupes ont passé de vie à trépas. A 40 cen-
times ' la pièce, cela ne nourrit pas beau-
coup celui qui s'en occupe !

La fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
chàtel donnera samedi soir à la chapelle
de l'Espoir son concert de printemps. Les
valses et marches classiques alterneront avec
la musique moderne que l'équipe de jeunes
fanfaristes aime tout particulièrement à
jouer , sous l'experte direction de M. W.
Kraehenbuhl. En seconde partie , le groupe
théâtral de la paroisse de la Coudre-Mon-
ruz enlèvera avec le brio qu 'on lui con-
naît deux comédies gaies. Tous les amis
de la musique de cuivres et de la Croix-
Bleue sont attendus nombreux à cette soi-
rée.

Concert de la fanfare
de la Croix-Bleue



Les immeubles des Parcs continuent à glisser
Evacués depuis le 13 mars

LE S  soixante-deux locataires des im-
meubles portant les numéros 94,
96 et 98 de la rue des Parcs à

Neuchàtel, qui , précipitamment, ont dû
quitter leurs appartements le 13 mars, n'ima-
ginaient certes pas que leur séjour à l'hô-
tel serait aussi long.

Le sol continue à bouger et, pour l'ins-
tant , il est impossible de déceler les cau-
ses de ce glissement. Les fissures et les
brèches s'élargissent lentement, mais sûre-
ment, un millimètre par-ci, un millimètre
par-là. Le danger d'effondrement n'est donc
pas encore écarté.

La vie d'hôtel est considérée i comme une
aventure par certains hôtes, attrayante par
d'autres, assez difficile pour les derniers,
notamment les familles avec plusieurs en-
fants. Mais chacun s'est fait une raison ,
attend et espère.

Le 24 mars, les baux des vingt-deux
logements ont été résiliés pour le 24 juin
1967. S'il y a possibilité de réhabiter ces
appartements, les anciens locataires auront
naturellement la priorité. Vu la pénurie qui
sévit dans notre région, la majorité des fa-
milles tentent maintenant déjà de dénicher
un logis.

Les soixante-deux personnes ont été ré-
parties dans différents hôtels de la ville.
L'un d'eux avait, au début de l'année déjà,
réservé ses chambres pour des touristes
venant à Neuchàtel pendant les fêtes de
Pâques. Ces pensionnaires ont dû , par la
force des choses, entreprendre un nouveau
déménagement clans d'autres établissements.

ET LE MOBILIER ?
Seuls trois appartements de l'immeuble

No 98 ont été vidés de leurs meubles.
Pour quelles raisons ? Uniquement parce
qu 'ils sont situés dans la partie la plus
endommagée. Des fissures coupent les pa-
rois, les chambres devront être refaites pour
autant qu 'il soit possible de remettre ces
appartements à la disposition des locataires
et les travaux ne pourront de toute ma-
nière pas être entrepris si les pièces sont
meublées.

Il va sans dire que si le danger d'effon-
drement devait s'aggraver, les autres loge-
ments seraient, eux aussi, vidés. Nous n'en
sommes heureusement pas là.

LES ÉTERNELS ROUSPÉTEURS
Cerains bruits ont couru en ville : les

hôtes étaient mal logés, les gens he , s'oc-
cupaient pas d'eux, les ex-locataires , avaient
des frais énormes à assurer.

Nous nous sommes renseignée à bonne
source. Certes, la vie d'hôtel a ses bons
et ses mauvais côtés. Certes, l'absence d'un
chez-soi se fait cruellement sentir au bout
de quelque temps, notamment pendant les
fêtes, comme à Pâques. Mais la presque
totalité des locataires évacués des deux
immeubles de la rue des Parcs ne se sont
jamais rebellés. Ils comprennent parfaite-
ment qu'ils sont les victimes d'un accident
dont les causes ne peuvent être imputées,
jusqu'ici, à personne. Toutes leurs affaires
sont en sécurité , ils ont trouvé un toit et
une table.

Le propriétaire , la fondation Ebauches
S. A., prend à sa charge les frais totaux ,
soit chambre et pension complète. Les ' lo-
cataires payent simplement, comme ils le
faisaient régulièrement, le prix de la loca-
tion de leur appartement.

— Nous déboursons naturellement quel-
ques francs pour les boissons en mangeant
mais, d'autre part, je n'ai pas eu à faire
des commissions 'depuis quinze jouis, nous
déclarait une mère de famille. Les repas
sont copieux, le tenancier de l'hôtel où
nous logeons a même mis une chambre
à la disposition des enfants pour qu 'ils
puissent étudier ou jouer. Je reconnais que
chacun , ici, a été charmant avec nous.

« Faire contre mauvaise fortune bon
cœur », telle est la devise que semblent
avoir adoptée les locataire évacués de la
rue des Parcs.

Ils méritent notre admiration pour le
sang-froid qu'ils ont conservé tout au long
de cette aventure qui, espérons-le, se ter-
minera bientôt d'une manière réjouissante.

RWS

Un cycliste
grièvement

blessé

muÊ
©i

VILLE

A Monruz toujours

• UN ACCIDENT est survenu
hier à 13 h 40 au carrefour
Gouttes-d'Or - Monruz - Falaises.
Une voiture, conduite par Mlle
Cathla Seletto, de Cernier, circu-
lait en direction de Neuchàtel.
Au dit carrefour, en voulant s'en-
gager dans la rue de Monruz,
elle heurta un cycliste qui bifur-
quait pour emprunter la route
des Falaises.

Le cycliste, M. Pierre Langer,
né en 1913, habitant Saint-Biaise,
fut projeté à une quinzaine de
mètres du lieu du choc. II a été
transporté à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance. Il souffre
d'une fracture du crâne, d'une
fracture du péroné gauche et de
plaies au visage et sur tout le
corps. Les dégâts matériels sont
assez importants. ' '¦¦-

1ERMITE : le prix
de l'Institut et

le soleil de Provence...
0 Lermite rentre de Provence. Il
? dit :n
D — Je vis encore dans le soleil...
? Il est revenu juste à temps pour
a

u ., ..n
n apprendre qu'il était le lauréat de Q
0 l'Institut neuchàtelois qui lui dé- j ^
0 cernera son prix annuel, dans quel- n
Q ques jours , au Locle ou au Val-de- S
D Travers on ne te sait pas encore. 0
0 Peintre du Jura , Lermite avait dé- S
O- jà obtenu le prix Bachelin en i960, ?
S n
H nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnan

Â Saint-Aubin: 67 heures de plongées
pour enlever le sable des carafes...

En septembre dernier , nous avions re-
laté l'accident survenu à la conduite d'eau
de Saint-Aubin - Sauges. Les autorités
avaient dû faire appel à mile équipe de
plongeurs du CESS NE (Centre européen
de 'sports sous-marins, section de Neuchà-
tel) pour ' contrôler les installations ¦¦ subJ
aquatiques. Une certaine quantité de sa-
ble était ' entraînée avec l'eau dans les
pompes de la station. Que s'était-il donc
passé ? La réponse ne tarda pas. Les plon-
geurs découvraient que' la conduite avait
été arrachée sur une longueur de trente
mètres, comprenant cinq tronçons de six
mètres. A la fin de la conduite saine gi-
saient deux tuyaux dont les boulons d'ac-
couplement étaient tordus ou cassés. Mais
qu'était-il advenu du reste de la conduite ?

Il manquait trois tronçons de six mètres
et , plus important , la crépine.

Après .de ...nombreuses , recherches,,. , pji .,
s'aperçut qu'une entreprise de dragage,
en retirant ses corps morts avait accroché
par . imégarde.,la, crépinç

^et,. du même .c^up^trente mètres de conduite. île tout se dé-
crocha quelque part au large et y demeu-
re encore actuellement. Dès cet instant, les
plongeurs s'attelèrent à la réfection de
l'installation en remplaçan t les pièces per-
dues par des neuves. Le CESS NE n'étant
pas une entreprise mais un organisme spor-
tif d'utilité publique, a donc travaillé le
samedi et le dimanche, jours de loisirs
de ses membres.

Au départ, une quantité de problèmes
techniques se posèrent, entre autres il fal-
lait pouvoir déplacer sur le fond et sou-
lever des éléments pesant dans les trois
cents kilos, accoupler ces pièces avec une
précision de quelques milimëtres, et cela
à une pro fondeur de 33 m avec une tem-
pératu re de l'eau de 4 degrés, une visibi-
lité pratiquement nulle sitôt que le iond
était un peu remué et l'obscurité étant
presque totale. Mais l'excellent moral de
J'équipe et les idées affluant en quantité
ont permis de mener à chef les travaux
de réfection. Pour soulever et déplacer

CONDUITE. — Voici la canalisation réparée par les plongeurs
de Neuchàtel, par 33 mètres de fond.

les charges au fond , les plongeurs em-
ployèrent une méthode inédite, d'une effi-
cacité exceptionnelle et tellement simple
qu'il suffisait d'y penser. '- - • •

A chaque extrémité du tuyau » à instal-
ler était fixé un tonneau dont le fond
avait été découpé au. préalable et le. cou-
vercle possédait un robinet de vidange.
Sous le tonneau était attachée une bou-
teille d'air comprimé et ainsi, en envoyant
l'air de cette bou teille dans le tonneau,
une grosse bulle d'air y était emprisonnée,
allégeant le tuyau à déplacer à un tel
point qu'il pouvait être manié avec le pe-
tit doigt. Le robinet de vidange du ton-
neau servait à équilibrer la charge sou-
levée si celle-ci était trop allégée et avait
tendance à remonter à la surface. Pour
mener à bien cette entreprise, il a fallu
162 plongées représentant 67 Jteures de
travail par 30 à 33 mètres de fond.

Les habitants de la commune qui con-
somment de l'eau ne sont pas nombreux ,
nou s dit-on , là région offrant des boissons
moins insipides... Toutefois , on nous af-
firme que les rares carafes trônant sur
les tables contiennent un liquide d'une lim-
pidité parfaite, prouvant ainsi que le tra-
vai l fait par les plongeurs de Neuchàtel a
été exécuté d'une manière impeccable.

J.-P. N.

Aperçu sur les diverses branches
de I économie neuchàteloise en 1966

UN BILAN TRES ENCOURAGEANT

Comme d 'habitude, le 84-me rapport de gestion de la Banque can-
tonale neuchàteloise sur l' exercice 1966 donne un aperçu f o r t  intéressant
sur les diverses branches de l 'économie neuchàteloise, lesquelles, en
raison de l'activité intense de l'industrie et du commerce, prése ntent
un bilan très encourageant. Voici l' essentiel de cette étude :

Horlogerie
La principale industrie dn canton de

Neuchàtel continue à faire face avec
succès à la concurrence étrangère. Les
ventes horlogères à l'étranger, en effet,
ont atteint en 1966 de nouveaux re-
cords. Elles ont passé de 1798,5 mil-
lions de francs en 1965 à 2934,1 mil-
lions l'an dernier, soit un accroisse-
ment de 13,1 % sur l'exercice précé-
dent qui était déjà exceptionnel. L'in-
dustrie horlogère représente 14,3 %
de l'ensemble des exportations suisses,
contre 14 % l'année précédente.

(Réd. — Nous n'allongerons pas
sur ce point, nos lecteurs étant tenus
régulièrement au courant de l'évolu-
tion de l'industrie horlogère.)

Mécanique ef machines à tricofer
En automne 1965, l'industrie méca-

nique relevait un certain fléchissement
dans la rentrée des commandes de
l'étranger. Depuis lors, la situation s'est
progressivement améliorée, de telle
sorte que la réserve de travail en note
à fin 1966 était supérieure à celle de
fin 1965. Cette constatation vaut pour
les grandes entreprises du canton.
Pour les maisons moyennes, le flé-
chissement se poursuit, dû principale-
ment à une concurrence de plus en plus
forte, mais il ne saurait rendre les res-
ponsables pessimistes.

C'est la fabrication des machines
à tricoter qui, en tout premier lieu,
a bénéficié de l'évolution favorable
signalée ci-dessus. Dans le département
des machines-outils de cette entreprise,
la réserve fie production a été la bien-
venue pour soulager le département des
machines à tricoter suroccupé, pour
lequel travaille également, dans la fa-
brication de certaines pièces, le dé-
partement de mécanique générale.

Tout comme pour l'horlogerie, la pé-
nurie de main-d'œuvre soulève toujours
d'ardus problèmes. Les restrictions im-
posées à nos industriels ne peuvent
être compensées par la rationalisation
et l'augmentation de la productivité,
qui ont leurs limites. Aussi , dans ces
circonstances, certains industriels tra-
vaillant pour l'exportation doivent-ils
envisager de réaliser à l'extérieur de
nos frontières l'extension qui leur est
imposée par la demande accrue, aussi
bien que par l'augmentation des frais
de recherches.

Chocolaterle
L'année 1966 accuse une progression

un peu moins rapide du développe-
ment de l'industrie chocolatière suisse.
Les affaires de Noël notamment ont été
relativement calmes. En revanche, le
trafic touristique représente toujours
un apport important et souligne la
faveur dont jouit ' le chocolat suisse
à l'étranger. L'accroissement constant
de l'exportation en est également la
preuve. Avec 13,743 tonnes, elle a été
supérieure de 8,5 % à l'année précé-
dente. La valeur de ces livraisons s'est
élevée à 78,5 millions de francs, dé-
passant de 4,9 % celle de 1965. En dé-
pit de la discrimination toujours plus
accentuée qui aggrave les droits d'en-
trée pour les chocolats suisses expor-
tés dans les pays du Marché commun,
l'Allemagne continue à être le meilleur
client , suivie des Etats-Unis.

D'une façon générale, les marchés
sont extrêmement disputés. En Suissê
le principe des prix fixes a soulevé de
vives discussions. L'industrie choco-
latière continue à être de l'avis qu'un
ordre raisonnable dans le domaine des
prix est dans l'intérêt des producteurs
aussi bien que du commerce et des con-
sommateurs.

L'approvisionnement en matières pre-
mières n'a pas posé de problèmes par-
ticuliers. Le prix du cacao a été sujet
à d'assez grandes fluctuations qui se
soldent par un renchérissement de
20 %. Le sucre, par contre, a encore
baissé, la surproducton pesant tou-
jours sur le marché.

Vu 1 augmentation constante du coût
de production — les salaires ont dû
être adaptés à deux reprises au ren-
chérissement — et la pénurie de main-
d'œuvre toujours extrêmement aiguë,
tous les efforts portent sur la rationa-
lisation qui ne compense cependant
que partiellement l'augmentation des
frais.

Dans l'ensemble, l'industrie choco-
latière peut être satisfaite de l'exercice
écoulé. Elle a confiance en l'avenir,
tout en demeurant consciente que les
affaires ne seront nullement facilitées.

Papier
Dans l 'industrie papetière, les ten-

dances à une compression de la marge
de bénéfice se sont encore raffermies.
La lutte contre la concurrence étrangère
devient de plus en plus Apre. Les im-
portations vont en augmentant. Pour

ces raisons, certaines fabriques suis-
ses de papier n'utilisent pas leur
pleine capacité de production. En re-
vanche, les Papeteries de Serrières S. A.,
étant très spécialisées et ayant ra-
tionalisé leur appareil de production,
ont pu travailler à plein rendement
au cours de l'an écoulé. Un arrêt
partiel de ¦ la fabrication a toute-
fois dû se faire, aux fins d'une im-
portante adaptation technique à l'une
des machines en vue d'augmenter les
possibilités compétitives.

Etant donné la suppression totale des
droits de douane sur les livraisons
en provenance des pays de l'AELE,
il faut s'attendre en 1967 à une con-
currence étrangère encore accrue. No-
tons qu'en 1966 la part des pays de
l'AiELE dans les importations totales
de papier et carton a été de 78 %
contre 42 % en i960.

Cigarettes
Par suite de l'augmentation de 20

centimes par paquet de 20 pièces des
prix de vente au détail des cigarettes ,
entrée en vigueur le ler janvier 1966,
la : production a fortement baissé. Du-
rant l'année, elle a atteint 15,9 mil-
liards de pièces, soit près de 18 %
de moins que pendant la période
correspondante de 1965.

Les goûts des fumeurs n 'ont guère
varié d'une année à l'autre. La part de
la cigarette « Maryland » a légèrement
augmenté (de 41,5 % de la production
totale à 42 %) ,  et celle des cigarettes
composées en majeure partie de tabacs
indigènes de 4 % à 4,5 %. Quant à
l'« American Blend », il a atteint 40,5 %
Les goûts « Orient » et « European
Blend » représentent 11,5 %. Le type
« Virginia » enfin a réussi à maintenir
son pourcentage de 1,5 %.

La proportion des cigarettes à 1 fr.
et 1 fr. 20 les 20 pièces a passé de
48,5%  à 51,5% de l'ensemble de la
production, tandis que les marques
les plus chères 1 fr. 40 et 1 fr. 50
ont vu leur part reculer elc 50 à 47,5 %.

Alors que les livraisons à destination
des «fiays de l'AELE étaient j usqu'en
1965 très modestes, leur part à la
quantité totale des exportations a at-
teint en 1966 environ 18 %, dont les
deux tiers ont été vendus en Suède
et près d'un tiers en Grande-Bretagne,
en Norvège et en Autriche. Le com-
merce extérieur avec le Danemark et
le Portugal , par contre , est resté mi-
nime. Les exportat ions en direction du
Marché commun , d'autre part , sont
de loin les plus importantes , puisque
leur proportion par rapport à la quan-
tité totale exportée s'est élevée à 80 %.

(A suivre.)

L'administration
française

crée des « bouchons »
malvenus

aux postes frontière1

A Pâques, comme par hasard

(c) Au cours du week-end pascal,
un certain nombre de voitures à
l'immatriculation spéciale, « Z »  ou
¦* TT », ont été stoppées au poste
frontière français de la Ferrière-
sous-Jougne. On croit savoir que
plusieurs de ces véhicules auraient
été refoulés, leurs propriétaires
n'ayant pas le droit de bénéficier
en France des avantages attachés
à ces voitures circulant générale-
ment à l'étranger (Allemagne, Bel-
gique, Suisse ou pays africains).
On sait que les voitures ainsi
acquises à l'étranger sans droits de
douane sont d'un prix intéressant,
aussi les contrôles effectués sem-
blent particulièrement sévères.

De plus, à chaque poste de doua-
ne française, deux opérations de
contrôle ont lieu désormais. Une
assurée, souvent de manière assez
rigide, par les policiers (des C.R.S.
assez mal vus en France), la se-
conde par les douaniers. Dans ces
conditions , on a pu assister lors
du week-end de Pâques à des em-
bouteillages pénibles et à des re-
tards importants à Jougne, notam-
ment. Aux Verrières et aux Fourgs
cependant, la circulation fut nn
peu plus fluide et les représen-
tants de l'ordre moins sourcilleux...

Des oranges pour «Terre des hommes»
ŝ . HACUN connaît l'œuvre de
i « Terre des hommes » , ce mou-
O veinent de combat et d'inter-
vention immédiate et directe au se-
cours de l'enfance malheureuse. Cons-
tituée en 1960, elle a déjà sauvé des
milliers de gosses, soignan t les uns,
trouvant des foyers  aux orphelins. Une
section neuchàteloise a été créée l'an-
née dernière et, dans notre canton, p lu-
sieurs dizaines d'enfants sont chéris
par des familles de chez nous qui
les ont accueillis à bras ouverts.

Les services de « Terre des hom-
mes » sont gratuits. D' oà vient l'ar-
gent nécessaire pour assurer une telle
tâche , pour transporter ces enfants ,
les faire soigner dans des hôp itaux
et leur donner une nouvelle santé

avant de les p lacer dans des familles ?
De la générosité de tous, dans tous
les pays , « Terre des hommes » étant
établie en France, en Belgique , au
Luxembourg, aux Pays-Bas, en Ita-
lie, en A ngleterre , aux Etats-Unis et
an Viêt-nam notamment.

Une grande vente sera organisée
samedi premier avril dans toute la
Suisse romande. L'argent ainsi récolté
servira en premier lieu à payer les
frais d'hospitalisation de deux cents
gosses arrivés dern ièrement en Suisse.
Les passants se verront o f f r i r  des
organes , des fruits qui ne seront pas
comme les autres puisq u'ils per met-
tront de guérir ct de sauver des
gosses.

NEMO

D
D

A Cornaux, une nouvelle §
convention collective §

de travail s
Après plusieurs mois d'études et de

pourparlers constructifs, une convention
collective de travail a été élaborée en-
tre la direction die la fabrique de ci-
ment''Jiitâcime' S. A.- Cornaux et. la i fé-
dération suisse des ouvriers sur bois
et du bâtiment (F.O.B.B.). Une brève
cérémonie de signature s'est déroulée
récemment à Cornaux, en présence no-
tainent de M. H.-R. Stucki, directeur de
Juracime S.A., et G. Diacon, vice^pré-
sident central F.O.B.B. et viceTprési-
dent de l'Union syndicale suisse
(U.S.S.).

PARTI HIER DE NEUCHÂ TEL

L oscillatom, l horloge atomique neu-
chàteloise qui donnera l'heure la plus
précise du monde à l'Exposition uni-
verselle de Montréal a quitté hier, en
début d'aprèsnmidl, les ateliers du dé-
partement Osciiloquartz 'd'Ebauches
S. A., où elle a été construite. Elle a
gagné Zurich par la route et de là,
elle sera transportée par avion jus-
qu'aux Etats-Unis avant de gagner le
Canada.

Le voyage de ce garde-temps moderne
permettra aux savants de faire quel-
ques contrôles et comparaisons. L'oscil-
latom, qui , rappelons-le, indique l'heure
au millionième de seconde, subira une
première vérification au centre de la
NASA, à Greenbelt (Maryland), puis à
l'observatoire de l'« U.S. Navy > de
Washington, établissement qui corres-

pond, aux Etats-Unis, à celui de Neu-
chàtel. Avant de prendre place au cen-
tre horaire de ' l'Exrpo 67, l'oscillatom
sera encore examine à Ottawa.

C'est l'heure de Neuchàtel que les vi-
siteurs liront sur les nombreuses horlo-
ges installées dans l'enceinte de l'expo-
siition : en effet, il suffira d'adapter
l'horloge au fuseau horaire de Mont-
réal pour qu'elle donne l'heure exacte.

L'Oscillatom est en route
pour l'«Expo» de Montréal

• INSTRUITS durant l'hiver
par lçs pasteurs des divers quar-
tiers de ia paroisse, les catéchu-
mènes ont été reçus membres de
l'Eglise — après ratification, le
dimanche des Rameaux — et ad-
mis à recevoir la première com-
munion le jour de Pâques. Ces
cérémonies se déroulèrent dans
tous les sanctuaires où se grou-
paient fort nombreux parants
et fidèles. La plupart des cultes
furent agrémentés d'intermèdes
musicaux. A la Collégiale, on

g 
ut entendre successivement M.
ienri Christinat, trompettiste,

Mmes- Magali Schwarz, alto, et
Blanche Schiffmann, violoncellis-
te, accompagnés à l'orgue par M.
S. Ducommun. De lundi à j eudi,
chaque soir au Temple du bas et
dès 18 h 15, un quart d'heure de
méditation et de silence, présidé
par ie pasteur R. Cand, préparait
à Vendredi-Saint et Pâques.

Le soir du Vendredi-Saint, au
Temple du bas également, les
pasteurs de la paroisse lurent le
récit de la Passion selon saint
Matthieu. Les textes furent en-
trecoupés par les chants de l'as-
sistance, tirés du psautier ro-
mand et d'œuvre de J.S. Bach.
L'orgue était tenu par Mlle Fran-
çoise Kissling et M. Danièle De-
lisQe, violoniste, exécuta les in-
termèdes musicaux.

(Bt) '

La Semaine sainte a
la paroisse réformée



JIHE1ÏSE
A louer pour le 24 juin 1967 :

appartement de 3 Va pièces, 250 fr ;
appartement de 4 Va pièces, 295 fr.
plus charges.
Garage.

Tout confort, quartier tranquille, à proxi-
mité du tram .
S'adresser à J. Schneiter, Saars 2, Neu-
chàtel. Tél. 5 64 59 le matin avant 9 h
ou aux heures des repas.

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

COLOMBIER
appartement de 3 pièces

à partir de 310 francs,
appartement de 4 pièces

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

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <f> 4 03 63 NEUCHATE L

A VENDRE à Neuchàtel, AU BORD DU LAC,

IMMEUBLE
de 3 appartements

(pourraient également convenir pour une ou
deux familles).

¦-" ¦¦ • ' '• - - - ' -¦ -  ' - ¦ ' y  -y- " t ¦

Jardin de 1800 mètres carrés environ. ,
PORT PRIVÉ.

.." , awMM—»Wni>hiHwi«m Mû 'iwMtoMdte» . i - .mi.
S'adresser à l'Agence immobilière Francis Blanc,
102, avenue Léopold-Robert, 2300 la Chaux-de- .
Fonds, tél. (039) 2 94 66.

HS1 VILLE DE NEUCHÂTELWïïm
\M$St) Ecole de mécanique
V5*v et d'électricité

MISE AU CONCOURS
Par suite de retraite des titulaires, les postes

suivants sont mis au concours :

Un poste de chef des ateliers,
adjoint au directeur

Titre exigé : diplôme d'ingénieur en mécani-
que ou en électricité, licence ou

i titre équivalent, éventuellement
diplôme d'ingénieur - technicien
ETS en mécanique ou en élec-
tricité.

Le candidat doit avoir plusieurs années d'ex-
périence industrielle.

Un poste de maître de pratique
en mécanique

Titre exigé : certificat fédéral de mécanicien,
si possible avec la maîtrise fédé-
rale ou autre titre équivalent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction.: fin août 1967 ou date à

convenir. 

Un poste de secrétaire-
comptable (homme ou femme)

Titre exigé : diplôme d'une école de com-
merce ou titre équivalent.

La personne engagée sera plus particulière-
ment chargée de la correspondance, de la ré-
ception, du contact ayec le corps enseignant, les
élèves et le public en général.

Entrée en fonction : immédiate ou date à con-
venir.

Traitement : selon échelle des traitements de
la Ville de Neuchàtel.

Prière d'adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 15
avril 19Ç7, au directeur de l'école, M. Pierre
Indermùhle, rue Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchàtel,
tél. (038) 518 71, qui fournira également tous
renseignements désirés.

Les intéressés aux deux premiers postes sont
priés d'aviser de leur candidature le départe-
ment de l'Instruction publique, château, 2001
Neuchàtel.

Neuchàtel, 29 mars 1967.
La commission.

Nous cherchons à acheter, pour un
de nos clients,

villa ou maison
de 5 à 6 pièces ou

petit locatif
de 2 ou 3 appartements.
Faire offres à Fiduciaire Paul Ky-
burz , faubourg de l'Hôpital 22, Neu-
chàtel. Tél. (038) 41717.
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m RUE DE LA MALÂDSÈRE (TERRAIN AU SUD DE L'HÔPSTAL

If SiflSl iBî lil 
POURTALÈS) DU JEUDI 30 MARS AU DIMANCHE 9 AVRIL

AUVWIIIIIII TOUS LES JOURS, SANS INTERRUPTION DE 8 H À 18 H 30
Hl

TENTES DE MARQUE, ACCESSOIRES, CHAISES, TABLES, RELAX, ETC.
v

(Lire la suîle
des annonces cBassées

en sixième page)

j - FÂN v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 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-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à hotre 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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif de» abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois l mots
48v— 24:80 12.80 5<— ;

ÉTRANGER :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mex :
1 «n 0 mois 2 mois 1 mois
90.— 50.— 26^— 9<—

Tari* de la publicité
ANNONCES ! 34 o. le mm, min. SB
man. — Annonces locales 2B o, min.
26 mm. — Avis tardifs et réclame»
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 
Mortuaires, naissances 50 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

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

Lugano, Neuchàtel, SalntrOall,j a!— .Schaffhouse, Sierre, Sion, :
Winterthour, Zurich

A vendre
à Neuchàtel

LOCATIF
de 12 appartements.
Adresser offres écri-

tes à HU 532, au
bureau du journal.

A vendre
en Gruyère

ancienne maison
30,000 fr . Tél. 6 26 88.

BAUX A LOYER
en vente an bureau

du journal
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Domaine Résidence Fleur de Lys - Chexb res
Heureux trait d'union entre la ville, le lac et les bois environnants, ce site
merveilleux, apprécié pour son climat, domine le téman et procure eh plus
du calme et de la détente, le chez-soi si agréable à retrouver après l'ambiance
tendue de l'existence moderne. D'une harmonieuse et agréable architecture,
la première étape, entièrement terminée, offre encore quelques très beaux
appartements de 2, 3 et 4 pièces, orientés plein sud, face au lac.

Selon vos goûts, vous pourrez disposer, dans le cadre de l'aménagement
général de la Résidence, de garages souterrains, d'une piscine chauffée et
d'un club-house disposé dans le parc, qui comporte : centre de loisirs, biblio-
thèque, sauna, salle de repos, agencements sportifs, vestiaires, etc... Un grand
parc en cours d'aménagement agrémentera, s'il en est encore besoin, votre
plaisir d'être propriétaire d'un appartement de grande .classe et d'un confort
extrême, pourvu d'un ensemble de commodités difficile à trouver pour une
gamme de prix aussi attractive i 2 pièces à partir de 69,000 fr. ; 3 pièces à
partir de 75,000 fr. ; 4 pièces à partir de 99,000 fr. ; 5 pièces, garages, parking,
etc.

A quinze minutes de Lausanne par la route, à quelques instants de Vevey.
Gare CFF à Chexbres même, le domaine Résidence Fleur de Lys réalise votre désir.

Evrivez-nous ou téléphonez, nous sommes à votre disposition pour vous ren-
seigner et vous procurer le plaisir de découvrir sur place ce bel ensemble.
Bureau de vente sur place samedi et dimanche.

Résidence Fleur de Lys S.A., avenue de la Gare 10
1003 LAUSANNE, tél. (021) 22 61 74.
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A vendre à Bevaix,
quartier

dea Essertons,

SUPERBE
TERRAIN
A BATIR

de 2000 m2"
poui- villa.

Vue imprenable.
Situation tranquille
et ensoleillée. Tous

services sur place.
55,000 fr.

Régie immobilière
et commerciale

Emer BOURQUIN,
Terreaux 9,
Neuchàtel.

V E R B I E R
particulier vend

beau chalet
tout confort,
accès facile.

Prix intéressant.
Ecrire à P 2566 V,

à Publicitas,
1800 Vevey.

HÔTELS
A vendre

cafés- restaurants
dans le canton

et le Jura bernois ;
belles possibilités.

Adresser offres écri-
, tes à IV 533, au
bureau du journal.

A WËMDHi:
TERRAIN R BÂTIR

à 2 kilomètres d'Yverdon. Situation
tranquille. Tout sur place. Accès fa-
cile. Prix très intéressant.
Faire offres sous chiffres 10945 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon. ,

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
d'immeubles - terrain

à bâtir à Bevaix
Le mercredi 12 avril 1967 ,à 15 heures,
à l'hôtel de commune, à Bevaix, l'office
soussigné, agissant par délégation de l'of-
fice des faillites du district d'Oron, procé-
dera à la vente aux enchères publiques des
immeubles ci-dessous désignés, dépendant
de la masse en faillite de l'office de cons-
truction et de comptabilité Stella S. A., à
Servion, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 2248, plan fol . 2, Nos 36-37 DER-
RIÈRE-LES-CLOS jardin de 451 "m2

Estimations cadastrale : Fr. 6000.—.
Sstimation officielle : Fn. 9020.—.

Les conditions de vente, l'état des charges,
l'extrait du Registre foncier , ainsi que le
rapport de l'expert, seront déposés à l'of-
fice soussigné, à disposition des Intéressés,
dès le 27 mars 1967.
La vente sera définitive et l'adjuction pro-
noncée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.
Ce terrain pourra être visité le mercredi
5 avril 1967 ; rendez-vous des amateurs
à 15 h, devant l'hôtel de Commune, à
Bevaix.

Office des faillites
Le préposé Y. Blœsch

Boudry, le 15 mars 1967.

ANCIENNE
FERME

A vendre
k Champ-du-Moulin

(dessus)
appartement de 4
chambres, écurie,

ïi'ange, etc., 1347 m2,
prix de vente

25,000 fr.
Tél. (038) 5 17 26.

VALAIS
Val-de-Bajpies,
altitude 900 m,
à louer au mois

bel appartement de
2 % pièces, 4 lits,
tout confort, libre

tout de suite.
Juillet , août,

450 fr. par mois.
Tél. (026) 7 92 96,
à partir de 18 h.

A louer dans
quartier tranquille,

superbe

APPARTEMENT
de 7 grandes pièces,

2 cheminées, cave
et galetas. Vue

imprenable.
Entrée à convenir.
Adresser offres écri-

tes à ER 529, au
bureau du journal.

A louer
tout de suite,

Trois-Portes 17-19,

garage
chauffé

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

Neuf 4,
Neuchàtel.
Tél. 5 83 83.

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

appartements neufs
de 3 et 4 pièces

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

Fr. 260.— (4 pièces)
plus charges.

Garages : Fr. 35.— par mois.
Pour visiter, s'adresser à M. H. Bach-
mann, Dombresson, tél. 7 21 52.
Pour traiter, s'adresser à l'étude Ja-
ques ' Meylan, 'avocat et' notaire, 'N'èti-1'
châtel, tél. 5 85 85.

A U V E R N I E B
A louer pour le ler mal, appartement
1 pièce, meublé, grande terrasse, plein sud,
tout confort. Conviendrait pour 2 person-
nes. — Adresser offres écrites à DP 528,
au bureau du journal.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir :

comprenant 1 grande pièce, cuisine,
salle de bains, balcon, au prix de
242 fr . 50 + chauffage et eau chaude.
Belle situation dans quartier rési-
dentiel, à quelques minutes du cen-
tre de la ville.
Tél. (038) 5 40 15.
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SIFTOR

I

Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement gj
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles yî
constructions, il se pose directement, sans couche
Intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout
autre sol. '
¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca-
llers, nous aidons nos estimés clients par des rensei-
gnements corrects et aimables. ¦ Devis - POSE ¦

Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu-
tent leurs travaux avec grand soin et selon les
désirs des clients.
¦ Notre technicien, reponsable des travaux de

pose, est à votre service, pour vous donner tous
renseignements et conseils, et vous remettre, sans
engagement pour vous, les échantillons et les
devis. Visite à domicile sur demande. "

I j REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES |

I NEUCHÂTEL - Téléphone (038) 5 5912
I Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchàtel M
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W ULTRAVOX
| JTjL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE
' / 

¦ 
JT''V-'-̂ RH» Ultravox esc conçu pour que le patron
SA puisse dicter quand il en ,i le temps e:

^¦¦'Sy%||l̂ *^̂  ,..,,, où cela lui convient. En plus, la secrétaire
#* **" _ m „ .-- ""." a—lfc V économise du temps , car clic n'a plus à

-««•ëT CJS^nHB'^̂ ffî îk. écrire au préalable son texte en sténo
avant de le taper à la machine.

'JB|4 V La machine à dicter Ultravox est
/- _ '' N simp le à manier et coûte

Âti» . Fr, 835.-
"
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"'"IJiij^P̂  font de l'Ultravox l'appareil universel.

Mise a l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

PROGRAMME 1967
17 modèles île FRIGOS f II
dégivrage automatique i ***mn 'J
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136 litres fc ijj
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* 100 % automatique
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Renseignements et vente par \

Ducommun Orangerie 4
Elexa S.A . Seyon 10

: Jordan Seyon - Moulins 4
PeiTOt & Cie S.A. Place-d'Armes 1
Vuillîomenet & Co SA Grand - Rue 4
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tablier shift, sans manches, coton imprimé,
passe-poilé,
avec fermeture-éclair devant, tailles 38 à 48

V

blouse de maison, coton imprimé, manches courtes,
y tailles 40 à 46 Fr.17.90, 48 et 50 Fr. 18.90 /
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L'annonce

I reflet vivant du marché

STUDIO pour couple, au centre. Adresser
olfres écrites à 303-727 au bureau du journal.

. APPARTEMENT 21/, ou 3 pièces, tout con-
fort , avec balcon , est cherché par couple re-
traité, sans enfants, solvable, à Neuchàtel,
tout de suite ou pour date à convenir. Té-
léphone (038) 5 43 37. :1"**-

CHAMBRE ET PENSION pour dame, au
centre. Adresser offres écrites à 303-725 au
bureau du journ al.

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, en ville ou
environs est cherché par deux jeunes gens
de nationalité suisse. Adresser offres écrites
à BN 526 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio,
confort, à NeuchâteL Tél. 5 7161 aux heu-
res des repas.

APPARTEMENT de 2 pièces, à Neuchàtel.
Adresser offres écrites à 303-718 au bureau
du journal.

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

APPARTEMENT de 2 chambres, éventuelle-
ment 3, à Neuchàtel, pour personne seule
et solvable. Adresser offres écrites à EG 419
au bureau du journal.

CHAMBRE A COUCHER belle occasion,
lits jumeaux, armoire trois portes. Télépho-
ne 7 74 62.

VÉLO DE GARÇON de 8 à 12 ans. Bon
état, 3 vitesses. Prix 50 fr. Tél. 5 34 66.

PLANCHE A DESSIN avec pied réglable
et appareil à dessiner. Tél. 5 00 90, le soir.

SUPERBE BUFFET DE SERVICE état de
neuf , moderne, en noyer clair, bas prix (re-
vendeurs s'abstenir). Tél. 5 04 02.

SALLE A MANGER Henri II, 2 armoires,
3 lits complets. Tél. 5 72 30.

MEUBLES en bon état pour un studio.
Tél. 4 14 29.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, qua-
tre plaques, très bon état. Tél. 8 33 24.

TENTE Hervé Escale 1, 5-6 places, couleur
chamois, employée 2 saisons, prix 550 fr.
Tél. 4 10 36 aux heures des repas.

COMPLET .D'HOMME bleu marine et deux
pantalons de travail, grande taille. Télépho-
ne 5 98 93.

CHAUDIÈRE A LESSIVE en bon état, bas
prix, un réchaud électrique 2 plaques, cou-
leur crème, 2 lits complets à Vh place, en
bon état , pour cause de manque de place,
une petite lessiveuse de 50 litres. Téléphone
(038) 4 23 87.

POUSSE-POUSSE pliable avec capote. Té-
léphone (038) 4 06 52.

TÉLÉVISION en bon état, petit écran ,
300 fr. Tél. 5 84 44.

CARAVANE 1966, marque anglaise, 2 cou-
chettes , complètement équipée. Tél. 4 06 54.

ANTIQUITÉS, bahuts , table de jeu , petite
table Louis XV, etc. Colombier, rue Basse 8,
tél. 6 39 91. j
1 LIT D'ENFANT avec matelas, 1 table à
rallonges avec 4 chaises, 1 chauffe-eau à gaz,
le tout à l'état de neuf. Tél. 5 34 69.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, boiler 100
litre s, frigo , chauffage autonome , occasion ,
bas prix. Tél. 4 06 54.

POUSSE-POUSSE moderne pour jumeaux.
Tél. (038) 3 16 48.

TIMBRES-POSTE neufs ou oblitérés. Télé-
phone 3 22 35, heures de bureau.

CHAMBRE A 2 LITS pour le ler avril,
part aux bains. Tél. 4 04 71.

BELLE CHAMBRE à homme sérieux, bas
d'Hauterive. Tél. 3 17 86.

GRANDE CHAMBRE indépendante, eau
chaude. Quartier Valangines. Libre le ler
avril. Tél. 3 28 59.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune
homme, quartier Maillefer. Tél. (038) 5 71 38
le soir.

BELLE CHAMBRE, part à la salle de bains,
pour début avril. Téléphone 5 96 82.

APPARTEMENT de 3 pièces, salle de bains
et garage à Fretereules (Brot-Dessous). Té-
léphone (038) 8 30 57.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE man-
sardée , cabinet de toilette, libre tout de suite.
Tél. 5 03 55.

LIDO DI CAMAIORE, Viareggio, apparte-
ment 2 pièces, tout confort, pour mai et
septembre. Tél. (038) 5 44 74.

GRAND STUDIO, cuisine, bains, à Boudry,
pour fin mars . Tél. 5 78 01, interne 310.

DAME cherche à garder enfants du lundi
au vendredi, à Boudry. Tél. (038) 6 42 61.

JEUNE FILLE de 15 ans cherche à garder
enfants du ler au 15 avril , quartier est de la
ville. Tél. (038) 3 13 77.

RETRAITÉ cherche occupation pour la de-
mi-journée (encaissement , surveillance ou
conciergerie). Adresser offres écrites à 303-
728 au bureau-du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU (Française , 21
ans), sténodactylographe, depuis 2 ans en
Suisse, cherche place intéressante dans en-
treprise de Neuchàtel 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 jou rnal.
DAME cherche emploi dans magasin ou en-
treprises diverses, samedi excepté. Adresser
offres écrites à FR 522 au bureau du journal.

AIDE DE MÉNAGE est cherchée pour
3 heures chaque matin , quartier du Mail .
Tél. (038) 5 60 26.

JEUNE HOMME de 16 à 18 ans est cher-
ché pour petits travaux de préparation et
d'expédition. Engagement immédiat. Tél.
5 67 31.

OUVRIER suisse serait engagé pour travaux
faciles d'atelier. Courte durée acceptée . UR-
GENT. Tél. 8 33 07 ou 8 26 61.

CHIEN APPENZEI .LOIS de 5 ans et un
de 3 mois à donner contre bons soins , tout
de suite . Tél. (038) 7 10 95.

ENFANTS seraient pris en pension . Cham-
préveyres 14, Neuchàtel, ler étage. Télépho-
na (038) 4 18 91.
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Soyez prévoyants! [ï ïj Vos arnis le connaissent
Ayez toujours du f et Iapprécient.Savoureux
Martinî chez vous 1̂^» produit à 

base 
de vin,

j  Martini est naturellement
f=—-j < | offert en premier - dans
L. J le monde entier.
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*MARTINI DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques.

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

1 Première étape : 1 atelier de 20 personnes

Nous cherchons pour début 1968 :

jeunes filles et dames
habiles et ayant bonne vue ]pour travaux faciles de remontage — formation

' assurée, particulièrement pour jeunes filles sortant de l'école ;

lEïëlIGUSGS ull lUOil Gfflu (sur grandes pièces) ;

Il IpiyiUllial lSE* (virolage-centrage) ; r

IIOCOIIIIIIë S (Pour le contrôle f inal) .

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

A louer, dans immeuble administratif moderne
à Peseux (NE),
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à l'usage de bureaux ou de magasins d'exposi-
tion

— disponibles dès octobre 1967 ;
— situation tranquille ;
— à 5 minutes du centre de Neuchàtel, en voi-

ture ;
— parc à voiture spacieux ;
— surface des locaux pouvant être aménagée au

gré du locataire (parois de séparation inté-
rieures amovibles).

La surface disponible totale peut être
répartie entre plusieurs locataires

I

Pour tous renseignements complémentaires,
faire offres sous chiffres P 2103 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchàtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.

à Saint-Biaise, cherche :

mécanicien-
oi&till©izir
pour la fabrication d'étampes

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

Faire offre ou se présenter.

BUREAU DE GÉRANCES
engagerait pour le début d'avril

CAISSIER-COMPTABLE
Travail intéressant et varié. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres AH
470, au bureau du journal.

Famille hollandaise cherche à louer
du 22 juillet au 5 août 1967

(éventuellement du 29 juillet
au 12 août 1967)

dans la région de Neuchàtel, de pré-
férence au bord du lac, ou à proxi-
mité de la forêt,

petit appartement
ou maisonnette de vacances
4 lits, cuisine, eau courante et élec-
tricité ; situation tranquille.
Prière d'adresser offres écrites à
Robert-A. Meystre, architecte S.I.A.,
12, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchà-
tel.

| LA CHAUX-DE-FONDS 
J j

A louer dans IMMEUBLE COMMERCIAL avec j ;
« arcades » comprenant : 10 magasins de bran-
ches diverses et un bar à café, au centre de la V ;

magasin I
avec grandes vitrines, d'une superficie de 67 ; "
mètres carrés et un sous-sol de 74 mètres carrés. 7
Conviendrait pour l'exploitation d'une des bran-
ches ci-après : fia

RADIO TV — Maroquinerie — Meubles — [ |
Agence de voyages ou bancaire — Articles j I
de sport — Laiterie — Primeurs — Epicerie j ;  ;

; ou autres. | 
:
|

Prière de faire offres sous chiffres P 10496 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. j

P. Andrey & Cie S. A.,
H.-R. Schmalz S. A., travaux publics,
rue de l'Hôpital 11, Neuchàtel, cher-
che pour un employé

appartement de 3 ou 31/2 pièces
avec confort.
Région la Neuveville, Neuchàtel.
Tél. (038) 4 06 22.

Jeune droguiste cherche

jolie chambre soignée
pour la mi-avril 1967. Part à
la salle de bains désirée, et si
possible à la cuisine.
Prière de s'adresser à :
M. L. Thalmann, droguerie,
6182 Escholzmatt,
tél. (041) 86 81 33.

Jeune couple
cherche

appartement
meublé

de 2 pièces, à Neu-
chàtel ou aux en-

virons. Urgent.
S'adresser à M. Gol-
les, Gouttes-d'Or 78,

Neuchàtel.

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
chàtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

Jardinier retraité
cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces, moder-
ne, à Neuchàtel ou
aux environs. Serait
disposé à s'occuper

de l'entretien du
jardin. Adresser
offres écrites à

GT 531, au bureau
du journal .

Lehnherr frères, comestibles,
Marin et Neuchàtel.
Nous cherchons

GARÇON
comme aide au commerce ain-
si qu'une

FEMME
pour aider au ménage.

Eventuellement, chambre et
pension à disposition.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Tél. 5 30 92 ou 3 29 44.

cherchent pour Neuchàtel une

gérante
de magasin.
Travail agréable et indépendant ne demandant pas de
formation particulière.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, aux
TEINTURERIES RÉUNIES S.A., 1009 Pully.

PAYAS
cherche

INGÉNIEUR-
ÉLECTRONICIEN ETS
pour son bureau technique,
département « Horlogerie électrique ».
Entrée immédiate ou à convenir.

Préférence sera donnée à candidat
ayant quelques années de pratique et
capable de travailler d'une manière in-
dépendante.

Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, à :

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 06 01

FREDY B O I L L A T, exportateur d'horlogerie,
cherche, pour entrée à convenir :

UNE SECRÉTAIRE
capable de travailler d'une façon indépendante ;

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
habile sténodactylographe.

Faire offres, avec documentation usuelle, à case

680, Bienne, ou téléphoner au (032) 2 32 51 ou
2 32 04.

|
i cherche :

régleuse qualifiée
connaissant le visitage, la mise en marche,

jrj pour formation du personnel ;

viroleuse- centreuse
pour calibre 5 M. Travail en atelier ou à
domiçil.e. . ,„slo^', mni „, ,, ...,,

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel,
les lundi, mercredi ou vendredi, dès 15 heu-
res.

L'hôtel-restaurant j -j
des Beaux-Arts, Neuchàtel, |
cherche : M

sommelière
connaissant les 2 services. ;

garçon de cuisine
Paire offres avec références,
ou se présenter au bureau
de l'hôtel. Tél. 4 01 51. fl
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Grand alpage du Jura neuchà-
telois cherche pour ce prin-
temps

une
famille
de
berger

Beau logement à disposition.

S'adresser sous chiffres P 2110
N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
chàtel.

I 

Magasin cherche un .

REPRÉSENTANT
pour son service extérieur té-
lévision.
Nous désirons une personne
ayant de l'entregent, active et
honnête, capable de traiter

i avec la clientèle particulière ;
débutant serait formé.
Nous offrons fixe + salaire
élevé. Possibilité pom1 une per-
sonne dynamique de se créer
une situation d'avenir.
Adresser offres écrites sous
chiffres GN 476, au bureau
du journal.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 38 38,
cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Bons gains.
Congés réguliers assurés.

Bar à café de Neuchàtel
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Entrée im-
médiate.
Adresser offres écrites à K X
535 au bureau du journal.

Entreprise d'électricité Meillard et Glaus

2016 Cortaillod, tél. (038) 6 41 52, engagerait

monteurs électriciens
qualifiés

M ou jeunes monteurs qui désirent se perfectionner. Travail varié,
V Avantages sociaux intéressants. Installations intérieures, exté-
| j rieures, câbles souterrains et lignes aériennes ; installations
| | téléphone concession B.

[ i Faire offres ou se présenter.



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

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

MONTAGNES NEUCHÀTELOISES
Envoyez-moi la

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

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. J ̂ J.""
* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 34.—
(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte
de versement.
Nom : ^_^ 
Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à retourner à la Feuille d'avis de Neu-
chàtel, service des abonnements, 2001 Neuchàtel.

PROBLEMES PENITENTIAIRES
Un magistral exposé du conseiller d'Etat Fritz Bourquin
hier soir à la Chaux-de-Fonds

Le groupe d'hommes de la paroisse Farel
de la Chaux-de-Fonds avait demandé au
conseiller d'Etat Fritz Bourquin , chef du
département de justice, de traiter des pro-
blèmes pénitentiaires en général, mais sur-
tout de quelques solutions originales que
le canton de Neuchàtel lui avait données.
Il ne s'agissait pas du tout de l'exécution
des peines infligées aux objecteurs de cons-
cience, mais bien du problème d'ensemble.
L'orateur a d'abord tenté de dissiper quel-
ques malentendus et y a fort bien réussi.
Les dépar tements de justice ne sont pas
là pour discuter de la manière de juger,
laquelle dépend d'un code qui leur échappe,
mais ils ont à faire exécuter les peines
elles-mêmes dans tous les cas. Or, ce n 'est
un secret pour personne , à 25 ans de la
mise en application du Code pénal fédéral ,
aucun, nous disons bien aucun (nous, pas
M. Fritz Bourquin) canton romand ne pos-
sède les instituts que ledit code impertur-
bablement, alors que l'on n'accepte tou-
jours que des délinquants primaires, des
objecteurs de conscience, bref , n'importe
qui soit emprisonné avec précisément n'im-
porte qui. L'an dernier encore, un péniten-
cier hautement moral écrivait quelques
souvenirs : ils étaient cuisants !

Ceci dit , félicitons le Conseil d'Etat de
la République et canton de Neuchàtel
d'avoir innové en ce difficile domaine. Non
seulement le régime de la semi-liberté, si
salutaire pour réhabituer les ex-prisonniers
de nos pénitenciers à une vie normale, et
aussi les très jeunes gens qui, grâce à lui,
ne connaîtront peut-être pas le pénitencier,
a été institué et continuera à faire ses
preuves, mais l'on a pu proposer une meil-
leure manière de vivre à ceux qui s'occu-
pent des prisonniers : c'est d'une grande
importance pour tous, prisonniers, gardiens
et public.

Le problème de l'exécution des peines
connaît aujourd'hui une évolution extrême-

ment rapide, non seulement pour des rai-
sons psychologiques, mais aussi, plus pro-
saïquement, pour celles de main-d'œuvre,
de surveillance, etc. 11 est d'une importance
cardinale que les jeunes délinquants ne
soient pas jour et nuit avec des « chevaux
de retour » . Tout cela est exigé par le code.
Bref , tout se décide en même temps.

L'important est qu'un concordat romand
existe désormais, qui donne à chacun sa
tâche. A Neuchàtel , la semi-liberté est l'in-
firmerie des condamnés . En outre , la mise
au point des prisons ^e Neuchàtel et 

de
la Chaux-de-Fonds : le principe fondamental ,
c'est que nous devons nous efforcer de
rendre à la société — et à lui-même —
celui que nous avons reçu comme délin-
quant, libéré, plus ou moins totalement,
de ses tendances antisociales. Il est bien

évident que nous n'y arriverons jam ais com-
plètement : mais ne disons pas que nous
faisons trop pour les pénitentiaires , il est
évident que la Suisse est en retard dans
ce domaine comme dans beaucoup d'au-
tres.

En revanche, le canton de Neuchàtel est
en avance, par ses relations comme par
ses recherches. Il a innové dans nombre de
domaines : le conseiller d'Etat Bourquin cla-
rifia nombre . de domaines, en particulier
celui de l'exécution des peines des objec-
teurs de ponscience, qui est de son res-
sort. 11 ne faut pas non plus les identifier
avec les semi-libertaires, qui sont des droit-
commun. Autrement dit, il est important
de savoir exactement de quoi il s'agit,
d'autant plus qu'il y aura quelques dépenses
à voter. J.-M. NUSSBAUM

LES BRENETS

(c) L'A.D.B. (Association pour le déve-
loppement des Brenets) s'est réunie en
assemblée générale mardi, sous la pré-
sidence de'M. Claude Matthey. Au cours
de cette réunion, quatre nouveaux mem-
bres ont été admis. Il s'agit de MM.
Jean-Claude Diirig, Marc-Henri Blande-
nier, Noël Pasquier et Pierre Deléglise.
Ces admissions prouvent la vitalité de
FA.D.B . Dans son rapport présidentiel,
M. Matthey souligna les réalisations
de l'exercice passé : ' les trois panneaux
situés à la gare, sur le parc des Pargots
et sur celui de la Crête, la décoration
florale de la terrasse du temple. M. L.
Fieber reçut les félicitations de tous
les membres pour cette décoration qui
sera, bien sûr, reprise cette année. En
1967, l'important problème de la signa-
lisation de la région sera étudié. Le
terrain de camping sera aussi à l'ordre
du jour. Peut-être, enfin , la réalisation
d'un téléski sera-t-elle envisagée.

Des fleurs
pour cette année

A la Chaiix-de-Fonds, dernière représentation
théâtrale de la saison : < le Partage de midi »

Enfin , pour le dernier grand spectacle
de la saison avant le départ des « Quin-
zaines culturelles » consacrées cette année
à la Pologne, le public a répondu : est-
ce à Claudel , est-ce à la très grande ac-
trice qu 'est Edwige Feuillère, on ne sait.
Mais enfin la salle était comble et les
maîtres du théâtre chaux-de-fonnier ont
poussé un soupir de soulagement : le
goût pour la culture et l'art véritable ne
s'est tout de même pas trop rétréci dans
les Montagnes neuchàteloises. On sait
d'ailleurs qu'une commission étudie les
relations fondamentales entre le théâtre
et le public, dans le contexte de la réa-
lité chaux-de-fonnière. Certes, elle ne
pourra donner des conclusions avant
quelques mois, mais les problèmes sont
posés, ce qui est déjà quelque chose.

Le «. Partage de Midi » n'est pas une
pièce simple dans son verbe, mais elle
est claire et nette dans son argument.
Tout Claudel tourne autour de conflits
entre la chair et l'esprit, entre l'âme et le
corps bien relié, lui, au cœur redouta-
ble, entre Dieu et sa créature . A-t-on
remarqué que, tout imprégné qu'il soil
du sceau de la grâce chrétienne, le Dieu
de Claudel est fortement teinté d'An-
cien Testament ? Le Dieu de Mesa, qui
refuse sa foi  pour des raisons impénétra-
bles, ressemble plus à Jahvé qu'à Jésus.
Il est le tourmenteur impitoyable, d'au-
tant plus inaccessible qu'il f aut  appeler
délices les souffrances qu'il inflige et
amour son implacabilité. Le style de
Claudel , pour exprimer des positions sim-
ples , Ysé, femme fragile et irréductible,
Amalric, le maitre de la terre, de Ciz
l'indécis, et Mesa le croyant torturé) tout
chamarré qu'il soit, a une cadence toute-
puissante mais étonnamment variée sui-
vant qu'il décrit les paysages inoubliables
des mers de Chine ou ceux de l'âme,

plus prenants encore. La luxuriance de
sa langue est telle qu'il fau t  tout l'art
d' une Edwige Feuillère pour l'ordonner,
l'interpréter en un mot. Jean Martinelli
f u t  un excellent Amalric , présent , gorgé
de force et d'appétit. Jean Negroni , Me-
sa, répliqua avec soin à Edwige Feuil-
lère, mais ne put éviter l'éloquence pro-
pre à Claudel, quand on n'arrive pas
à varier la cadence baroque du p hrasé.
Claude d'Yd , dans de Ciz, était tout à
fait dans son personnage.

Autrement dit, belle f in  de saison :
durant cet été, quelques défauts remar-
qués au théâtre seront corrigés, et c'est
une édition définitive de la salle qui sera
réouverte en septembre prochain , pour
un « nouvel âge » du théâtre chaux-de-
fonnier .

J.-M. NUSSBAUM
Au Locle, hier soir

récital triomphal de Bêla Siki
D' un de nos correspondant :
Grâce au talent exceptionnel de Bêla

Siki, les mélomanes loclois ont vécu
des instants inoubliables hier soir au
Casino-Théâtre. A près deux ans d'absen-
ce, le grand artiste est revenu dans sa
ville d'adoption avec des moyens d' ex-
pression encore p lus éblouissants qu'avant
et avec une technique qui atteint pres-
que la perfection .

Prince du piano, connaisseur absolu
du clavier, Bêla Siki a facilement su
créer l' enthousiasme permettant de subju-
guer le public dès les premières mesures.
Il nous a semblé revoir et entendre
l'inégalable Dinu Lipatti dont Siki f u i
l'élève le plus doué et le disciple le
plus digne de perpétuer sa gloire éphé-
mère.

Dans l'interprétation de ses deux pre-
miers morceaux (Sonate opus 111 en ut
mineur et sonate opus 27 No 2 en ut
dièse mineur de Beethoven , Bêla Siki
a particulièrement mis en évidence - son
toucher délicat et sa sensibilité qu'on
sent vibrante et continue. Dans la « Sona-
tine pour la main gauche » de Dinu Li-
patti , ce grand artiste loclois montra une
nouvelle fois son extraordinaire virtuo-
sité. Avec une pré cision absolue et une
maîtrise totale, il surmonta aisément les
vassages les plus vertigineux, faisant éta-
lage d'une concentration et d'un naturel
admirable.

Dernière œuvre inscrite au programme
« Miroirs » de Maurice Ravel remporta

un succès que l'on peut sans exagérer
qualifier de triomphal. Longuement ap-
plaudi par un public comblé et satisfait ,
Bêla Siki revin t encore deux fo is  sur
scène et c'est par de magistrales inter
prétations de Liszt et Chopin qu'il prit
congé de son auditoire.

En conclusion, on peut dire que ce
récital a p leinement répondu â ce que
l'on attendait de lui, tant par sa valeur
musicale que par la participation massive
du public (salle archi-comble).

Des concerts tel que celui de hier
soir sont de nature à favoris er le dé-
veloppement de la vie musicale d'une
ville et d'accroître sensiblement le nom-
bre de ses mélomanes. Merci à Bêla
Siki d'avoir permis cette revalorisation
de la musique classique.

R. Cy

Une famille locloise
durement frappée

Nous avons relaté, dans notre
édition de mercredi, le tragique ac-
cident d'automobile qui a en lieu
mardi matin près d'Hennlez et qui ,
hier, devait provoquer la mort d'une
troisième personne. L'une des victi-
mes, M. Gilbert Droz, âgé de 28 ans,
était originaire du Locle.

Il est tragique de constater que
la famille du défunt avait déjà été
frappée par le deuil l'an dernier.
En effet, le 31 mai 1966, M. Alfred
Droz, maître de gymnastique, âgé
de 31 ans et frère de M. Gilbert
Droz , trouvait la mort également
dans un accident d'automobile, à
la Rosière. La Chaux-de-Fonds aura peut-être

un jour son Cours-Léopold-Robert
De notre correspondant:

M. Maurice Favre, conseiller général
sérieux et zélé, député écouté, qui va
bientôt fêter son quart de siècle de par -
lementarisme et d'élections ininterrom-
pues, président du parti radical neuchà-
telois, a le mérite d'être en outre un des

rares pères conscrits à sacrifier un pei
à la fantaisie, ce qui est appréciable er,
ces civiles enceintes. L'autre jour, dé-
fendant à l'avance contre l'éventuellt
pioehe des techniciens de la circulation,
l'avenue Léopold-Robert et les arbres de
son trottoir central, il remarqua que la-
dite devrait s'appeler « cours » et non
pas « avenue », du fait qu'elle est une
promenade ombragée, la plus prisée de la
ville. Ce qui, en effet , ferait plus noble.
Le cours Mirabeau, à Aix-en-Provence ,
le Cours-la-Reine, à Paris, le cours Léo-
pold-Robert , à la Chaux-de-Fonds, fort
bien.

Dommage que l'on n'ait pas eu cette
idée, quand précisément l'on a ennobli,
selon le terme de M.  André Sandoz,
alors conseiller d'Etat, l'ancienne rue
Léopold-Robert en la parant du titre,
qu'elle méritait absolument, d'avenue.
Peut-on encore en changer ? Oui, si l'on
arrive à dégager la plus grande partie
du « cours » central des chaussées tra-
versières et qu 'il redevienne la promena-
de qu'il était autrefois, oil le « Pod »
était le rendez-vous de la jeun esse, voire
des moins jeun es, et où une bonne par-
tie de la vie sentimentale commençait
(sans s'y terminer, naturellement). Si l'on

songe que cette très belle artère a été
conçue au tendemain de l'incendie de
1794 par Moïse Perret-Gentil, lequel
n'était pas architecte mais seulement
membre du comité de surveillance de la
dite, on admire l'étonnante perspicacité
urbaine de ce constructeur. C'est en sui-
vant le fond de la vallée, en dotant les
maisons de jardins qui ont p u être con-
vertis en rues, que Perret-Gentil put
préparer pour la Chaux-de-Fonds une
épine dorsale digne d' envie.

Si l'on n'arrive pas à changer le nom
de notre avenue, l'on pourra, lorsque la
route du Chemin-Blanc, à la sortie est
de la ville, aura été modernisée et élar-
gie, que l'on y aura conservé les arbres
et aménagé un trottoir pou r piétons,
l'appeler « Cours de la Joux-Perret » car
on aura rétabli la plus belle promenade
du canton, qui ira du centre de la ville
jusqu'à la Perrière, en passant par le
superbe plateau de la Joux-Perret, pré-
cisément, où les promeneurs ne vont
plus -guère aujourd'hui, mais où habi-
tèrent quelques illustres, le peintre
Edouard Jeanmaire et le poète Arthur
Nicolet, par exemple. En tout cas, l'idée
est à retenir.

J.-M. NUSSBA UM

Âu tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Ghaux-
de-Fonds s'est réuni hier sous la pré-
sidence de M. Daniel Blaser, suppléant,
assisté de M. Urs Aeschbacher, qui
remplissait les fonctions de greffier,

H. W, de la Chaux-de-Fonds, compa-
raît pour détournement d'objets mis
sous main de justice. Le juge lui in-
flige cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et il paiera les
frais qui s'élèvent à 30 francs.

W. G., de la Chaux-de-Fonds, compa-
raît pour abus de confiance. Il est con-
damné à trois jours de prison avec
sursis pendant 5 ans et h 20 fr. de
frais.

N. G., de la Sagne, prévenu de scan-
dale public, écope de 120 fr. d'amende
et de 15 fr. de frais.

G. R., de la Chaux-de-Fonds, est ac-
cusé d'infraction à la L.G.R. Il est
condamné à 30 fr. d'amende et au paie-
ment des frais qui s'élèvent à 80 francs.

E. C. et A. J., de la Chaux-de-Fonds,
comparaissent pour infraction à la
L.C.R. et à l'O.C.R. E. C. est condamné
à 30 fr. d'amende et à 40 fr. de frais
alors que A. J. est libéré.

M. B., de Neuchàtel , prévenu d'infrac-
tion à la L.C.R., se voit infliger 30 fr.
d'amende et devra payer 20 fr. de frais.

R. G., de la Chaux-de-Fonds, compa-
raît pour inondation par négligence.
Elle devra payer 30 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

Cette rue du Locle porte son nom

(A vipress - R. Bh)

® Georges Favre-Jacot
C'est une toute petite rue, sans grande circulation, qui relie la rue du

Technicum à la rue de France. Proche de la manufacture des montres
Zénith, les autorités l'ont désignée rue Goerges-Favre-Jacot, nom de son fon-
dateur.

C'est en 1865, à l'âge de 22 ans, que Georges Favre-Jacot crée à la rue
des Billodes une petite fabrique d'horlogerie qui prendra plus tard un essor
considérable, faisant connaître ses produits dans le monde entier. Au Locle,
cet homme doué d'une énergie peu commune et d'un courage indomptable
acquiert la réputation de « l'homme qui ne laisse rien au hasard » . Pendant
p lus de quarante ans, il travaille à parfaire toujours davantage la qualité ,
^inspirant de cette parole : « La qualité de la montre n'est jamais suffisante.  »
Manquant de capitaux, il fonde en 1896 une société en commandite dont il
devient le directeur. Son neveu, James Favre , entreprend plusieurs voyages
en Europe, en Chine, au Japon et dans les Amériques et c'est le développe-
ment prodigieux de cette firme. Georges Favre-Jacot possédait une des p lus
belles écuries de Suisse. On lui attribue une grande partie de la construction
de la route de Sommartel.

Les vieux Loclois se souviennent de cette figure p ittoresque et sympathi-
que. Ils revolent encore Georges Favre-Uacot , sur son cabriolet, venir cher-
cher son courrier à la poste ou mieux, sur la route des Brenets, les lundis
spécialement, recueillant les ouvriers qui souhaitaient « faire le lundi » comme
c'était la mode alors, mais qu'il ramenait derrière l'établi.

Décédé en 1917, ses cendres ont été déposées en 1944 dans la façade sud-
est de l 'immeuble des bureaux avec l'inscription : «¦ Ici sont déposées les
cendres de Georges Favre-Jacot, fonda teur des Fabriques de montres ZENITH ,
1843-1917. » Ce transfert des cendres s'est fai t  à l'occasion de la désaffecta-
tion du cimetière des Jeannerets.

P. C.

(c) Durant de nombreuses années , Ja
commune de Brot-Plnmboz a possédé
trois classes à tous les ordres : Plam-
boz à l'extrémité est de la commune,
les Petits-Ponts au centre de la com-
mune et Brot-Dessus à l'extrémité
ouest .

Ces classes connurent une intense ac-
tivité , notamment à Brot-Dessus où
l'effectif , ces dernières années, n'était
jamais inférieur à 30 élèves pour 8 or-
dres.

A l'issuie de l'année scolaire 1964-65,
après le passage d'une bonne dizaine
de remplaçants, la classe de Plaimhoz
fut fermée. Cette mesure tout à fait
normale fut imposée par le manque
d'élèves en surtout'  par le fait qu 'il
était quasiment impossible de trouver
un enseignant . Les élèves furent alors
transportés au moyen d'un petit bus
aux Petits-Ponts où l'effectif était éga-
lement en baisse.

Au printemps 1066, nouveau chan-
gement, celui-ci dû ù la réforme sco-
laire. Il était en effet impossible de
concevoir avec les nouvelles méthodes
d'enseignement, les nouveaux program-
mes et surtout l'ampleur de ceux-ci.

Une possibilité s'ouvrait : les Ponts-
de-Martel se déclaraient favorables à
l'accueil des élèves de la section pré-
professionnelles. Sagement , la commis-
sion scolaire décida de garder les deux
premières années préprofessionnelles
et de diriger sur les Ponts-de-Martel
les élèves de f in  de scolarité. Dès lors,
les enfants des premières années pri-
maires, ceux de lre à 4me furent cen-
tralisés au collège des Petits-Ponts
alors que les 5me année primaire, lre
moderne-.préprofessionnelle et 2me <pp»
furent centralisés à Brot-Dessus.

Chaque jour , ils sont transportés par
un bus, ce qui évite à la plupart les
longues marches d'autrefois, et d'autre
part, ce moyen a rassuré les parents
qui voyaient avec peine leurs enfants
faire un long déplacement.

Cette répartition permet tin ensei-
gnement plus poussé, dans des classes
plus homogènes et surtout un regrou-
pement- qui donne à chaqu e classe des
ordres d'un certain nombre d'élèves
alors qu'autrefois it n'y avait parfois
qu 'un ou deux élèves par ordre .

BROT-PLAMBOZ — Evolution
scolaire

Cette année, le corps de musique ide
l'Union instrumentale participera au grand
Corso fleuri de la Fête des jonquilles qui
aura lieu à Gérardmer (Vosges) les samedi
et dimanche 15 et 16 avril prochains. Elle
représentera la ville du Locle, jumelée à
cette sympathique localité française. Nul
doute que la musique de l'Union instru-
mentale sera accompagnée de nombreux
Loclois à cette occasion.

LE LOCLE
Prêt pour les « Jonquilles »

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : < Paris brûle-
t-il ? »

Casino, 20 h 30: « Chatouille-moi ».
Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. —- Votre

médecin habituel.

• Auj ourd'hui au Locle

NAISSANCES : Billod, Maryline-Pau-
lette-Pascale, fille de Louis-René-Geor-
ges, employé PTT7 et de Marie-Claire,
née Vermot-Petit-Outhenin ; Greco, Ma-
ria-Cristina, fille de Domenico, ébéniste,
et de Maria-Bianca née Turano.

DÉCÈS : Stahli née Picard, Fernande-
Pauline, née le 12 novembre 1899, veuve
de Paul-Albert.

Etaf civil du Locle (29 mars]

(c) Alors qu'un temps relativement
doux et beau s'annonçait pour les fêtes
pascales, la température a sensiblement
baissé tout au long de ces journées de
fête. Tout d'abord ce fut un temps gris
pour Vendredi et Samedi-Saint, puis
dimanche le soleil fit quelques brèves
apparitions. Mais dès lundli soir un
vent violent s'est levé pour faire place
dans la nuit à la neige et, mardi, toute
la campagne était de nouveau recou-
verte d'un épais tapis blanc. H fait
très froid , et par moments les tempê-
tes de neige font rage comime en
plein hiver.

z
Bientôt les vacances

Les vacances de printemps ont été
fixées pour les classes des Petits-Ponts
et de Brot-Dessus dès le samedi 2
avril avee reprise Ile lundi 24 avril. La
titulaire de la classe des Petits-Ponts,
Mille Surdez, recevra 8 nouveaux élè-
ves en lre année.

BROT-DESSUS — Neige et froid

Une délicieuse
soup e à l'oignon

En gastronomie, les goûts varient
d'une région à l'autre, ceci particuliè-
rement dans notre pays. Ce qui est va-
lable à Schaffhouse, ne l'est pas né-
cessairement à Genève, à Lausanne, à
Neuchàtel ou ailleurs en Romandie. Te-
nant compte de ces particularités, les
cuisiniers Knorr ont de nouveau créé
un produit en exclusivité pour la Ro-
mandie : la soupe à l'oignon , basée sur
des recettes originales françaises. Cette
soupe ne manquera pas de rencontrer
des amateurs chez nous, tant nature,
qu'agrémentée de fromage râpé, d'un
œuf, de croûtons ou encore sous forme
de gratinée — soit à la lyonnaise, soit
à la mode des halles de Paris.

De toute façon, chacun, nous le pen-
sons, y trouvera son plaisir.

Et si à Paris on ne mange générale-
ment la soupe à l'oignon qu'au petit
matin pour couronner une < tournée des
grands ducs », on pourra désormais la
déguster dans nos régions à toute heu-
re du jour au gré de sa fantaisie.

(c) Sans doute, nos lecteurs savent-ils
que la Radio romande, sous l'égide du
reporter neuchàtelois Daniel Favre, a
lancé, de concert avec les compagnies
d'assurances accidents - responsabilité
civile, un grand concours de circula-
tion. A 6 h 30 et 7 h 30 chaque matin,
depuis lundi dernier, une question est
posée et les concurrents y répondent
le samedi, où la radio pose sa tente
dans différentes villes : Fribourg le
ler, Nyon le 8, Monthey le 15, Mou-
tier le 22, Meyrin le 24 avril, Payerne
le 6 mai de 8 h 30 à midi, au cours
d'une émission complète. La grande fi-
nale, entre les trois premiers de cha-
cune des semaines, se déroulera à la
Chaux-de-Fonds le samedi 13 mai, rue
Ch.-Ed.-Guillaume, à côté de l'hôtel
communal. D'ores et déjà, on peut re-
commander aux Chaux-de-Fonniers de
participer au concours , ce qui leur per-
mettra d'être présents à la grande fi-
nale, sur laquelle nous reviendrons.

C'est à la Chaux-de-Fonds
qu'aura lieu la finale

d'un jeu radiophonique

(c) En janvier et février de chaque
année, l'Université de Neuchàtel orga-
nise un cycle de quatre conférences sur
un thème donné. En 1967, on avait
choisi LA LUMIÈRE, et ce sont les
professeurs Jean Rossel, physicien,
Walter Spoerri, helléniste, Willy Ror-
dorf , théologien , Friedrich Fisohbacher,
ingénieur, qui le traitèrent dans l'or-
dre de leur spécialisation.

Désireuse d'informer tout le Pays de
Neuchàtel et d'être de plus en plus
l'Aima mater de ce canton — ce qu'elle
est évidemment — l'Université, par son
recteur, M. Claude Favarger, a exprimé
le désir que dorénavant , ce cycle passe
de Neuchàtel aux Montagnes , soit à la
Chaux-de-Fonds, soit au Locle. Il en
sera fait  ainsi en 1908. Mais pour 1967,
pour précisément introduire les Confé-
rences universitaires de l'an prochain ,
on a pu, pour des raisons de dates,
n'en choisir que deux :

le lundi 24 avril à l'Aula du gym-
nase de la Chaux-dc-Fonds : « La foi —
une illumination », par M. Willy Ror-
dorf , professeur de théologie ;

le mardi 2 mai , à l'Aula du techni-
cum du Locle : « La lumière sous un
jour nouveau », théorie et expérimenta-
tion , par le professeur Jean Rossel ,
directeur de l'Institu t de physique de
l'Université de Neuchàtel.

Souhaitons que tous ceux qui , dans
les deux districts, se préoccupent dé
culture et de science, tous les membres
des sociétés savantes, et les maîtres des
diverses écoles, fassent bon accueil à
l'excellent lien qui se prépare ainsi
avec l'Université de Neuchàtel.

Conférences universitaires
de Neuchàtel aux Montagnes

o*ea«oo«*e«« ••«••••••••ea

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L

Plier à 11 h 15, M. E. R., de Bàle, cir-
culait à la rue des Entilles, au volant
de son camion. A la hauteur de l'ave-
nue Lépolod-R obert, il n'accorda pas
la priorité à un autre camion qui circu-
lait dans l'avenue et qui était conduit
par M. S. B, do la Ghaux-de-Fouds.
Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Camion contre camion

CINÉMAS. — Eden : « L'Homme à la
Buick » .

Corso : « Les Professionnels » .
Ritz : « Dr Jivago ».
Plaza : c Paris brûle-t-il ? » .
Palace : « Zorba le Grec ».
Expsoition : Spéléo 67 : Musée d'histoire

naturelle.
Pharmacie de service, — Nussbaumer.
Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.

• Aujourd'hui
à la Chaux-de-Fonds

Hier, au carrefour Place-d'Armes-Cha-
ipelle, les voitures de M. C. M. et de
M. M. T. sont entrées en " collision.
Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

(c) Pour bien préparer la « Quinzaine-
culturelle des Montagnes neuchàteloi-
ses », consacrée cette année à la Polo-
gne (6 mai-4 juin), les écoles secon-
daires de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle organiseront, du 3 au 10 avril, une
« Semaine d'études polonaises », au
cours de laquelle, grâce à une magnifi-
que documentation fournie par le mi-
nistère de la Culture de Varsovie, tous
les aspects de l'histoire et de la civili-
sation polonaises seront examinés dans
des centres d'intérêts dirigés par les
'maîtres d'école.

Semaine polonaise
dans les écoles



VERBIER
23 télés 10,000 personnes à l'heure

DU SKI JUSQU'EN MAI

La semaine de cinq jours dans les écoles
et la question de la bibliothèque des jeunes

PETITE CHRONIQUE DE LA VILLE DE BIENNE

La direction des écoles de Bienne, le
Conseil municipal, le Conseil de Ville, se
sont opposés; pour l'instant, à l'introduction
de la semaine de 5 jours dans les écoles
de Bienne et ceci à rencontre de ce que
demandait la commission de l'école fran-
çaise primaire. Cette nouvelle affaire des
écoles a fait couler beaucoup d'encre et
ce n'est pas fini.

Un groupe de conseillers vient de dépo-
ser la motion suivante sur le bureau du
législatif : € Les résultats' de l'enquête qu'a
lancée la direction des écoles en hiver
1966-1967 au sujet d'une éventuelle intro-
duction de la semaine de 5 jours dans les
écoles biennoises prouvent combien ce pro-
blème est délicat dans notre ville bilingue.
Il importe, en effet, que l'avis de la po-
pulation romande soit dûment respecté puis-
que 64,6 % des Romands souhaitent voir la
semaine de 5 jours introduite dans nos éco-
les. Les expériences réunies en la matière
sont nettement insuffisantes. Preuve en est
le débat et la décision du Conseil de Ville
dans sa séance du 16 mars 1967. C'est la
raison pour laquelle rien ne peut mieux
nous documenter qu'un essai pour un temps
déterminé. Nous prions le Conseil munici-
pal d'autoriser les écoles qui le désirent
de procéder à un tel essai au printemps
1968 et le remercions de l'intérêt qu'il por-
te au respect de la minorité romande de
notre ville. »

Les Romands de Bienne favorables à la
semaine anglaise attendent avec impatien-
ce la réponse à cette motion. Dans l'af-
faire de l'introduction de la semaine de
5 jours, on s'est aperçu que les règlements
scolaires ne sont pas très clairs. Aussi, un
groupe de conseillers a déposé la motion
suivante : € Les règlements qui régissent
l'organisation de nos écoles sont désuets à
plusieurs points de vue et ne répondent
plus aux exigences du jour. Certaines com-
pétences n'y sont pas clairement définies
ce qui provoque parfois des conflits entre
les différentes autorités qui régissent nos
écoles. En conséquence, nous nous permet-
tons de demander qu'une commission d'étuJ

de soit créée au plus vite pour procéder
à la revision de nos règlements scolaires
afin que ceux-ci puissent entrer en vigueur
pour la rentrée du printemps 1968. »

INTERDIT AU MOINS DE DIX ANS
Aussi invraisemblable que cela puisse pa-

raître, le règlement de la bibliothèque des
jeunes, propriété de la ville, prévoit que
les enfants en dessous de 10 ans, même ac-
compagnés d'un adulte, n'ont pas le droit
d'emprunter des livres. L'interpellation sui-
vante vient d'être adressée au législatif
biennois : « Le règlement actuellement en
vigueur prévoit l'interdiction absolue pour
les enfants de moins de 10 ans — même
accompagnés d'un adulte — d'emprunter des
livres à la bibliothèque municipale. A l'épo-
que où beaucoup de parents cherchent à
intéresser leurs enfants aux joies de la
lecture pour lutter contre certaines émis-
sions de télévision d'un goût douteux , on
ne peut que s'insurger contre cet article
de règlement qui n'a aucune raison d'être,
malgré le manque de personnel et de locaux
de la bibliothèque municipale. En effet, à
ma connaissance, la bibliothèque scolaire a
prêté en 1966 près de 4000 volumes de
moins qu'en 1965 et cela avec la même
organisation. Partant du principe que les
règlements sont au service des hommes et
non les hommes au service des règlements,
les motionnaires demandent que cet arti-
cle soit purement et simplement supprimé
pour la rentrée scolaire du printemps 1967.»

HEUREUSE INITIATIVE AU
LÉGISLATIF

Comme nous l'avons déjà annoncé, une
motion d'ordre a été acceptée dans la der-
nière séance du Conseil de Ville, motion
visant à rationaliser le travail du Conseil
de Ville surtout en ce qui concerne les
interventions parlementaires. C'est à M.
Pierre Amgwerd, président du Conseil de
Ville, que nous devons cette innovation ,
qui consiste à simplifier la procédure. En
effet , plus de 50 interventions parlementai-
res sont encore en suspens depuis 1962.

Cette amélioration , que chacun salue avec
satisfaction , consiste notamment en ce que
les motions et postulats arriérés seront tous
considérés comme déposé» le 16 mars der-
nier. L'article 32 du règlement du Conseil
de Ville dit que les interventions parle-
mentaires doivent être traitées trois mois
après leur déposition , ainsi le règlement
pourra être respecté. Les séances du Con-
seil seront, nous le souhaitons, abrégées et
la fluidité des débats comme la vie par-
lementaire communale y gagneront.

Ad. Guggisberg

L'amoureux éconduit avait tiré cinq
coups de feu sur son ancienne amie

Le tribunal correctionnel de Payerne
l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Payerne,

présidé par M. Cavin, s'est occupé d'une
affaire de meurtre manqué dans laquelle
était impliqué un jeune homme de Gran-
g»»-Marnand, Jean-Pierre Th.., âgé de 22
ans.

Le drame s'était déroulé le 4 août 1966,
sur la place principale du village d'Hen-
niez, à l'heure où les paysans vont livrer
leur lait. Follement amoureux, Jean-Pierre
Th. avait tiré cinq coups de revolver sur
son ancienne amie, qui s'en tira heureuse-
ment avec une balle dans le bras. Le siè-
ge du ministère public était occupé par
M. Châtelain, premier substitut du procu-
reur général.

Le tribunal a siégé durant toute la jour-
née de mardi et un certain nombre de té-
moins furent entendus qui n'apportèrent
pas d'éléments nouveaux sur cette affaire.
Le rapport psychiatrique a relevé, entre au-
tres, que l'accusé est un travailleur zélé,
mais possédant un développement mental
incomplet, qui n'avait pas, au moment du
drame, la faculté d'apprécier la portée de
son acte.

Dans son réquisitoire, M. Châtelain, re-
présentant du ministère public, a relevé le
désir et la volonté de tuer de l'accusé, puis
a requis une peine de deux ans et demi

de prison, sous déduction de la préventive.
Le défenseur de l'accusé a prononcé une

belle plaidoirie, décrivant avec talent ce
jeune homme solitaire qui s'occupe avec
sollicitude de sa mère devenue veuve, mais
qui devient fou lorsque son amie l'aban-
donne.

Le tribunal a rendu son jugement mer-
credi un peu avant midi. Jean-Pierre Th.
a été condamné ù 2 ans d'emprisonnement,
moins 238 jours de préventive, ainsi qu 'iuix
frais de la cause.

Un motocycliste blesse
PULLY

(sp) Hier , près de Pully, M. André
Dubois, 44 ans, de Grandvaux , qui cir-
culait à moto, est entré en collision
avec un camion. Il a été transporté
à l'hôpital cantonal , souffrant d'un
traumatisme cranio-cérébral , de plaies
et de contusions.

Les « petits » ours de Studen

DOLCE VITA. — Les ours se prélassent au soleil !
(Avipress - Guggisberg)

s
De notre correspondant. :
Les ours de Studen ont deux ans: Déjà... diront ceux qui assistaient

à leur arrivée. Ils étaient si pe tits qu'on les prenait pour de jeunes
chiens.. Aujourd 'hui, ils ont grandi et il a fa l lu  prendre certaines pré -
cautions. Cependant , ils sont tout aussi amusants et Studen n'a p lus rien
à envier à Berne. Avec ses crocodiles, ses singes, ses perroquets et son
aquarium, le petit  village du Seeland est devenu le centre de f ous  ceux
qui aiment les animaux et qui désirent passer une agréable journée.

Bienne et la place de la Gare
(c) Pour les fêtes de Pâques, les im-
portantes transformations de la pla-
ce de la Gare, à Bienne, ont été ter-
minées. La solution adoptée apporte
cependant une nette amélioration au
trafic. Aussi les usagers sont-ils re-

connaissants aux initiateurs. Lorsque
la gare du BTI et le kiosque auront
disparu, et que les automobilistes ne
parqueront plus en seconde position
près de la poste et devant la gare,
la circulation sera encore plus aisée,
et les accrochages moins nombreux !

TERMINEES. — Les nouvelles installations de la place de la Gare
(Avipress - Guggisberg)

Au OonseîS d'Etat
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'État fribourgeois a accordé à M.
Pierre Kaeser, à Posieux, une patente
de licencié en droit (étude de Me
Monferini, avocat à, Fribourg).

Il autorise la comimune îe Tavel à
acheter une parcelle de terrain ; la pa-
roisse dé Guin à lever des impôts.

Il fixe à 164,8 points l'indice moyen
du coût de. la construction pour dé-
terminer la valeur assurée au 1er jan-
vier 1967 (assurance des bâtiments
contre l'incendie).

D'éminents prêtres vont
fêter le 50me anniversaire

.- . . . . . . . .

de leur ordination
Le cardinal Charles Journet , actuel-

lement à Fribourg, Mgr François Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg et M gr Henri Barras, ancien
curé de la paroisse du Saint-Rédemp-
teur, à Lausanne, fêteront cette année
le cinquantième anniversaire de leur
ordination. Tous trois ont e f f ec tué
leurs études ensemble.

Quant à Mgr Henri Druetti , aumônier
du Petit-Saconnex, à Genève , il célé-
brera ses 65 ans de prêtrise. Huit au-
tres fêteront leurs 40 ans de prêtrise :
les abbés F.-X. Brodard , professeur à
Estavayer-le-Lac, Oscar Camêlique, curé
de Torng-le-Grand , Victor Egger, chape-
lain à la f i l le t te, Paul Gremaud , curé
de Mezières, Jean Molleyres , curé d'Ur-
sg, Joseph Schafer , aumônier à Esta-
vayer-le-Lac , Maurice Schwaller, curé
de Bœsingen et Louis Sey doux, curé de
Chapelle-sur-Oron. Enfin , dix-sept prê-
tres fêteront le ving t-cinquième anni-
versaire de leur ordination.

Le gouvernement bernois est en principe
favorable à l'aérodrome de Rosshausern

NeuchâteL Fribourg et Soleure pourraient être intéressés
BERNE (ATS). — Le gouvernement ber-

nois est en principe favorable à la cons-
truction d'un aérodrome international à
Rosshausern, à 12 km à l'ouest de la vil-
le fédérale. Les cantons de Neuchàtel, Fri-
bourg et Soleure pourraient être invités à
participer à son financement.

C'est lundi prochain 3 avril que doit se
réunir la commission du Grand . conseil
chargée des problèmes de navigation aérien-
ne. Elle est saisie d'un message du Conseil
exécutif daté du 17 janvier qui déclare
que parmi les neuf terrains envisagés, ce-
lui de Rosshausern présente le moins d'in-
convénients pour la population et le plus

d'avantages pour la sécurité et la régula-
rité du trafic aérien. Ce projet , ajoute le
message, ne sera certes guère apprécié par
de larges milieux de la population , ce qu'on
peut comprendre, mais son rejet équivau-
drait presque certainement à une renoncia-
tion i définitive à tout aérodrome interna-
tional pour la région bernoise. Le gouver-
nement propose donc d'étudier en détail
les possibilités de réaliser le projet du
Rosshausern . Le terrain du Belpmoos de-
vra , en effet , être progressivement abandon-
né. Pour un petit aérodrome on pourrait
trouver du terrain sur sol fribourgeois.

Donnant suite à deux motions , le Conseil
exécutif suggère, en outre , l'achat du ter-
rain de Rosshausern, sans préjuger de la
décision définitive. Il conviendrait de plus
de créer un poste de spécialistes des ques-
tions aéronautiques dont le traitement se-
rait partiellement versé par la ville de
Berne.

Le Grand conseil se réunira le 8 mai.
Mais on s'attend à une vive discussion au
sein de la commission déjà, car les ad-
versaires du projet d'aéroport sont très
actifs. De l'avis du gouvernement, une vo-
tation populaire ne sera possible que lors-
qu'on disposera d'un plan détaillé, avec un
budget précis.

TAVANNES
La Fête des saisons
( c )  L'activité de la Fête des saisons
de Tavannes avait, l'an dernier, grand
besoin d'une impulsion nouvelle. En
ce début d'année, le travail adminis-
tratif a été pré paré avec sagesse et bon
sens. Le comité a décidé de ne p as faire
de f ra i s  excessifs . Le thème «. Garden-
Party » ( f ê t e , réception donnée dans un
jardin)  passera de la tonnelle de ver-
dure à la balançoire romantique, du
goûter sur l'herbe à la coupe de Cham-
pagne. La Fête des saisons a été dé f i -
nitivement f ixée  aux 25, 26 et 27 août
1967.

On prend au sérieux

les menaces du F.L.J.

Constitution de corps

de gardes civiques

A la suite des menaces profé-
rées par le F.L.J., des corps de
gardes civiques se sont constitués
dans différentes localités du Jura,
où les membres de ces groupe-
ments se sont engagés volontai-
rement à remplir diverses mis-
sions.

(Réd.) —¦ L 'évasion du terro-
riste Marcel Boillat du p éniten-
cier de Crêtelongue (Valais) et la
constitution, annoncée, d' un état-
major du F.L.J., ont provoqué , on
s'en doute , une certaine émotion
et de l'inquiétude dans tout le
Jura.  Chacun a encore en mémoire
la suite d' attentats perp étrés il y
a quelques années. D 'autre part ,
selon certains bruits, d' autres at-
tentats seraient commis prochai-
nement. On comprend, dès lors,
que les milieux jurassiens, dési-
reux de protéger le patrimoine
régional et les biens immobiliers,
aient réag i. La création de corps
de gardes civiques est un premier
pus qui rassurera nombre de
Jurassiens.

Â propos de TU. P. J.
Monsieur,
Permettrez-vous à un petit Neu-

chàtelois insignifiant de donner son
idée au sujet du communiqué paru
dans votre estimé journal sous le
titre : « L'Union des patriotes juras-
siens » ?

Par ce titre, ce mouvement donne
à penser qu'il représente réellement
les autochtones du Jura ; or, je crois
au contraire que beaucoup sont sur-
tout des patriotes au sens de la
patrie suisse et non de la patrie du
Jura. Il est triste de penser que
ceux qui bénéficient, grâce à la
patrie SUISSE, du droit de domicile
dans le Jura s'efforcent d'empêcher
la majorité autochtone seule, de dé-
cider de sa destinée. Je ne puis
m'imaginer qu 'après avoir acquis
par exemple, la bourgeoisie de
Brienz ou de toute autre cité du
vieux canton de Berne, et avoir
trouvé intérêt à gagner ma vie
parmi les aborigènes du Jura, MOI ,
Neuchàtelois, je me permette de
m'opposer aux gens qui m'ont ac-
cordé de vivre parmi eux ! Ce ne
serait , du reste, pas plus élégant
d'un citoyen dans le môme cas, du
vieux canton de Berne, d'autant
moins que le sens de la justice me
semble demander à ceux d'aujour-
d'hui , réparation de l'injuste an-
nexion d'un pays qui aurait dû
être mis, à ce moment, en mesure
de décider de son sort.

Si nos chers, très chers Bernois
voulaient bien se souvenir de la
joie qu 'avaient les Neuchàtelois,
après 48. de dire quand quelque
chose allait pour eux très bien :
i Oh bien , chic , on est de Berne ! »,
ils sacrifieraient tout pour conser-
ver leur belle réputation !

Qu 'ils se le disent et redisent !
Fernand Clerc, Neuchàtel.

Accident d'Henniez:
troisième victime

(c) Nous avons relaté, dans notre
édition d'hier, la tragique colli-
sion qui s'est produite à Henniez,
mardi matin, au cours de laquelle
un couple espagnol a trouvé la
mort. Or, l'un des deux occupants
de l'auto genevoise, M. Gilbert
Droz, 28 ans, a succombé à son
tour, hier matin, à l'hôpital de
Payerne. Il souffrait notamment
d'un éclatement de la rate. Ainsi,
cet accident a provoqué la mort
de trois personnes.

Détail tragique : la famille Droz
avait déjà perdu un fils, âgé de
33 ans, également dans un acci-
dent de la circulation, il y a à
peine dix mois.

Un nouveau
cambriolage

A Bienne

(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, entre 18 h 40 et 8 h 30,
un ou des inconnus se sont intro-
duits par effraction — en utilisant
l'imposte — dans un magasin de
meubles à la ruelle de la Banque,
à Bienne ; ils se sont emparés de
deux cassettes, dont l'une conte-
nait une certaine somme d'argent
et l'autre des factures, des quit-
tances et des reçus sans grande
valeur pour les voleurs. Les dé-
gâts sont évalués à 300 francs.
La police enquête.

Les chantiers
de la Mura:

ça avance
(c) L'excellent hiver, dont nous fûmes gra-
tifiés, a permis un avancement extraordi-
naire des travaux de la Mura, l'usine bien-
noise d'incinération des ordures ménagères
et de l'épuration des eaux usées. A fin
février 1968, l'usine de compostage des or-
dures ménagères pourra être mise en ac-
tion. Au cours d'une visite, hier en fin
d'après-midi , nous avons pu constater que
toutes les fondations sont en voie d'achè-
vement. Les deux incinérateurs de 5500 m8,
d'une con tenance de 8000 tonnes, sont en
pleine construction ainsi que le décanteur
primaire d'une profondeur de 7 mètres
et d'une longueur de 70 mètres. Grâce à
l'achat de deux pompes, de très grosses
économies ont pu être réalisées. Les chan-
tiers de la Mura ont occupé, durant l'hi-
ver, 85 ouvriers et dès avril cet effectif
atteindra 120 personnes.

(c) Trois collisions se sont produites
hier à Bienne. La première à 10 h 25,
à Mâche, la deuxième à midi, à la
rue Haller , et la troisième à 14 heu-
res, près du faubourg du Lac. Dégâts.

La grande marche
(c) Jusqu'à ce jour, des milliers de
sportifs ont pris part à la marche
des cent kilomètres de Bienne. Cette
manifestation, unique en son genre
en Europe, s'est développée à un tel
point qu'on attend , au mois de juin
prochain, plus de mille concurrents.

BIENNE — Trois collisions

CUGY

(c) On a conduit à l'hôpital d'Estavayer
Mme veuve Agnès Torche, âgée de 73 ans,
domiciliée à Cugy, qui a manqué la der-
nière marche des escaliers de la maison et
s'est fracturé l'épaule droite.

BUSSY — De la chance
(c) M. Gilbert Pillonel, domicilié à Bussy,
conduisait un tracteur près de la ferme
paternelle lorsqu'il tomba ct fut pris sous
une roue du lourd véhicule. On le trans-
porta aussitôt à l'hôpital d'Estavayer où,
fort heureusement, on ne diagnostiqua au-
cune fracture. Il souffre en revanche de
contusions internes et de blessures super-
ficielles.

Elle manque une marche

YVERDON

(c) Hier, à 11 h 15, un automobiliste
de la région n'a pas remarqué le
« stop » du quai des Ateliers, à Yver-
don. L'auto a renversé une cycliste,
Mme Jeanne Robert, d'Yverdon, qui
circulait en direction du quartier des
Cygnes. Blessée aux jambes, et souf-
frant d'une légère commotion céré-
brale, Mme Robert a été transportée
à l'hôpital.

Une cycliste blessée

(c) Le tribunal de police d'Yverdon s'est
occupé d'une affaire de conducteur pris
de boisson et de violation des règles de
la circulation. M. T. circulait peu après
22 heures sur la route d'Orzens à Yver-
don. Il perdit la maîtrise de son engin et
tomba. Dans la journée, il avait consommé
différentes boissons alcooliques. Le tribu-
nal l'a condamné à 250 fr. d'amende avec
délai d'épreuve de un an, plus les frais.

Un conducteur pris
de boisson condamné

(c) La Chambre des architectes ré-
cemment constituée par le Conseil
d'Etat, et présidée par M. M.-H. Ra-
vussin, chef du département des tra-
vaux publics du canton de Vaud, a
admis le syndic d'Yverdon, M. André
Martin , comme membre de la chambre.

Le syndic à l'honneur

(c) On a rendu les derniers hon-
neurs, hier, à M. Charles Rothen, dé-
cédé dans sa 82me année. Le défunt
avait exercé le métier de marbrier et
il était très connu à Yverdon. Il était
membre honoraire du Club des lut-
teurs et avait été un membre assidu
de la Société de gymnastique d'Yver-
don.

i

Derniers honneurs

(sp) On a conduit à sa dernière de-
meure, à Villeret, Mlle Fanny Merce-
rat , qui fut pendant de nombreuses
années buraliste postale à la Cassarde
(Neuchàtel 5). La Société des buralis-
tes postaux , section de Neuchàtel;
gardera un excellent souvenir de celle
qui fut l'un des membres fondateurs
de la société, en 1909. Elle est décé-
dee à l'âge de 95 ans.

VILLERET — Carnef de deuil

Fait inhabituel pour la sai-
son, il a grêlé hier dans le
nord du Jura. Les régions tou-
chées sont, p lus particulière-
ment, celles de Porrentruy et
de Delémont. Les grêlons ont
rap idement formé une couche
assez importante.

Il a grêlé dans le Jura

(c) La traditionnelle réunion des pr'è- "
fets et députés des quatre districts de
la Broyé vaudoise s'est déroulée à
Granges-Marnand. Une visite du centre
collecteurs des céréales et d'un grand
moulin de la localité, précéda un ex-
posé de M. Eric Bosset, inspecteur can-
tonal des eaux, qui parla des problè-
mes broyards en matière d'utilisation
et de protection des eaux, les erreurs
ou négligences en la matière pouvant
avoir des conséquences graves. Au
cours du repas en commun qui suivit ,
les participants entendirent M. Barbey,
syndic, qui apporta le salut des auto-
rités locales, ainsi que MM. Savary,
préfet , Nicod et Piccard , députés, qui
donnèrent d'intéressants renseignements
sur le futur hôpital de Payerne.

Réunion des préfets et
députés de la Broyé

(c) Les témoins de l'accident survenu
à la place de la Gare, à Fribourg, le
24 octobre 1966, vers 18 h 50, au cours
duquel une femme âgée fut renversée
par une automobile, sont priés de s'an-
noncer à la brigade de la circulation
de Fribourg, tél. (037) 3 03 44.

FRIBOURG
La brigade recherche

ESTAVAYER

(c) M. René Pittet, âgé de 28 ans, aide-
pharmacien à Estavayer, s'est fracturé une
j ambe alors qu'il skiait dans la région de
Rougemont. C'est en faisant sa dernière
descente que l'accident s'est produit.

Il se fracture une jambe

(c) En remplacement de MM. Marcel An-
sermet, de Vesin, et Joseph Rey, ancienne-
ment à Estavayer, au comité de l'Associa-
tion broyarde pour l'aide familiale, ce sont
MM. Simon Bersier, à Cugy, et Stéphane
Mauron , à Estavayer, qui ont accepté d'oc-
cuper les places vacantes. Le président du
groupement est M. Claude Butty, d'Esta-
vayer.

Aide familiale broyarde

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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A 30 minutes de SION, une station en plein essor,

LES COLLONS - THYON
La Société des télécabines Sion - Hérémence - Thyon S. A.

vous invite à utiliser son TÉLÉSIÈGE, ses TÉLÉSKIS, ses PISTES

Adultes |4
nf f.nts;Etudiants

Abonnements annuels 150.— 100.—

Abonnements journali ers 12.— 8.—

Enfants jusqu 'à 12 ans 6.—

Abonnements 15 jours isolés 135.— 75.—
Abonnements de vacances
de 7 j ours consécutifs 50.— 30.—

Abonnements à coupons : Fr. —.50 le coupon
Rabais spéciaux pour groupes , ski-clubs et sociétés
Abonnements au départ du télésiège et des téléskis

ACCÈS FACILE
Renseignements : ALBY PITTELOUD, tél. (027) 2 55 65 et 4 84 84



Bureau de la Caisse maladie
C.M.B.B. engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

débutante de bureau
Travail varié. Ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offres détaillées par
écrit à la Caisse maladie
C.M.B.B., avenue de la Gare
3-5, 2000 Neuchàtel.

UÂsf or, ce n'est pas
une connaissance fugitive

d'un soir, d'une nuit.
II arrive souvent

qu 'on fasse la connaissance de l'Astor tout à fait
par hasard, lors d'une soirée.

Mais il est rare qu 'on l'ait oubliée le lendemain matin.
On se souvient peut-être du caractère particulier

de son emballage, du velouté de son bout en liège naturel
ou de son arôme particulier.

Et puis, on a soudain envie d'en fumer une.
Sophisticated Astor.
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NEW YORK, SYDNEY, ROME, PARIS,
ATHENS, HAMBURQ •

Nous cherchons, pour notre département de
contrôle, un

racf/o-é/eç#r/c/en
pour travaux de contrôle et d'alignement d'ap-
pareils de télécommunication et de haute fré-
quence.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, de se présenter ou de
téléphoner à

. ELECTRONA S. A., 2017 Boudry.
Tél. (038) 6 42 46.
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Nous cherchons pour notre département
de mode

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

Les intéressées ayant quelques notions d'alle-
mand sont priées d'adresser leurs offres à la
maison Ringier & Cie S. A, service d'organisa-
tion , Zofingue.

Nous cherchons pour notre
service de livraison au Val-de-
Travers et environs, avec ca-
mion Diesel,

chauffeur
permis cat. A et D. Poste de
confiance. Très bon salaire.
Entrée juin - juillet ou date à
convenir .
Faire offres écrites sous chif-
fres P O 33685 à Publicitas,
1002 Lausanne.

cherche

pour son futur « CENTRE DU PNEU »

à Neuchàtel, N

j r  ———¦ mp *m

sur pneumatiques, capable de s'occuper de la vente el du mon-
fage des pneus sur les voitures des clients.

\

fffi^. Place stable et d'avenir, bonne rémunération , i
WWMy travail intéressant et varié, avantage sociaux

ipr d'une entreprise moderne.

»

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchàtel, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchàtel, tél. 3 31 41.

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

d'emballeuse
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
occupé un poste similaire, et douée pour exécuter tous
colis postaux.
Prestations sociales d'avant-garde - libre le samedi.

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

Nous engagerions, pour notre siège principal à
Aarau, jeune

EMPLOYÉ DE BANQUE
ayant terminé son apprentissage et désireux de faire
un stage en Suisse alémanique pour apprendre la
langue et parfaire ses connaissances profession-
nelles.
Conditions d'engagement avantageuses.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec photo ,
copies de certificats et prétentions de salaire, à

r^."T_
^

"̂  Allgemeine x
gpB "TO] Aargauische Ersparniskasse

€8 © J 5001 Âarau

Atelier de terminage
G. Buchwalder, Portes-Rouges
69, Neuchàtel, cherche

remonteuses de finissage
ainsi qu'une

j eune fille
désirant apprendre une partie
d'horlogerie.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 4121.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 46

SAINT-ANGE

Il parvint enfin à aborder Rosnay, qui lui administra aussi-
tôt une claque sur l'épaule.

— Ravi de vous revoir... en roi de la fête ! Excusez-moi
de n'avoir pas paru à votre récital. L'invitation ne m'est par-
venue que le matin et j'avais des engagements auxquels je ne
pouvais me dérober.

Marc eut un geste de respectueuse indulgence.
— Oh ! vous n'avez rien raté de sensationnel.
Le producteur reprit entre deux bouffées de son cigare :
— Mme Anslin m'a parlé d'un projet assez séduisant,

qu 'elle prévoit ?
— Je le pense.
— Cette jambe, complètement rafistolée ?
— Oui.
— J'ai parcouru le scénario. Il y a là-dedans des combats

singuliers où l'on frappe d'estoc et de taille, des chevauchées
dignes d'un western.

— J'ai repris l'entraînement à la salle d'escrime et au ma-
nège.

— Bon, bon , nous n'allons plus parler d'affaires. En prin-
cipe, je suis d'accord. Il faut que je fasse dresser un devis
avec Mme Anslin. Nous aurons naturellement l'appui de la
banque Anslin et Wilcox. Emmenez-moi au buffet , je meurs
de soif.

L'enfilade des salons s'était peuplée d'une jacassante volière
où se mêlaient les toilettes féminines aux soieries éclatantes
et les costumes masculins aux draps sombres.

Marc proposa :
(Copyright Editions Tallandier)

— Passons par la galerie, sans quoi nous n'atteindrons ja-
mais le but.

— Je me fie à vous, je sais que vous connaissez les aîtres,
insinua Rosnay avec une certaine ironie.

Assaillis, les maîtres d'hôtel, en spencers blancs, remplis-
saient et distribuaient coupes de Champagne et gobelets de
whisky. Vers les victuailles et les friandises, des bras serpen-
taient et des mains avides plongeaient dans les amas de sand-
wiches, les pyramides de toasts au caviar, ou les assiettes de
petits fours.

— Pourrons-nous approcher ? Je vais essayer de faire une
trouée.

Dès que le maître d'hôtel lui demanda : « Whisky ou Cham-
pagne, monsieur Cergy ?» la foule s'écarta aussitôt.

— C'est lui. Comment allez-vous ? , '
— Oh 1 cher ami, quelle joie !
Au milieu du cercle complimenteur, Rosnay et lui eurent

alors la facilité de lever leur verre.
— A notre prochaine collaboration , cher monsieu r Rosnay,

proféra l'acteur.
— C'est cela , à votre création de Lancelot du Lac.
Autour d'eux fusèrent les exclamations des invités , mis

ainsi dans le secret des dieux.
— Lancelot du Lac, vous y serez merveilleux !
— Et qui sera Viviane ? s'informa la voix de contralto de

Nicole Chardin.
— Mademoiselle, n'anticipons pas. Rien n'est encore cer-

tain. Le projet se tient dans les moyennes régions de l'air.
Nicole rejoignit Marc.
— Comment vas-tu ? Comment va ta femme ? Pourquoi

n'est-elle pas là ?
Elle chuchota :
— Est-ce que cette chi pie de Xavière l'aurait déjà exclue ?

Tu sais, je l'ai adoptée, ta femme, si j'ose dire. En somme, si
elle pouvait te fixer , ce serait un bien...

Marc avait rougi.
— Madeleine a dû rester près de sa tante qui est à la

dernière extrémité.
Ils furent séparés par une mère qui réclamait une dédi-

cace pour sa fille. EUç brandissait l'anthologie des poètes
anglais.

— Je voudrais que Mme Cergy et vous-même écriviez quel-
que chose... C'est pour Antoinette. Je n'arrive pas à décou-
vrir Mme Cergy.

— Ma femme n'est pas là, excusez-moi. Remettez le livre
à Mme Anslin.

— Non , justement cette bonne Xavière a déj à refusé de le
prendre.

Marc glissa dans sa poche le bouquin au format réduit.
Son euphorie se dissipait peu à peu. Avec insistance, on ne
cessait de lui rappeler Madeleine, qu'il voulait oublier.

Marie-Laure de Viane louvoyait vers lui. II se prêta à être
abordé, il pensait :

« Comment ai-je pu être épris de cette fille autoritaire,
froide. Elle est belle, certes : un cygne, mais il paraît que les
cygnes sont méchants. »

Il s'inclina. Elle lui tendit une main couverte d'opales, sa
pierre préférée, et elle ne prononça que deux mots en passant.
Coups de stylet sournois, qui frappèrent Marc.

— Seul... Déjà ?
Il vira lui-même pour rejoindre Rosnay, qu'il prit par le

bras.
— Voulez-vous que nous retournions bavarder dans la bi-

bliothèque ?
Comme ils s'échappaient par la galerie, Xavière, toujours

à son poste de choc, les vit disparaître et leur fit un signe
d'amitié, à quoi ils répondirent par des sourires et des gestes
d'encouragement à supporter l'épuisante faction.

A peine installé dans un canapé d'angle, Rosnay s'informa
aussi :

— Et votre charmante jeune femme , qu 'en avez-vous fait ?
J'aurais aimé lui présenter mes hommages. Mme Anslin me
confiait qu'elle craignait qu 'elle vous détournât de votre métier.

— N'en croyez rien. Xavière est souvent injuste envers elle.
Ma femme, hélas 1 en ce moment, est retenue près de sa
tante malade, très malade.

Marc protestait avec véhémence, mais en lui, plus véhémente
encore, était la protestation de son cœur, La fête, dont la pre-

mière bouffée l'avait grisé, comme un rappel d'anciens succès
qu'il croyait évanouis, lui apparaissait maintenant comme un
rituel privé de sens. Ridicule ruée de gens vers un buffet, satis-
faction de vanité mondaine. Rosnay n'avait pas besoin do
cette démonstration pour le choisir, lui, Marc 1

Cergy ne formulait pas encore do griefs précis contre Xa-
vière, mais il était alerté. Son esprit n'était plus présent H re-
joignait Madeleine au chevet de Delphine.

« Ma place serait là-bas. Je me conduis en individu dépour-
vu de sentiment et de pitié. Rien ne m'excuse. Rien n'aurait
dû m'empêcher de rendre à Delphine l'immense affection spon-
tanée, désintéressée, qu'elle m'a vouée dès le premier jour. *

L'appartement commençait à être comblé. La possibilité de
circuler d'une pièce à l'autre devenait inconcevable.

— Nous voici prisonniers dans notre coin, constata Rosnay.
Profitez-en pour me conter votre voyage en Italie. Jo suis
fém d'Italie. N'étiez-vous pas installés à Fiesole ?

Des évocations d'une douceur déchirante surgirent pour
Marc. Il leva les yeux veirs le lustre Empire, les ferm a, conser-
va sous les paupières l'image de la corbeille do cristaux
éblouissants et murmura avec ferveur :

— Fiesole. Ah ! Fiesole...
A ce moment, à travers le brouhaha des conversations, son

nom fut prononcé.
— M. Marc Cergy, est-il par ici ? On demande M. Marc

Cergy au téléphone.
Il se leva d'un bond. A travers les invités, il reconnut l'un

des valets de chambre de Xavière.
— Oui, Pedro. Où est branché l'appareil ?
— Dans lo petit bureau do Madame.
— Excusez-moi, cher monsieur, fit Marc, tourné vers Ros-

nay, j' ai peur que ce coup de fil ne me réserve de trustes
informations.

— Allez , j'espère qu'il n'en sera rien et tâchez de me re-
trouver tout à l'heure.

Pour se couper de la rumeur de la réception , Marc dut
s'enfermer dans la pièce. Lui parvint enfin la voix de Made-
leine empreinte d'une incommensurable tristesse.

(A sature.)

La Colombe et l'oiseleur
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Vols sans escale Réseau mondial
GENÈVE-TEL AVIV : chaque mercredi en Coronado 27 OpItllllî S hOfS tTEUrOBS
GENEVE-CASABLANCA : chaque dimanche en Caravelle ralioo© à Ponàuta

Vol quotidien du matin pour Londres en - Liaisons directes au départ de Genève avec 27 villes
GaraVelie Genève, dép. 09h00 - Londres, arr. 10h35 d'Amérique du Nord et du Sud, d'Afrique, du Moyen et

d'Extrême-Orient.

Chaque jour * Genève-New York non stop ' , 
en DC-8 :-MmM EXPO 67 Montréal
Genève, départ 13h05 - New York, arrivée 16h55 Pour vous rendre au Canada, deux possibilités s'offrent à
En plus, chaque lundi, jeudi et samedi, via Lisbonne vous : notre ligne directe Suisse-Montréal et nos services
Genève, départ 11h00 - New York, arrivée 16h30 réguliers pour New York, assurant d'excellentes correspon-
». g. ¦ #H «« dances pour Montréal. A l'occasion de l'Expo 67, qui se
NOUVeileS OSSlinaï IlUS tiendra à Montréal du 28 avril au 27 octobre, les agences de

BUCAREST: chaque mercredi, en Caravelle, via Zurich voyages IATA ont préparé un vaste choix de voyages

HELSINKI : chaque jour, en Caravelle, via Zurich attractifs, en groupes, a des conditions encore jama is vues.
En VOICI un exemple : a partir de 1.495 francs, comprenant

Intmfhl PlïflIt rlll IMVQ Pi! ElllYina une semaïne à Montréal et une semaine à New York
lll&l uuub liui l UU U%3  ̂Cil Oli upc avec logement, tours de ville et visite de l'Expo 67.
Après Milan et Paris, Bruxelles, Copenhague, Dusseldorf, Vols transatlantiques en cl. économique DC-8 Jet Swissair.
Francfort, Londres, Madrid, Munich et Nice sont reliés Demandez les brochures détaillées à votre agence de
régulièrement à Genève par DC-9. Toutes ces destinations voyages IATA habituelle ou à Swissair.
sont également desservies par d'autres services quotidiens.

Lignes internes suisses 25% de réduction pour les pires
Augmentation du nombre de vols quotidiens aller et retour Depuis le 1er avril, pour tous les jeunes de 12 à 22 ans, 25%
pour Bâle, Berne et Zurich. Conditions avantageuses avec de réduction sur le prix du voyage aller et retour en classe
l'abonnement sur les lignes internes suisses. économique pour les parcours européens.

Tous renseignements, réservation et billets auprès de votre agence de voyages IATA, ou

\W  ̂ K.¦ . nr*
Genève - Tél. (022) 3198 01



Le Canada touj ours plus lie
à l'économie des Etats-Unis

E

N Intensifiant ses démarches pour
faire entrer le Royaume-Uni dans
la Communauté économique euro-

péenne, le gouvernement de M. Wilson
accélère par là même l'éclatement
commercial et industriel du Common-
wealth britannique. La reconduction
de leur économie vers des voies plus
libres entraîne la recherche de solu-
tions particulières pour chacun des
Etats rattachés à la couronne d'Angle-
terre. Le Canada est à ce propos

COMMERCE EXTÉRIEUR CANADIEN

(moyenne mensuelle, en millions de dollars U.S.A.)
1963 1964 1965 1966

Importations totales . 507 579 666 770
Exportations totales . 539 642 676 805
Importations des U.S.A. 344 399 466 550
Exportations vers U.S.A. 304 344 389 490

VERS UN MARCHÉ COMMUN
Cette soudure 'toujours plus intime

entre les deux grands Etats d'Améri-
que du Nord a incité récemment le
premier ministre de la province des
Saskatschewan, M. Thatcher, à préco-
niser le libre-échange commercial
entre le Canada et les Etats-Unis.
Cette proposition émane de l'ouest
canadien qui est essentiellement agri-
cole et orienté vers la monoculture
du blé, denrée qui est actuellement
recherchée en raison des achats mas-
sifs des pays totalitaires. Or, les fer-
miers de l'ouest — des Saskatschewan,
de l'Alberto ou du Manitoba — re-
çoivent leurs machines agricoles,
leurs produits chimiques et beau-
coup d'autres biens essentiellement
des Etats-Unis. Les droits de douane
qui frappent ces marchandises leur
paraissent vexatoires et illogiques.
Cette intégration des deux économies
est aussi souhaitée par nombre d'en-
trepreneurs industriels et commerciaux
qui espèrent par là même obtenir un
développement de leurs affaires à
l'échelle continentale.

Le chemin sera encore long jusqu'à
l'aboutissement du Marché commun de
l'Amérique du Nord ; pourtant, l'idée
en a été lancée et le besoin n'est
plus à démontrer.

SITUATION INTERIEURE
Depuis la dévaluation du dollar

canadien, en 1962, un essor économi-
que vigoureux a caractérisé la période
s'étendant jusqu'en été 1966, avec
une augmentation du produit national
brut réel de 7 % par an. Cette pros-
périté est due en bonne partie aux
exportations massives de. blé, dirigées
surtout vers l'URSS et la Chine com-
muniste, mais elle s'inscrit aussi dans
le contexte des années de surchauffe
économique du monde libre. Pendant
cette même période, les autres pro-
duits canadiens ont aussi trouvé des
débouchés accrus.. ;.

Un tel développement des exporta-
tions a naturellement enflé le revenu
national et accru la. demande inté-
rieure, créant un climat inflationniste.

HAUSSE DES. PRIX
A LA CONSOMMATION

i 1964 + 1,8 %
1965 + 2,4 %
1966 + 3,7 %

Conscient de ce danger, le gouver-
nement central d'Ottawa a freiné les
dépenses publiques, particulièrement
en matière de construction, dès sep-
tembre 1966 ; les provinces et les
municipalités ont pour la plupart suivi
ce mouvement sans délai.

Par contre, les entreprises privées
ont poursuivi et même amplifié le
rythme de leurs investissements tout
au cours de l'année dernière. Ce n'est
qu'au début de cet hiver — et sous
la contrainte de restrictions de crédits
— que l'on assiste à un fléchissement
rapide de l'activité dans le bâtiment.

l'objet d'une forte attraction de la
part des Etats-Unis qui renforcent sans
cesse le mouvement de leurs échan-
ges avec leur voisin du nord, tant
aux entrées qu'aux sorties. Actuelle-
ment, les exportations canadiennes
vers les Etats-Unis représentent plus
de la moitié des sorties totales et les
importations en provenance de ce
pays atteignent les deux tiers des
entrées globales.

Ce freinage des crédits a ralenti les
dépenses d'investissement et de con-
sommation tout en encourageant
l'épargne.

CHOMAGE CHRONIQUE
Depuis plusieurs années, le taux

de la main-d'œuvre en quête d'emploi
se situe autour de 3,5 % des personnes
exerçant une activité lucrative. Mal-
gré le développement considérable de
l'industrie, cette proportion demeure
inchangée pour deux raisons : le nom-
bre des jeunes gens en âge d'entrer
dans la vie professionnelle a augmenté
vigoureusement au cours des quatre
dernières années ; de plus, l'immigra-
tion a suivi la même progression.

IMMIGRATION ANNUELLE
1961 72,000 personnes
1965 147,000 »
1966 173,000

Le chômage sévit avec une intensité
très variable d'une région à l'autre
du Canada ; il est plus important
dans les provinces atlantiques et au
Québec que dans le centre et l'ouest
du pays. Un gros effort est fourni par
le gouvernement en vue de faciliter

la migration intérieure et la forma-
tion professionnelle, mais cette action
n'a pas encore pu porter ses fruits. .

OBJECTIF 1967

Durant cette année de l'Exposition
internationale de Montréal, le mouve-
ment d'affaires accru par cette mani-
festation rendra plus difficile la lutte
contre la hausse des prix. L'inflation
canadienne s'accélère, comme nous
venons de le voir ; son rythme est
sensiblement plus rapide qu'aux Etats-
Unis. La lutte pour la stabilisation de
la monnaie est pourtant le premier
objectif visé par le gouvernement
d'Ottawa. Ce résultat ne pourra être
atteint que si l'on ralentit le taux de
croissance de l'économie nationale.

Dans l'ensemble, l'économie cana-
dienne se rattache toujours plus étroi-
tement' à celle des Etats-Unis ; elle
connaît la prospérité de sa grande
voisine du sud.

Eric DU BOIS.

L'ÉCONOMIE INTERNATIONALE
ET LA SUISSE

Par l'étendue et la variété de leurs relations internationales
les grandes banques commerciales suisses et quelques banques
cantonales portent toujours dans leurs rapports annuels des juge-
ments intéressants et motivés sur l'évolution économique et finan-
cière dans le monde et ses répercussions sur notre pays où une
grande partie de l'activité industrielle et commerciale ne peut
être appréciée ct comprise que par la connaissance des faits
îaatoi*n»#.ïfiimil'V_

L'Union de banques suisses relève de son côté que « la position de notre pays
en tant que place financière internationale a d'abord subi un nouvel affaiblissement
en 1966 ». La politique restrictive à l'égard des placements d'emprunts étrangers en
Suisse a joué un rôle dans cette évolution. Par la suite les contacts se sont amé-
liorés avec l'étranger, notamment par la possibilité d'investir ' à nouveau des fonds
étrangers en papiers-valeurs suisses et par la suppression de l'impôt fédéral de 3 %
sur les coupons. Mais tous les milieux bancaires relèvent que la différence entre
les taux d'intérêts offerts en Suisse et ceux pratiqués à l'étranger, spécialement pour
l'argent à court et à moyen terme, a contrecarré l'apport de capitaux dans notre
pays, d'autant plus que les mesures prises par les Etats-Unis pour diminuer le défi-
cit de leur balance des paiements ont provoqué un resserrement général' sur le
marché européen des capitaux. y

En résumé les banques suisses ont pu constater une fois de plus que la situation
financière de notre pays est étroitement liée à celle de tout le monde occidental
et que, dans ce domaine également, ne ne pouvons prétendre vivre en vase clos, ou
plus exactement ne prétendre bénéficier que des avantages de nos ouvertures écono-
miques sur le monde sans en supporter aussi les inconvénients. C'est là une consta-
tation réaliste qui doit dicter notre politique financière non seulement dans le
secteur privé, mais aussi dans le secteur public qui subit les mêmes contingences
et ne saurait ignorer les difficultés-que connaît le premier.

Philippe VOISIER

Disparité entre les taux d intérêts

Signification et limites
du secret bancaire en Suisse

ggpi al@^Mi©E2i être
eosaaieses û® eEtasacossï

Bien que tous les pays du monde libre connaissent le secret bancaire, c'est à
la « forme qu'il a prise en Suisse » que sont continuellement adressées de nom-
breuses « critiques », émises notamment à l'étranger mais aussi, d'une façon plus
isolée, chez nous. Les attaques visent pour la plupart à réclamer la suppression du
secret bancaire et l'abrogation de l'art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les
caisses d'épargne du 8 novembre 1934, sur lequel on croit faussement qu'il repose.
Dans la mesure où l'on ne peut parler de prime abord de « malveillance », ces at-
taques reposent souvent sur des « malentendus ». Il semble donc justifié de s'inter-
roger une fois de plus sur la signification, l'étendue et les limites de notre secret
hnnrnirp.

11 convient de souligner par la même
occasion que la fonction de la banque con-
siste d'une part à recevoir les dépôts d'ar-
gent que lui confie un vaste public et d'au-
tre part à négocier des crédits à l'écono-
mie et aux pouvoirs publics. Le fait d'ac-
cepter un crédit de même que celui d'ac-
corder ce crédit reposent sur une « confian-
ce réciproque ». Le crédit c'est la confian-
ce. Là se trouve le véritable « fondement
des rapports entre banquier et client ».

Justification du secret bancaire
« Le devoir de nos banquiers de garder

les secrets qui leur sont confiés de par
leur position professionnelle et de refuser
toute information à ice suje t à des tiers non
autorisés » avait été reconnu par le Tribu-
nal fédéral de nombreuses années déjà avant
l'entrée en vigueur de la loi sur les banques,
en tant que « partie intégrante naturelle des
relations contractuelles entre la banque et
le client ». Mais le Tribunal fédéral avait
vu aussi dans l abandon du secret profes-
sionnel par le banquier une violation illi-
cite du droit du client au respect de sa
sphère d'intérêts privés et par conséquent
une violation des droits fondamentaux de
la personne.

Cette ¦ pratique, qui voit autre chose qu'un
pur devoir* contractuel dans le respect du
secret professionnel par le banquier, est le
fondement juridique le plus convaincant du
secret bancaire. Le droit du citoyen, à la
protection et au respect de sa personne cons-
titue un caractère distinctif essentiel de
l'état démocratique fondé sur le droit Les
droits de la personne, qui sont par nature
inaliénables, nécessitent mie protection non
seulement en ce qui concerne les rapports
entre le citoyen ct l'Etat mais encore en ce
qui a trait aux rapports entre les citoyens
eux-mêmes. Le « maintien d'une sphère d'in-
térêts privés », dans laquelle ni l'État ni un
tiers non autorisé ne doivent s'immiscer
constitue, dans le cadre de cette protection
des droits de la personne, un droit essen-
tiel.

Chaque violation du secret professionnel
par le banquier apparaît ainsi comme une
atteinte portée aux droits, de la personne
stipulés dans les art. 27 et 28 du Code civil,
et peut dès lors entraîner l'obligation de
réparer les torts ct de verser des domma-
ges-intérêts en raison d'actes illicites, con-
formément aux art. 41 et 49 CO.

Motifs économiques
Des motifs économiques jouent cepen-

dant aussi en faveur de l'obligation dans
laquelle se trouve le banquier d'observer
une grande discrétion. « Les établissements
de crédit ne peuvent s'acquitter de façon
satisfaisante des tâches qui leur sont assi-
gnées dans la vie économique que si une
certaine protection de leur champ d'affai-
res leur est garantie. » Ceci est d'autant plus
pressant dans notre pays que notre peuple
se trouve dans une relation particulièrement
étroite avec les banques. Il n'existe pas un
autre pays où le citoyen entretienne des
rapports aussi divers avec les banques ; et
nulle part ailleurs le réseau des établisse-
ments de crédit et de leurs filiales n'est
aussi dense que chez nous. La Suisse compte
un nombre plus élevé de livrets d'épargne
(il dépasse largement les 7 millions) que
d'habitants ; 0 existe un bureau de banque
pour 1300 habitants environ.

La confiance de l'étranger
doit être totale

Une garantie de discrétion très étendue
de la part de nos banquiers est également
d'une grande importance pour leurs « affai-
res à l'étranger ». La Suisse n'a pas de ri-
chesses naturelles et ne dispose d'aucune
matière première ; une grande partie de son
sol est improductive. Si, malgré cela, notre
pays est devenu prospère, c'est grâce à une
activité économique exercée avec succès sur
la scène internationale. La Suisse peut ain-
si se permettre, pratiquement année après
année, d'acquérir considérablement plus de
biens à l'étranger qu'elle ne lui en four-
nit elle-même. Le déficit qui en résulte est
résorbé dans une large mesure par les re-
cettes provenant des prestations de services
à l'étranger et du rendement des place-
ments de capitaux suisses dans des pays
tiers.

Les banques qui exercent une activité
dans le secteur étranger ont là une tâche
importante à accomplir dans l'intérêt de no-
tre pays. Elles ne peuvent être en mesure
de le faire que si la clientèle étrangère
leur accorde une confiance absolument to-
tale. Cette confiance repose essentiellement

sur notre stabihte politique, sur notre ordre
juridique solide et notre monnaie relative-
ment saine, mais aussi sur le strict respect
par le banquier du secret professionnel. Une
entière confiance dans la discrétion absolue
des administrateurs de leur fortune est la
raison pour laquelle les clients étrangers
ont confié à nos banques depuis de_ nom-
breuses années des fonds considérables.
Chaque atteinte portée à ces relations de
confiance devrait entraîner les pires consé-
quences pour la gérance de fortunes, qui
assure aujourd'hui son revenu à une partie
importante de la population.

Le fondement légal
du secret bancaire

Ces considérations juridiques et économi-
ques ont, dans les années trente, amené le
législateur à « réglementer expressément et à
garantir sur tout le territoire suisse par des
règles de droit pénal l'obligation de discré-
tion devant être observée par le banquier » ;
ainsi est née la « loi suisse sur les banques ».
L'art 47 de cette loi stipule que celui qui
intentionnellement, en sa qualité de mem-
bre d'un organe ou d'employé de la ban-
que, de fonctionnaire du secrétariat ou de
réviseur viole la discrétion à laquelle il est
tenu en vertu du secret professionnel, ou
qpi incite à commettre cette infraction ou
tente d'y inciter, est passible d'une amende
de 20,000 fr. au plus ou d'un emprisonne-
ment de six mois au plus. Si c'est la négli-
gence qui se trouve à l'origine de l'infrac-
tion, l'amende est de 10,000 fr. au plus.

L'art 47 de la loi sur les banques n'est
donc en définitive qu'une simple nonne de
droit pénal, qui au demeurant n'a été ap-
pliquée qu'une seule fois jusqu'à aujourd'hui.
Il ne contient pas de définition du secret
bancaire et n'en règle pas plus les limites,
c'est-à-dire, l'obligation d'informer qui in-
combe aux banques. Finalement, seules ces
limites sont cependant décisives pour per-
mettre un jugement objectif sur la signifi-
cation dn secret bancaire suisse. Le ban-
quier — quelle que soit l'interprétation que
l'on donne au secret bancaire — pent être
amené à déposer uniquement dans le cas
où existe une obligation d'informer.

R. F. S.
(à suivre)

Jeudi prochain :
Les limites du secret bancaire

Le droit au logement :
une mystification

Le comité d action pour t initiative
populaire dite «du droit au logement»,
constituée à Lausanne te 26 novembre
1966 , groupe de nombreuses organisa-
tions politi ques, syndicales, estudian-
tines, voire même confessionnelles.
Comme le relève la Fédération romande
immobilière, son but avoué est l'intro-
duction dans la Constitution d'un arti-
cle reconnaissant le droit au logement,
prévoyant « des mesures nécessaires
pour que la famille et les personnes
seules puissent obtenir un logement
répondant à leurs besoins et dont le
loyer n'excède pas leur capacité f i -
nancière ». On discerne également d'au-
tres intentions, telles que la volonté
de manifester une certaine activité

politique en cette année électorale ou
encore de manœuvrer avec habileté
pour la prorogation de l'additif cons-
titutionnel sur la surveillance des
loyers du 6 octobre 1960 échu au 31
décembre 1969, car les lois et arrêtés
d' app lication du nouvel article devraient
entrer en vigueur le 1er janvier 1970.

Le retentissement de cette initiative
ne manque pas d' une certaine amp leur
auprès d' un public sensible aux ma-
nœuvres spectaculaires. Aussi convient-
il de répéter qu 'au-delà de velléités
propres à conserver ou attirer une-
clientèle politi que , cette initiative est
une erreur politique et économique.

ERREUR POLITIQUE
Erreur politique : « le droit au loge-

ment », en répartissant les citoyens
par catégories, en limitant l'exercice
du droit de propriété , en fermant l'ac-
cession à la propriété immobilière,
ruinerait un des p iliers de notre ordre
social, la liberté ; liberté pour le pro-
priétaire de louer son immeuble à
qui lui p lait, liberté pour le loca-
taire d'habiter l'immeuble de son choix
et d' en changer au gré de sa situation
financière. Le « droit au logement »
simplifierait combien les choses ! Pour-
quoi faire preuve d'initiative de façon
à améliorer sa situation sociale, ac-
croître ses revenus, acquérir un loge-
ment , puisque l'Etat-providence pour-
voiera à tout ?

De p lus, l'introduction du « droit au
logement » dans la Constitution en-
traînerait la mise sur p ied d'un arse-
nal lég islatif et d'innombrables pres-
criptions administratives propres à
accroître l'intervention de l'Etat dans
la vie privée du citoyen.

ERREUR ÉCONOMIQUE
Sur le p lan économique , les consé-

quences d' une telle initiative n'en se-
raient pas moins fâcheuses. En instau-
rant des mesures antilibérales , l'Etat
ne manquerait pas de freiner la cons-
truction : le remède-miracle se retour-
nerait alors contre son auteur. En
faisant appel à la « collaboration finan-
cière des corporations de droit public
et privé », le nouvel article constitu-
tionnel sollicite les finances publi ques
que , dans une p ériode de compressions
bud g étaires, de réduction des subven-
tions, l'Etat ne pourrait se procurer
sans recourir à l'impôt.

Enf in , un e f f e t prati que ne tarderait
pas à se manifester : comment les pro-
priétaires , limités dans l' exp loitation
de leurs immeubles, pourraient-ils en
assurer l'entretien, ainsi que le renou-
vellement de l'équipement collectif ?
D'un tel éta t de fai t , les locataires,
soi-disant proté gés par le droit du lo-
gement , seraient les premiers à souf-
f r i r .

Le chiffre d affaires
des défaillants

en alimentation
L Association suisse des détaillants

en alimentation a publié son rapport
annuel, d'où il ressort que 161 maga-
sins, aménagés selon les normes les
plus modernes, ont été l'objet d'un
examen poussé. Il s'agit d'établisse-
ments offrant un assortiment purement
alimentaire et répartis dans toute la
Suisse.

L'examen a donné pour résultat
que ie chiffre d'affaires moyen a aug-
menté de 6,6 % en 1966, pour se fixer
à 23a,83il francs.

Si l'on examine les chiffres par caté-
gories de commerces, on arrive aux
résultats suivants : le chiffre d'affaires
total des magasins à libre-service s'est
établi à 329,330 francs ( + 4,9 %), et
celui des magasins à service s'est fixé
à 184,474 francs (+ 6 ,1 %) .

Le bénéfice brut a été, pour l'en-
isemble des établissements soumis à
l'examen, de 37,934 francs, soit 16,29 %
du chiffre d'affaires net. Examinés
par catégories de commerce les chif-
fres sont les suivants : les magasins
à service ont réalisé un bénéfice brut
de 29,961 francs (16,07% du chiffre
d'affaires total ) , ceux à libre-service
un bénéfice de 54,535 francs, soit
18,56 % du chiffre d'affaires total.

Un test sur les postes
de radio portatifs

pour la protection des consomma-
teurs (F.P.C.), en collaboration avec
l'Association des abonnés ouvriers
à la radio et à la télévision
(A.R.B.US.), a fa i t  procéder à un
test de 16 récepteurs portati fs  les
p lus répandus sur le marché. Il
s'ag it de récepteurs pour ondes
longues , moyennes, courtes et ultra-
courtes , pouvant être également
f i xés  dans une automobile.

Les prix de catalogue des 16 ré-
cepteurs examinés vont de 245 francs
à tiO francs. Lors des achats, la
F.P.C. a constaté que ces prix ne
sont que rarement observés. A Berne,
un seul des magasins visités s'y
tenait , tandis que l'un d' eux ac-
cordait une remise de 3 % et que ,
chez les autres, les réductions de
prix atteignaient jusqu 'à 30 % (se-
lon la marque). Des prix réduits
sont o f f e r t s  par de grands distribu-
teurs , par des magasins de vente au
rabais et par les grands magasins,
ainsi que certains magasins spécia-
lisés.

De même, les prix des p iles va-
rient considérablement. Etant don-
né que les p iles ne peuvent être
normalement stockées que pendant
six à neuf mois , il serait souhai-
table que les fabricants indiquent
clairement la date de fabrication sur
les emballages.

En ce qui concerne les mesures
des propriétés de transmission, ain-
si que les essais d'audition sub-
jec t i f s , les 16 récep teurs présen-
taient des di f férence s  parfois consi-
dérables.

Salaires et traitements augmentent
plus vite pe la productivité

Les causes de la p oussée inflatio nniste en Suisise

L'enquête sur les salaires et traite-
ments effectuée1 en octobre 1966 fait
apparaître une nouvelle et sensible
augmentation des revenus du travail.
La commission des recherches écono-
miques conclut qu'en moyenne le ni-
veau des salaires s'est élevé de 7 %
en un an.

La progression des salaires est donc
nettement plus rapide que celle de la
productivité, ce qui s'explique par la
pression continue des syndicats, mais
ce qui provoque une indéniable pous-
sée inflationniste.

La Banque nationale suisse, dans son ,
rapport pour 1966, indique sans am-
bages que la hausse continue des sa-
laires, entraînant l'augmentation des
prix, est actuellement la cause princi-
pale de l'inflation dans notre pays.
Ce n'est plus tant l'excédent de la de-
mande, affirment les experts de la
lî.N.S. que l'augmentation des coûts
de production qui détermine la hausse
du coût de la vie. Bien sûr, c'est là
une notion qui ne retient guère l'atten-
tion des syndicats, uniquement orien-
tés vers la défense, coûte que coûte,
des intérêts des salariés ; mais c'est
pourtant une donnée du problème qui
ne peut être passée sous silence.

LE DANGER
La hausse des coûts de production

intervient, au surplus, à un moment
où le ralentissement de la croissance
économique dans toute l'Europe sti-
mule la concurrence. Le gâteau à par-
tager'étant moins gros qu'il y a quel-
ques années, chaque pays fait effort
pour garder, malgré tout, sa part. Ce-
la veut dire qu'on doit ménager les
prix de façon qu'ils restent concur-

rentiels et, par consequant , tous les
éléments qui entrent dans la for-
mation de ces prix. Si les sala-
riés n'admettent aucune modération et
croient au mythe de l'expansion sans
fin , ni mesure, les coûts de la produc-
tion suisse rendront, peu à peu, nos
produits invendables à l'exportation.

Faut-il répéter, une fois de plus,
que la Suisse ne peut maintenir le
niveau de vie de sa population que
grâce à ses exportations ? Notre pays
n'est riche que de son travail et de
ses activités. Si le niveau des expor-
tations baisse, plus vite qu'ailleurs
tout le monde en pâtira. C'est une chi-
mère connue que de croire que tout
notre appareil économique et adminis-
tratif peut se maintenir par la seule
activité de notre commerce intérieur !
Le produit national, base non seule-
ment de la prospérité générale, mais
aussi des impots et, par conséquent,
du salaire des fonctionnaires, est lié
à notre commerce extérieur et à notre
capacité concurrentielle sur les mar-
chés mondiaux. Il n'y a pas de no-
tion plus certaine dans tout examen
de l'économie suisse.

Concluons qu'il n'est pas raisonna-
ble de vouloir tuer la poule aux œufs
d'or et qu'en réclamant impérative-
ment (comme le font en ce moment
les fonctionnaires fédéraux) des aug-
mentations de salaires qui dépassent
largement l'amélioration de la produc-
tivité, on va droit à l'inflation et l'on
condamne la monnaie. Ce n'est pas
très intelligent et il faut aussi se sou-
venir que l'inflation frappe d'abord
les petites bourses et ruine plus vite
travailleurs et retraités que la fortune
anonyme et vagabonde.

A.D.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Le climat s'améliore

En Suisse, alors que les premières
séances ont été déprimées, une nette
reprise gagne tous les secteurs à la
veille des quatre jours de la pause
pascale. Ce renversement de tendance
qui s'est développé tout au cours de la
dernière journée de la semaine n'est
pourtant pas parvenu, dans la p lupart
des cas, à combler la conséquence lo-
g ique d'une exag ération des replis an-
térieurs ; il est aussi dû à des mesures
prises à l'étranger en vue de sortir
l' activité économique de la stagnation :
p lusieurs instituts d'émission — dont
la Banque d'Ang leterre et celle de
Belgi que — ont à nouveau baissé leur
taux d' escompte. Autre élément favo-
rable , notre commerce extérieur enre-
gistre un accroissement de 75 millions
de francs de nos exportations en février
1967, en regard du mois correspondant
de l'année précédente.

Parmi nos actions, deux valeurs
sont portées en vedette : Lonza qui
sort enfin de sa médiocrité , à laquelle
nous étions habitués depuis trois ans,
pour se hisser brusquement de 780 à
920 f r .  et, hors bourse, le bon H o f f -
mann-La Roche qui s'enfle de 1080 f r .

PARIS ralentit enf in le rythme de
son e f f r i t ement  ; certaines valeurs,
comme la Redoute de Roubaix ou
les Pétroles d Aquitaine voient mime
leurs cours se renforcer. La tension
sociale s'est un peu amenuisée, quel-
ques conflits du travail ayant pu trou-
ver une solution provisoire.

FRANCFORT ne parvient pas à pour-
suivre la hausse de la semaine pré-
cédente ; le marché devient p lus sélec-
tif  avec des déchets limités de la p lu-
part des industrielles , alors que les
fonds  publics allemands gagnent tou-
jours du terrain. Il  est probable que
l'actuelle faiblesse des actions ne soit
qu'une simp le réaction technique , car
la situation générale de l'économie du
pays s'améliore.

MILAN a en f in  retrouvé un palier de
résistance après p lus d' un mois de
baisse ininterrompue due aux mesures
fiscales impopulaires décrétées par le
gouvernement de M. Aldo Moro et vi-
sant les sociétés anonymes et leurs
actionnaires.

LONDRES n'enregistre que des cor-
rections de détail ; le renforcement de
la livre et l'amélioration de la balance
des paiements f on t  progresser les va-
leurs nationales au détriment des ac-
tions minières africaines.

NEW-YORK confirme sa bonne hu-
meur en renforçant vigoureusement
les cotations des volatiles et en por-
tant une attention soutenue aux auto-
mobiles, malgré le recul de 20 % des
ventes saisonnières.

B. I>. M.

La collaboration sur le plan monétaire
Pour sa part le rapport de la Société de banque suisse rappelle les travaux

entrepris dans le cadre du* Fonds monétaire international et du « groupe des Dix »,
dont la Suisse fait partie en qualité d'observateur, pour la réforme de l'ordre moné-
taire international. Les représentants des dix banques centrales les plus importantes
s'accordent à constater qu'il n'y a pas actuellement d'insuffisance généralisée de
réserves monétaires. Un plan de création de réserves a cependant été envisagé,
mais les représentants de la Suisse ont insisté sur les dangers que présenterait une
augmentation générale et prématurée de la liquidité internationale. Ils se sont pro-
noncés en faveur de solutions pratiques à partir des organismes existants et contre
l'instauration d'un nouveau système d'unités de réserves monétaires artificielles. Comme
on le voit la Suisse a nettement pris ses distances vis-à-vis du plan français, dit plan
Rueff , du nom de son auteur, visant à établir une nouvelle unité monétaire de
réserve, gracieusement baptisée du nom français da C.R.U. (currency reserve unit),
plan qui n'a dans l'état actuel des choses pas de chances de passer au rang de
réalisation.

Relevons en passant que, compte tenu de ses moyens, la Suisse participe
largement à la collaboration monétaire internationale puisque à la fin 1966 ses enga-
gements à ce titre s'élevaient à 210 millions de dollars, dont 120 mis à disposition
de la Grande-Bretagne pour le soutien de la livre sterling. En outre un montant
supplémentaire de 390 millions de dollars pouvait encore être engagé. Ceci pour
ceux qui stigmatisent par de grands mots la « carence de la Suisse » dans la colla-
boration internationale et qui dénoncent volontiers notre prétendu manque d'esprit
HR snlidnrïté.

II est par exemple frappant de constater, à l'aide dun graphique publie dans
le rapport annuel du Crédit suisse, que de 1960 à 1966 l'indice de la production
industrielle des pays du Marché commun a constamment été supérieur à celui des
Etats-Unis, mais qu'en 1966 celui-ci a nettement dépassé celui-là qui accuse un net
recul, alors que celui des Etats-Unis ne marque plus qu'une faible tendance à la
hausse au voisinage de 168 points.

S'agit-il là d'une évolution passagère, faut-il y voir au contraire l'expression de
cet essoufflement du développement industriel de l'Europe menacé par le dynamisme
marqué de gigantisme du potentiel américain qui inquiète de nombreux observateurs ?
Le point d'interrogation est de rigueur.

Mais que dire de la pitoyable ligne brisée qui, bien au-dessous des deux pré-
cédentes, en diagonales presque parfaites traversant le tableau, exprime les heurs et
surtout les malheurs de l'industrie britannique ! De 1960 à 1963 elle se traîne
péniblement à moins de l'indice 110 ; elle s'élève ensuite vigoureusement jusqu'à
l'indice 132 en 1965 pour plafonner jusqu'au troisième trimestre de 1966 où elle se
casse et retombe à 130, soit 25 points au-dessous de l'indice de la C.E.E. L'histoire
du difficile mariage de la carpe insulaire et du lapin continental s'inscrit entre ces
deux courbes si différentes d'allure.

Ce que montre un indice
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^*fô r vus m

I CHAMBRE A COUCHER
neuve, de fabrique, en noyer structuré, compre-
nant 1 spacieuse armoire à 4 portes, lits ju-
meaux 95 x 190 cm, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 miroir cristal, complète avec literie (10 ans
de garantie), livrée franco domicile au prix
exceptionnel de

Fr. 1890.-
Ameublemenfs Clément Richard

LE LANDERON
Tél. (038) 7 9G 60 Facilités de paiement

; Visitez notre nouvelle exposition permanente de
meubles de fabrique
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5 modèles élégants et sportifs
50 ccm*,125 ccm, 180 ccm, à partir
* Permis de voiture suffit, de Fr.1295. -

L'agent officiel Vespa vous orientera
volontiers sur leurs nombreux avantages.

MAISON GEORGES CORDEY & FILS
le centre des véhicules à deux roues

Ecluse 47-49 , tél. (038) 5 43 27
2000 NEUCHÂTEL
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AVIS
à tous les garçons

de 7 à 15 ans:
Présentez-nous vos bulletins scolaires !
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Ceux d'entre vous qui, dans l'une des deux
branches principales français ou mathéma-
tiques, ont obtenu la note maximum rece-
vront chez PKZ un bon d'une valeur de Fr. 10.-.

PKZ
PKZBurger-Kehl&CieSA

2, rue du Seyon - Neuchàtel

ĴNS TEA
j ryy* . ^ ;7' '' j^B^ v̂ 

S ^̂ ^91 '" ?* ' '"* * : ,l ' ' "L "¦'" *¦ ¦ ' m sd&5iï *M ~>r\- • '* 77" * .̂. . :.¦"¦ ' gSfch. ^Ra" '̂ -
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CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant :

1 armoire à 4 portes,
1 coiffeuse avec glace cristal,;
2 sommiers, 2 protège-matelas, 2 matelas et 1 superbe

eonvre-lits.

Le tout X Wm mk j tf aW\t9um et 10 ans de garantie
.'.&**.. ûiu . sa • ¦ .. i

An comptant ou avec facilités de paiement
Des milliers de clients satisfaits

ODAC - Ameublements - Couvet
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Le produit qui empêche
le blé de « verser »

Le « CGC », produit qui empêche le blé en ép is de
« verser », vient d'être l'objet d'une série d'expé-
riences scientifi ques. C'est en Allemagne , qu 'ont été
fournies  des informations sur le mécanisme d'action
du « CGC ». On pense que cette substance freine
l'allongement des cellules de la tige des plantes, en
ralentissant la croissance des tissus vivants. Ln
tige devient ainsi beaucoup plus solide et résiste
aux mauvais traitements du vent et de la pluie.
Les chercheurs allemands ont traité des parties de
champ de blé par des doses de « CGC » plus ou
moins élevées et ont laissé des zones de contrôle.
Ces dernières zones ont beaucoup souffert du mau-

vais temps qui a couché la plupart des tiges, alors
que les parties traitées ont bien résisté.

L'ordinateur et la santé publique
En raison de l'importance croissante do certaines

maladies chroniques dont les symptômes et les cau-
ses sont complexes, l'usage des statistiques médi-
cales se développe sans cesse. Les informations con-
cernant  les maladies (morbidité) sont plus variées ,
plus nombreuses et plus comp liquées que celles qui
concernent  la mor ta l i té .  Dans ces condit ions , le
rôle de l' o r d i n a t e u r  prend une importance de plus
en p lus  grande ; les experts europ éens de l 'Organi-
sation Mondiale de la Santé viennent d'étudier à
Copenhague les application s du traitement automa-
tique de l'information médicale. Les principaux
avantages de l'ordinateur sont la rap idité et l'exac-
titude de ses calculs. De plus il s'adapte facilement
aux différentes formes de données qu'on lui four-
nit et il peut effectuer des opérations logiques.

Dans le communiqué publié à l'issue
de. la visite officielle à Alger du. pré-
sident mauritanien Mokhtar Ould Dad-
dah, la Mauritanie annonce son accep-
tation d'un référendum, sous contrôle
de l'ONU, appelé à décider de l'avenir
du Rio-de-Oro.

Rio-de-Oro :
bientôt un référendum

Torrey Canyon :
« marines »

au secours des plages
britanniques

7 v. LONDRES (AFP). — Rlusièurs'' centainesde « marines » armés de 400 lances d'arro-rosage pouvant projeter du détergent à 100
. mètres de distance, ont pris position ré-

cemment sur les plages voisines du point
nommé c Lizard », au sud de la Comouaille,
pour repousser l'un des 200 immenses frag-
ments de là nappe de pétrole du « Torrey
Canyons qui s'approche de la côte et se
tiennent prêts à déverser des milliers de
litres de produits chimiques sur le pétrole.D'autre part , plus de 22 bateaux parti-
cipent à une cadence accélérée à la lutte
pour neutraliser les autres nappes de ma-
zout qui se dirigent lentement vers la
France.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 30, Naples et ses

environs par Tristan Davernis.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Aida Pacini, 20 h à 22 h.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, L'Odyssée

du T. 34. ' -"¦;, - '." i '. "i:-7*y g*̂ ;
Studio : 15 h et 20 h 30, Falstaff.
Bio : 18 h 40, Les' Ras-fonds ; 20 h ' 45", ' Là

Règle du jeu.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Express du

colonel Von Ryan.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Grande Va-

drouille.
Arcades : 14 h 30 et 20 h 30, Le Docteur

Jivago.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C.

Bornand , Concert - Saint-Maurice. De
23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposi-
tion. En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales de
midi à minuit

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

L'Invicible chevalier masqué.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Oui ou non avant le mariage.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Le Gendar-

me de Saint-Tropez.

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

de primes.

Comédie de valeur...
mauvais spectacle !

AMPHITRYON (France, mardi)
Molière, après avoir été bafoué par sa femme Armande Béjart , tente de l'oublier

en se plongeant dans un: travail acharné: Et dès ce l jour, "0n retrouve fort souvent
l'histoire du mari ' qui soupçonne sa femme de le ': tromper mais qui ne peut le
.prouver.,Le cceur d'Amphytriom est doncy rongé par laf suspicion et la jalousie. D'autre
part, bien que nullement enclin à louer les séducteurs, il écrivit cette pièce qui pré-
sente les amours de Jupiter séduisant Alcmène, femme d'Amphitryon, par un stra-
tagème de dieu, pour flatter le roi, excusant sa liaison avec Mme de Mon tespan,
car il espère bien pouvoir représenter à nouveau son Tartuffe interdit . Si le texte de
Molière intéresse, amuse, qu'en est-il du spectacle ? Je me souviens d'un « Dom Juan »
signé Marcel Bluwal , que l'on avait réalisé dans un décor naturel et actuel. C'était
un succès. On n'avait pas filmé Molière, on avait fait  un f i lm dialogué par Molière.
Ce n'est peut-être pas de la haute fidélité, mais un texte qui aurait par trop envahi
l'écran est devenu plus clair et, par là, résonnait mieux et touchait plus le télé-
spectateur.

Qu'a fait Jean Pignol ? Rien ou presque. Il a fait dire, par de remarquables
comédiens de théâtre, le texte expurgé des longs monologues et des redites en les
filmant sous le meilleur angle, et selon un système éprouvé et fort  lassant car
n'apportant strictement rien.

Conversation entre trois personnages. Jupiter parle : plan sur Jupiter. Alcmène
parle : p lan sur A lcmène. Sosie parle : plan sur Sosie... et ainsi de suite pendant
toute la scène ! De temps à autre, on a l'agréable surprise de voir le visage d'un
acteur qui écoute ce que l'autre dit, hors-champ. D'autre part, en choisissant ce
système des plans très rapprochés, on tue la valeur des acteurs. Devant les caméras,
leur feu  est trop forcé , pas assez discret, l'enchantement n'est plus.

Le théâtre ne se conçoit que sous deux formes sur le petit écran. Soit on enre-
gistre le spectacle dans une salle, avec la vie du public, soit on recrée entièrement la
mise en scène en la pensant dans la direction cinéma, en oubliant le théâtre. Mais
demeurer entre-deux, en oubliant le geste, le mouvement, le rythme, le décor et
les sons, en valorisant uniquement des mots, des mimiques, et en oubliant l'atmo-
sphère particulière d'un théâtre, la chaleur du public, ou en omettant de penser aux
relations public-écran et public- scène, on tue le spectacle.

UN MATCH SOUS LA LOUPE (Suisse, mardi)
Pour ceux qui auront suivi le reportage de 45 minutes du jour précédant,

l'émission aura été plus intéressante. Souhaitons que cette coïncidence se renouvellera.

LES CHEVALIERS DU CIEL (Suisse, chaque jour)
Après la course automobile , l'aviation de chasse. Une même catégorie de héros.

La série distraira certainement mais aussi nous informera des performances des
mirages inté graux et surtout nous les montera en vol , ce que nous n'avons guère la
possibilité d'admirer chez nous malgré tout.

Jean-Claude LEUBA

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

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

16 h, miroir-flash. 16.05, au rendez-vous
de seize heures, les souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, Paris sur
Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie, la revue
de presse. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, la' bonne tranche.
20 h, magazine . 67. 20.20, la route aux
quatre chansons. 21.10, les grandes figures
oubliées de l'histoire suisse. 21.40, au banc
d'essai : Robert Curtat avec Je crois à la
nuit. 22.30, informations. 22.35, les chemins
de la vie. 23 h, araignée du soir. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Quo Vadis ? 20.30, masques et musique.
21.15, diyertimento. 22 h, chasseurs de sons.
22.30, les jeux du jazz. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, musique récréative.
7.10, mélodies légères. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, concert. 9.05, images de
Bruxelles. 10.05, mélodies populaires du
Toggenbourg. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h, piano-cocktail. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, clarinette et jodels.
13.30, musique sur les scènes londoniennes.
14 h, magazine féminin. 14.30, suites, Cou-
perin et Forqueray. 15.05, salles de concert
internationales.

16.05, Le 4me cavalier. 16.30, orchestre
récréatif de Beromunster. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, météo, informations, actualités.
1820, accordéon. 18.40, l'Harmonie de Thal-
wil. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations, échos du temps. 20 h, grand
concert récréatif du jeudi. 21.30, évocation.
22.15, informations, commentaires. 22.25, les
aspects du jazz. .

ZURICH'
(COUKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 mars 29 mars
3W/. Fédéral 1945, déc. 100.— 100.—
3«/i Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10. d
2V»»/. Féd. 1964, mars 91.50 d 91.50 d
3'/i Fédéral 1955, juin 87.90 d 88.10 di
4Wi Fédéral 1965 . . 94.90 d 95.— di'li'1. Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 882.— 914^->-
Union Bques Suisses . 2480. 2480 Société Bque Suisse . 1890. 1880..—Crédit Suisse 2025.— 2030.—Bque Pop. Suisse . . . 1330.— 1325.—Bally • ¦ • •. . . . . .  1290 — 1310 - Electro Watt 1325:_ 13i0^todetee 905.— d 308._Motor Colombus . . . 1150. 1140 —Italo-Sulsse 181.— d 184 —Réassurances Zurich . 1620 1570 —Winterthour Accld. . . 732 730 — dZurich Assurances . . 4350 — <nnn —Aluminium Suisse . . 6250^— 6250 — '
Brown Boveri . . . .  i560.

_ 
1580 

_
Sa^M 1010.— d 1000.—Fischer 1090.— 1080.—Lonza 575 87n Nestlé porteur . . . .  207o!— 2055]— »Nestlé nom 1430. 1450 Sulzer • 3370.— 339o!—Oursina 3460.— d 3525.—
Aluminium Alcan . . 133.— 135. 
American Tel & Tel 264. 264 ¦/•
Canadlan Pacific . . 265 V. 265 '/>Chesapeake & Ohlo 295 V» 296 
Du Pont de Nemours g56. 662! 
Eastman Kodak . . . 638. 647^ 
Ford Motor 223 Vi 220J 
General Electric . . . 378.— 377. 
General Motors . . . 342.— 341.—
¦Lt"» 2005.— 1989.—
International Nickel 384.— 390. '
Kènnecott 166 '/. 167.—Montgomery Ward . 108 Vi 108 
Std Oil New-Jersey . 277. 28o!—
Union Carbide . . . .  248. 247 '/•
U. States Steel . . 195 •/» 193. 
Machines Bull . . . .  67 V« 66. 
Italo-Argentina . . . 26 "A 26 V<
Philips 102.— loi Vi
Royal Dutch Cy . . . 157 Vi 156 '/.
Sodec 206.— 205 V»
A. E. G 401.— 400,— . 7:
Farbenfabr. Bayer AG 153.— 153 '/«
Farbw. Hoechst AG . 218.— 218 Vi
Mannesmann 139 '/• 139.—
Siemens 213.— 214'/¦

MALE ACTIONS
Ciba, porteur 6625.— 6600.— d
Ciba, nom. . . . . . .  4625.— 4700.—
Sandoz 5350.—' 5425.—
Geigy nom 2750.— 2760.—
Hoff.-La Roche (bj). 73200.— 75000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 1000.— looo.— d
Crédit Fonc. Vaudois 725.— 725,— d
Rom. d'Electricité . . 410.— d 410,—
Ateliers constr. Vevey 660.— d 660^--
La Sulsse-Vle . . . .  2800.— d 2800.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

'

( •
¦ : '

Bourse de Neuchàtel
Actions 28 mars 29 mars

Banque Nationale . . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchàteloise as.g. 1075.— d 1075.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Càbl. et tréf. Cossonay 3200.— d 3200.— d
Chaux et ctm. Suis. r. 460.— d 460.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— 1600.—
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1225.—
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7100.— d
Tramways Neuchàtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V» 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 98.— d 98.— d
Et. de Ntel i'U 1965 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— dChx-de-Fds 3V> 1946 97.— d 97.— dLe Locle -, 3l/i 1947 96.50 cl 96.50 d
Châtelot 3'/. 1951 95.— d 95.— dElec. Neuch. 3'U 1951 go._ & 90.— dTram Neuch. 3'/. 1945 93.— d 93.— dPaillard S.A. 3'/, i960 87.— 86 — dSuchard Hold 3'/* 1953 98.25 d 98.25 clTabacs N.-Ser.4 1962 87.— d. 87.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/¦ %

Problème IVo 144

HORIZONTALEMENT
1. Tampon. 2. Gagna du poids en chan-

geant d'air. — Le cœur en est une. 3. Li-
quide organique. — Démonstratif. — Partie
d'une voile. 4. Esclave des Spartiates. —
Possessif. 5. Le nouveau vient d'arriver. —
Ce qui bride ou retient un organe. 6. Af-
fluent de la Loire. — Lac. 7. Possessif. —
Doux point d'appui. 8. Unité de travail. —
Participe. — En caque. 9. Habite dans le
quartier. 10. Bouffon d'autrefois.

VERTICALEMENT
1. Mère à la progéniture redoutable. 2.

Dupe. — Fit des préparatifs de guerre. 3.
Produit des pins. — Consiste. 4. Aveu qu'on
n'entend plus. — Exemple de force. — Note.
5. Il est pénible de ne pas y être. — Limace
de mer. 6. Découverte. — Certains sont des
baies. 7. Symbole. — Marque le superlatif.
— Etre sans vivacité. 8. Père de famille
nombreuse. — Moment cinétique propre de
l'électron. 9. Chef. 10. Légumineuse. — Dé-
putés ou ambassadeurs.

Solution du No 143
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JEUDI 30 MARS
La matinée se termine sur une note dè fantaisie. La fin de l'après-midi et la soirée

sont sous une Influence lourde, triste et déprimante.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux, fantasques, Instables, mélanco-

liques et méfiants, actifs seulement par accès.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Tout

s'arrange en fin de journée. Affaires :
Maitrlsez-vous.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Risque d'Intoxication. Amour :

Soirée particulièrement agréable. Af-
faires : Ne négligez aucun détail.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Digestion difficile. Amour :

N'hésitez pas à faire des concessions. Af-
faires : Vous devrez redoubler de vigi-
lance.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Equilibrez mieux vos menus.

Amour : Soyez gai et communicatlf . Af-
faires : Ne recherchez aucune collabora1-
tion.

1

LION (23/7-23/8)
Santé : Léger état fébrile. . Amour :

Vous risquez de vous montrer vaniteux.
Affaires : Vos idées vous inciteront â
aller de l'avant.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez davantage au repas do

midi. Amour : Ne vous monitrez pas en-
têté. Affaires : Ne quittez pas la proie
pour l'ombre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Un peu de sinusite à craindre.

Amour : Montrez-vous ferme et per-
suasif. Affaires : Vous avez donné votre
confiance à tort. '

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Faites du sport. Amour : Ne

provoquez aucune rupture. Affaires :
Choisissez scrupuleusement vos associés.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : N'abusez pas de vos forces.

Amour : Tout rentrera dans l'ordre. Af-
faires : influence favorable.

CAPRICORNE (22/1 2-19/1)
Santé : Soulagez votre foie. Amour :

Bonne entente et excellente harmonie.
Affaires : Tendance à être capricieux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ecartez les alcools. Amour :

L'être aimé Vous comprendra mieux. Af-
faires : Ne prenez aucun risque dans
vos spéculations.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Choisissez une nourriture forti-

fiante. Amour : Sachez maintenir votre
personnalité. Affaires : Faites preuve de
patience.

C 1966, ' Copyright by Cosmopress, Genève
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Copyright by P.O. Box. Copenhague

WASHINGTON (AP). — Le sénateur
Robert Kennedy est prêt à faire une dé-
claration sous serment qu'il n'est pas can-
didat à la présidence pour 1968, si cela
devient nécessaire afin que son nom ne soit
pas mis en compétition dans des élections
primaires d'Etat, a déclaré hier ' le secré-
taire de presse du sénateur.

Robert Kennedy se défend

Le président de la République tur-
que, M. Creydet Sunay, et les prési-
dents Ayoub Khan et Sarvepali Radiha-
krishnan, respectivement chefs des
Etats pakistanais et indien, se rendront
probablement en visite officielle en
France cette année, apprend-on de
bonne source.

Visite de trois chefs d'Etat
en France

î**noe \ 86.25 88.75I,;?Ue • —.68 — .70 'hAllemagne 108.— 110.—Espagne 7.05 7.35
u- S- A.; 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 121.50
Autriche ie.60 16.90

Marché libre île l'or
Pièces suisses . . . .  44.— 46.50
Pièces françaises . . . 41. 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44^50Pièces américaines . 187.— 193. 
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
;' 29 mars 1967

ïélépSic?iî©i"Si©MS !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

DU JEUDI 30 MARS

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemin présente la Révolution
française, les Girondins se perdent.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Un homme disparaît

Film de la série Hong-kong.
21.25 Dossier

Le médicament.
22.30 Téléjournal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées.
16.15 Les émissions de la jeunesse.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 En famille.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
2(11.30 Palmarès des chansons.
21.40 Exposition Bonnard à l'Orangerie.
22.10 Cinéma. /
23.10 Tribune.
23.30 Actualités télévisées.

20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Souviens-toi ma jolie.
21.00 Le Prix d'un homme.
23.10 Télé-soir deuxième.

17 h, le cinq à six des jeunes. 18.45, la
journée est finie. 18.55, téléjourn al. 19 h,
l'antenne. 19.25, dans la série Si la musique
n'existait pas : les heures de répétition. 20.20,
quitte ou double. 21.10, Max Reinhardt : un
portrait d'un grand régisseur de théâtre .
21.50, L'imitatrice. 22.15, téléjournal. 22.25,
pour une fin de journée.

16.40, informations. , 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 20 h, téléjournal.
20.15, La Mission. 22.05, expériences vitales.
0.05, informations.
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lily:;: îi'77'7, . . . SÊlmi^m "̂ "m ÊM- ve'' / MmJ c'est-à-dire que certaines sub-¦ ' ¦ ;Wmmf MBÊK ' ¦¦ ' :*~'

^̂ B^̂ mW]}W&' ry^  ̂ Wm Ê̂Êm ' " ' ' : • ¦ 5H: ¦ W /̂"\,, -^ ^: ̂  ̂  fft^ïWllSiàfi: ;cllll
/ ¥ ? :- / '̂̂ ŷ f̂e^ 
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Si
vous souffre
de constipation
opiniâtre...
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faites comme moi: après avoir essayé en vain de nombreux
moyens de lutter contre la panasse Intestinale, j'ai pris— sur
le conseil de mon médecin — des dragées laxatives Giulianl.
Depuis ce Jour, je n'ai plus d'ennuis. ¦

L'Amer laxatif Giulianl en dragées agit rapidement et sûre-
ment, mais avec une extrême douceur. C'est pourquoi même
les personnes figées ou délicates et les enfants peuvent le
prendre sans craintes. En outre, il ne crée pas d'accoutu-
mance.

SI vous avez la bouche pâteuse, la langue chargée, le teint
brouillé, de fréquents maux de tête, des lourdeurs, troubles
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pas! Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giulianl . Elles ont déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacies. U0lf|!|ll , W

Amaro J%\
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GIULIANI W
i.

S! votre foie ou votre estomac vous chicane,
* demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal

GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giulianl 8.a. Lugano
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roi iî Brfafci— ras PM KT5 ' 

f f̂' '¦ '•̂ ^̂ Hl BBffiWR^̂ t^̂ ^vÀ îyS^mBMO:iw ŵ?>î  ̂ '"•aBKSK-'
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Exposition Spéciale Le programme Simca «67» SIMCA 1501 Break
au Casino de la Rotonde SIMCA ISOI/ISOI w^iSt
à Ne UChatel plus élégante—plus grande — encore plus sûre petites exigences — grandes performances

SIMCA 1300 SIMCA 1000 Coupé
la voiture qui a fait ses preuves élégance et race

ïn^SSr* m f?>T
he 

2 aVri1' °UVert t0US leS 
j °UrS' Une visite en vaut ,a Peine ' Profitez de roccasion P°ur examin^ ces modèles sous tous leurs

sans interruption , de 10 a 22 heures. aspects et les essayer - sans aucun engagement de votre part !

^fe SIMCA Garage des Falaises SA, Neuchàtel,Tél. 50272
«B» " J--B. Ritter, Garage, Le Landeron, Tél. 7 93 24Brochettes

Location
d'appareils pour

raclettes
et , bien entendu , tout ce qui !
convient, pour l'aire une bonne !
raclette.
Kritz Schwab, lai ter ie-al im cuta-  j
tion , Hauterive . Tel, 3 21 95.



"Pourquoi les sons-vêtements Jockey
sont-ils les plus estimés dn monde?

Jockey-feeling,Sir!'"

*** Et cela signifie:
entière liberté de mouvement

Forme parfaite et seyante. Grâce à la coupe
patentée, grâce au large et doux élastique.

Jockey
VollmoellerS.A., Uster
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Vente et lerviee : Genève : Garage Central-Pneu» 20, avenue Henri- Hânni AG, Zukunftistrasie 12b, (032) 2 12 32 — Brigue : C. Zwygart, Automobilwerks Franz AG, Bqdenerstrasse 329, (051) 52 33 44
Dunant, (022) 25 76 86 — Lausanne : Garage Saint-Martin, rue César-' Servicestation Shell, 3902 Glis, (028) 3 27 21 — Gstaad : Garage Gebrii- Seestrasse 341-345, (051) 45 51 80
Roux 4, (021) 22 54 54 — Neuchàtel : H. Patthey, garage, Pierre-à- der Hannl AG, Rutistraue, (030) 4 38 22 — Lugano : Garage Campo C I J -I j  L 1 n LI r »-> T » t.
Mazel 1, (038) 530 16 - Bâle : Garage E. und H. Voelkle AG, Riehen- Marzio, G. Guscio, Viale P. Capelli, Cassarate , (091) 2 92 92 -Lucerne : S.tcck. de P1*"* °e rechange Rambler : Franz AG Zurich

strasse 163/165, (061) 32 66 86 - Berne : Garage Gebruder Hanni AG, Garage Buhlmann AG, Moos.trasse 4-10, (041) 2 81 06 - Thalwil : American Motors Corporation, Aegenstrasse 57, 6301 Zoug

Breitenrainstrasse 14, (031) 41 86 66 — Bienne : Garage Gebruder W. Fischer, garage, Sonnenbergstrasse 42, (051) 92 21 11 — Zurich :

Bureau de la Caisse maladie C.M.B.B.
engagerait, pour le printemps 1967,

apprenti (e) de bureau
ayant suivi deux années l'école se-
condaire. '
Ambiance de travail agréable. Bon
apprentissage assuré.
Faire offres par écrit à la Caisse
maladie C.M.B.B., avenue de la Gare
3-5, 2000 NeuchâteL

i Apprentie coiffeuse I
i l  est demandée dans salon de H

i coiffure du centre de la ville. K
î j  Faire offres , avec photogra- Il
i l  phie , sous chiffres F S 530 au H
; | bureau du journal. |£

Importante entreprise de construc-
tion cherche .'

apprenti de commerce
Entrée : avril 1967.
Possibilité de faire un excellent ap-
prentissage dans bureau du person-
nel , service de paie , comptabilité.
Se présenter, sur rendez-vous, à
PIZZERA S. A., rue du Pommier 3,
Neuchàtel, tél. (038) 5 33 44.

Apprentie coiffeuse
est demandée

ALAIN COIFFURE
Avenue de la Gare 1 - TéL 420 20
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N'OUBLIEZ PAS... de vous inscrire pour le DÉFILÉ DE MODE AMATEURS 1967
Renseignez-vous à notre rayon « TISSUS », rez-de-chaussée

B N "  V.
-̂> B«» campagne publicitaire

^̂ *̂̂ - >\ bien au 
point 

frappera

Ĵx^J 
dans le mille !

yy*^±\r «wtout ri elle est confiée
jfj t lftj f l ao P*"8 0rend tirage quotidien

JS  ̂ ^̂  du canton.
j r  Pour cela, faites confiance à

U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S fJ

M. Ch. Lorimier,
quincaillerie, Colombier

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ^^^k
500 ®W
1000 «r
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

_ FAN
MKUHMnMMlW

LE BON j
FROMAGE
POUR FONDUE

H. MAIBE
Rue Fleury 16

A VENDRE
2 armoires d'angle Louis XVI et vaudolse,
1 trois-corps Louis XVI, fauteuils Vol-
taire, tables rondes, bahuts, rouet, armoi-
res 2 portes, liseuse, etc.

Chez William
rue Fleury 18, NeuchâteL

Des RIDEAUX !oui, mais chez

Fred KUNZ g
m TAPISSIER-DÉCORATEUR M

COLOMBIER
. I Rué Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 |*
|| l

~
PJ Parc pour- voitures m

t\ Grand choix de tissus en tout I
!¦;.] ¦ genre, dralon, terylène, ainsi I
]7| qu'une riche collection des E
tl grands créateurs français et | î



Métaux Précieux S. A., Neuchàtel,
cherche

ouvriers de laboratoire
de nationalité suisse, pour travail de jour et de
nuit à deux équipes.
Places stables, bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.
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1 Grand voyageur?... L»*BMS ^¦¦¦, i.- i 1/
§ Famille nombreuse?.,. I

1 ... il vous fay! un T¥ portatif SHARP! I
jt-..| Il esl PEU EWCONBRAf>5T : vous le dissimulerez facilement dans l'armoire Si lll ^  ̂i -J

|̂ 
Il est LÉGER, MAIS SOLIDE (rien que des transistors) ; il est « EUROPÉEN » iilï^̂ ««2^̂ ^̂ »jBWffl J

(  ̂ ET PRÊT A CAPTER les émissions françaises , suisses , italiennes, espagnoles, iBfc^̂ qPftJlJf^̂ ^yP^ l ! ']

|| 1re ET 2me CHAINES ! (2 ANTENNES INCORPORÉES) fl iffl ! "-̂ ^B BR  ̂ | i
Wù II a un ÉCRAN DE 31 cm : toute la famille en profite, joyeusement ! (vous | Pnflw^^^aSBBu^i S"^
^Ji avez déjà un TV ?... alors , chacun son TV , et son programme !) S5«SBMW8SBÊ ^̂ -̂ ^̂

I SHÂBIP, T¥ portatif à 6&AND écran ( seulement 995 fr. !) I

. est un VRAI portatif :

1 mmmm^ JP> û fonctionne PARTOUT ! i

¦ V \2 ' TÔ ^ Ĵ~ T^M S.^5Ï ou sur son nninî-accumulafeur rechargeable (avec étui en cuir) y ;

] jSJj^̂ MM f̂flB M * Un 
DêTAÎL 

EN PASSANT : le TV 
Sharp 

ne consommant que 13 watts , | j
I ' vous avez jusqu 'à 60 heures d'autonomie de vision, soi! environ 15 jours ; j
i î______J_m^.̂ ^aM̂ apM„.Tn, ,..-,., • avec une batterie moyenne (sans recharge).

i | FACILITÉS OE PAIEMENT j ' ¦ " 1

ï '¦ Neuchàtel, 26, rue du Seyon
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KMHBI K̂T
BL] I L'IftS.-L* *̂^  ̂ pour sa

| ^̂ ^̂  FABRIQUE DE MONTRES

 ̂ AVIA
Atelier de réglage

JEUNES FILLES
POUR DIFFÉRENTS
TRAVAUX EN ATELIER
(étrangères acceptées).

Faire offres ou se présenter -- '-^̂ m-XXX
à l'Ecluse 67, 1er étage. ^̂ fSÊ['¦ ¦•

Nous cherchons :

1 vendeuse
en alimentation

1 apprenti (e) vendeur (se)
Faire offres à

ZIMMERMANN SA.
Epancheurs 3, Neuchàtel
tél. 5 26 52.

CANADA
On demande radio-électricien capable de
travailler seul. Bon salaire.
Adresser offres par avion, avec curriculum
vitae, à Québec Radio Distribution Co,
750 Colonel-Jones, QUÉBEC (Canada).

FABRIQUE ZODIAC LE LOCLE cherche :

facturière
ayant de bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais et, si possible, au courant des formalités
d'exportation ;

visiteuse à réception
poseur de cadrans
Places stables et bien rétribuées pour personnes capables.

7;

Froidevaux S. A., fabrique d'horlogerie

engage, pour entrée immédiate ou à convenir ,

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

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

IPfpl v jHBfel t 3 ll ll
engage

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

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

s

*

y

cherche pour son département mécanique

mécanicien
faiseur d'étampes
ou

mécanicien
de précision

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

Froidevaux S. A., fabrique d'horlogerie
engage : ;

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

visiteur - décotteur d'emboîtages
horloger complet

| pour décottages.

Téléphoner ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
Neuchàtel. Tél. 570 21.

TÔLIER
EN CARROSSERIE

est cherché' pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Semaine de cinq jours.
Appartement à disposition.
Carrosserie de Boudry, tél. (038) 6 43 39.

Fabrique d'horlogerie de la région, bien organisée et
outillée, cherche, pour entrée Immédiate ou date à
convenir,

H O R L O G E R
ou

DÉCOTTEUR
Situation pratiquement indépendante pour personne
d'initiative.
On cherche également
jeune homme ou jeune fille
qui serait formé (e) sur posage, emboîtage.
Paire offres sous chiffres AS 64,228 N, Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchàtel. B

ÇvîfSI NEUCHÂTEL
|3jiH engage

gérants - gérantes
vendeurs - vendeuses i
pour différentes succursales, jg 1
ainsi qu'une ps

personne 1
à mi-temps pour travaux administratifs à son |V/i
supermarché de Serrières. f .1

Formuler offres ou téléphoner à l'Office i
du personnel , Portes-Rouges 55, Neuchàtel , j '
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SUISSE I
i Neuchâte!

Nous cherchons EMPLOYÉ DE CONFIANCE pour notre

SERVICE DES ENCAISSEMENTS ,
MESSAGERIES

et autres travaux faciles
Age idéal : entre 25 et 35 ans. Travail intéressant et varié
pour candidat de langue maternelle française, intelligent,
actif , discret, consciencieux et recherchant les contacts
avec la clientèle. Logement de service à disposition pour
date à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions de salaire et date d'entrée possible,
à la Direction du

'* ' ¦ 
BBBBBÉBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÉBBBBiBBBBB[CREDIT i

SUISSE I
¦BBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI
¦ 2001 Neuchàtel

Nous engageons une

employée de bureau
capable de travailler d'une façon indépendante.

Travail varié. Semaine de cinq jours.

Faire offres à
• c ORMA », Ed. Feuz, installation de bureau,

Hauterive, tél. 3 14 15.

r—^®^->
j Grâce à la compétence de ses ¦

18 succursales et agences ré-
parties dans toute la Suisse, ainsi
que. de son .important réseau de !

¦ii :. - ,. correspondants étrangers ;

ANNONCES SUISSES SA
ç ASSA »

est en mesure de transmettre
vos annonces aux journaux du i
monde entier, dans les meilleurs
délais, e* au tarif officiel de J

chaque publication.

»

Nous cherchons

mécanicien sur autos
connaissant si possible le poids
lourd. Entrée immédiate ou à
convenir.
Nous offrons place stable et
bien rétribuée. Nous tenons un
logement à disposition.

Schweingruber ¦& Cie, agence
Volvo, les Geneveys-sur-Cof-
frane.

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

chercha

BONNE SOMMELIÈRE
8 heures par jour, un jour de congé
par semaine, bon gain. Tél. 8 33 98.
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Chemisier sport chic, ^m. ^«—. «, 
—^ Elégant chemisier en ™ <**«

en crépon rayé. & f̂ | v v voile coton imprimé. 'Mj t ^ B
Tons mode. ^  ̂-~ Coloris très mode. ¦ '¦' ^̂ '"¦¦+
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Bar à café cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir ; nourrie et cham-
bre indépendante à disposi-
tion. Bons gains assurés.
Tel: 3 25 93.

Importante entreprise de Neuchàtel cherche

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

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

Adresser offres écrites en joignant photo, curri-
culum vitae et références, sous chiffres NW 496,

; au bureau du journal.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE NEUCHATEL, cherche :

1 acheveur d'échappements
1 remonîeur de rouages

capables de travailler des mou-
vements 5 'A " et 7 Vi " de qua-
lité très soignée.
Bonnes situations sont offer-
tes à des personnes qualifiées,
désireuses de travailler dans
des qualités tout à fait supé-
rieures.
Prière de faire offres, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
sous chiffres A M 525 au bu-
reau du journal.

Métaux Précieux S. A., Neuchàtel,

cherche un jeune

dessinateur-mécanicien
qualifié, de nationalité suisse.
Place stable, bonne rémunération, caisse de pen-
sion, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Un poste

d'assistante sociale
est actuellement vacant à la Policlinique psy-
chiatrique universitaire, à Lausanne.

Conditions spéciales : diplômée d'une école
sociale reconnue, si possible stage en psychia-
trie, intérêt pour la psychiatrie sociale et l'hy-
giène mentale. Service social de cas individuels,
sociothérapie, travail en équipe médico-sociale,
larges possibilités de perfectionnement et de
spécialisation.

Date d'entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service doivent être adressées '
à la Direction de la Policlinique psychiatrique
universitaire, rue Caroline 11, 1003 Lausanne.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être demandés à la direction précitée.

i i
Office du personnel.

engage en permanence

personnel
féminin

expérimenté ou à former pour travaux de remon-
tage de montres.

Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or,
Neuchàtel (en face de la patinoire Monruz) ou de

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

m BAR A CAFÉ cherche

SOMMELIÈRE
i;|[ suisse

1 Tél. (038) 711 50.

,Pour entrée Immédiate ou date à convenir ,
commerce de Neuchàtel cherche

magasinier
Place stable pour personne consciencieuse
et active, capable de traiter avec la
clientèle.
Adresser offres écrites à JW 534, au
bureau du journal .

I

I M P R I M E R I E  CE N T R A L E
N E U C H àTEL

¦( 
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achète

C H I F F O N S
toile et coton , dimensions minim ales :

30 cm X 30 cm, propres, blancs et couleurs-

V.li»V/.ttV.»llV.lW^lt«ti'.̂ -.l».».t.t..̂ ......u........,.,.,.,

Nous cherchons :

1 fraiseur
1 aide-mécanicien

Etrangers acceptés.
E. HOFMANN & Cie S. A.,
mécanique de précision,
Saint-Biaise.

Jeune fille
allemande, aimant les enfants, cherche
place' à Neuchàtel ou aux environs pour
s'occuper des enfants. Entrée ler mai 1967.
Prière d'adresser offres à : E. Paulus,
c/o famille Sauber , Lerchenbergstrasse 107,
8703 Erlenbach (ZH). Tél. (051) 90 42 87.

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
; Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél . 5 42 71

Jeune fille
de 17 ans CHERCHE PLACE pour le
ler avril 1967 dans famille de lan-
gue française, si possible avec en-
fants. Vie de famille désirée. ..

Tél. (061) 43 45 62.

Jeune

employée de bureau
cherche place pour apprendre la langue
française. Entrée immédiate ou à convenir.
Paire offres sous chiffres 30616, à Publi-
citas, 4600 Olten.

Une affaire!
1 divan-lit,

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,

1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,

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

(port compris) .

G. KTJÇTH
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55.

I

Nous cherchons, pour le ler mai
au plus tard,

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

On cherche

JEUNE FILLE
pour le service de tea-room ; entrée
immédiate ou pour date à convenir.

Paire offres à la Confiserie p. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchàtel.

On cherche

VENDEUSE
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Place stable et bien ré-
tribuée.
Paire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchàtel.

Sommelière extra
est demandée 1 ou 2 jours par semaine,
Hôtel du Château, Valangin. Tél. 6 91 02.

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 journa l.

Jeune Suisse alle-
mand ayant terminé .

avec succès ses
examens de fin
d'apprentissage
cherche emploi

intéressant et varié
comme

employé de commerce
pour parfaire ses
connaissances du
français. Lieu de
travail en ville,
de préférence.

Paire offres sous
chiffres MS 5290/22 ,

case postale 194,
8401 Winterthour.

FM r^i F̂  
r%^ PM sŝ

EMPLOYÉE
DE BUREAU
cherche place à la

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

>*-v\P** <. situé dans un immeuble
( OvJ "̂  13 J moderne au centre d'un
y ^fty 1jŝ —»  ̂ quartier résidentiel, avec
y_ ^/ j j  vue très étendue sur le

„ , jp.*| 13 ,13 Mobilier complet pour ac-Neuchâfel-Epancheurs 4 cueillir 10 à 12 étudiants.
i offre à vendre

î ^asi3e^^:y^^m-'..m ŷ -i 'm'-y - ^ im .vHGSsHHSHHHB

A remettre, pour raison d'âge,

EXCELLENT
KIOSQUE

situé dans le centre de Neuchàtel
(avec terrain de 125 mètres carrés).

Rentabi l i té  brute possible 24,000 fr.

Prix demandé 60,000 fr. + inven-
taire. Arrangement financier possi-
ble.

Faire offres sous chiffres G 82414 Q
à Publicitas, NeuchâteL

Anémones
pulsatilles

. fleuries, 1 fr. 20
pièce.

Plantes
alpines

et vivaces pour
rocailles en plus de
cent variétés, 8 fr.

à 10 fr. les dix.
Jeanmonod,
jardin alpin,

„ 1396 Provence.

Madame
S. Robert-ïissot
médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu'au 15 avrjl

Trouvé
chatte noire
avec collier jaune.

Amis des Bêtes. Tél.
(038) 3 30 02 de 9 à
11 h, de 13 à 14 h,
de 19 à 20 heures.

A vendre

une tondeuse à gazon
neuve, avec garantie.

Prix intéressant.
Téléphoner au (038)
5 08 10, le Soir après

17 heures ou au
(039) 5 22 36.

A vendre
points Silva

Juwo-Avanti-
Mondo-NPCK. !

Ecrire à LSCY,
case postale 281,

1401 Yverdon
(VD). \

Charpentier-couvreur
cherche travaux à son compte.

Case 436, Neuchàtel.
t m

Géomètre
chef de brigade, dessinateur, 23 ans,
7 ans de pratique, cherche place stable
et d'avenir dans entreprise T. P. ou chez
géomètre. S'adresser à M. Romano Golles,
c/o Mme Revelut, 52 bis, rue Salines,
à Lons-le-Saunier (Jura) , France.

On cherche ,

sommelière
éventuellement
débutante. Café

de l'Union, Couvet.
Tél. (038) 9 61 38.

ALLEMAND
pour écoliers et
adultes de tous

niveaux, par profes-
seur expérimenté.

Adresser offres écri-
tes à CO 527, au
bureau du journal.

Jardinière
d'enfants
cherche place

dans un jardin.
S'adresser à Mlle
Mary-José Favre,

rue du Valentin SI,
1400 Yverdon.

Restaurant
de la Gare, Marin,

tél. (038) 3 21 64,
cherche

cuisinier
pour début mal

ou date à convenir.

Carrosserie
P. Schoelly

20G8 HAUTERIVE-
Neuchàtel

Tél. (038) 5 93 33
cherche, pour entrée
immédiate ou date

à convenir ,
2 ou 3 tôliers

en carrosserie,
capables

de travailler seuls.
Ateliers modernes.

Semaine de 5 jours.
Très bons salaires.
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Des élections cantonales
très disputées auront lieu

à Bâle-Campagne le 9 avril
De notre correspondant de Bâle i

r 11 faut remonter loin en arrière, dans les
annales de Bâle-Campagne, pour retrouver
une campagne électorale aussi âprement dis-
putée que celle qui prendra fin, le 9 avril,
par le renouvellement du Conseil d'Etat et
du Landrat (Grand conseil). C'est que l'en-
jeu n'en est ni plus ni moins que la frêle
majorité détenue par les partis bourgeois
dans la précédente législature.

L'ancien Conseil d'Etat se composait de
deux radicaux, d'un catholique, d'un paysan
et d'un socialiste. Or, trois conseillers sur
cinq, le radical Boerlin, le catholique Giirt-
ler et le paysan Kaufmann, se sont simul-
tanément retirés, et le parti socialiste pré-
sente une liste de trois candidats dont le
succès lui assurerait la majorité absolue au
gouvernement de Liestal. Ce sont MM. Le-
jeune, conseiller sortant, Wagner , conseiller
national , et Nyffenegger.

Les trois partis bourgeois s'efforcent na-
turellement de maintenir leurs positions en
présentant une liste commune portant les
noms des radicaux Loeliger et Meier, du
catholique Zeltner et d'un représentant du
parti des paysans, le pasteur Manz, les
trois derniers nommés faisant figure de
nouveaux. Relevons en passant que le pas-
teur Manz compte parmi les défenseurs les
plus résolus et les »plus courageux de l'in-
dépendance de Bâle-Campagne.

Au Landrat
L'élection du Landrat est tout aussi dis-

putée. Les trois partis bourgeois disposaient ,
dans l'ancienne assemblée, d'une faible ma-
jorité de 42 sièges (24 radicaux, 11 catholi-
ques et 7 paysans) s1"" 80, alors que l'oppo-
sition était formée da 26 socialistes, de 11
représentants du parti « action pour le can-
ton de Bâle et d'un évangélique.

En plus de tous les partis déjà repré-
sentés dans l'ancienne législature, on note
la rentrée en lice de l'alliance des indé-
pendants, qui avait déjà obtenu un assez
remarquable succès il y a un quart de siè-
cle, puis avait complètement disparu de la

scène politique. Une huitième uste, enfin,
a été déposée par un parti d'« action na-
tionale contre la part excessive prise par les
étrangers dans le peuple et le pays » (Na-
tionale Aktion gegen die Ueberfremdung
von Volk und Heimat). Ses promoteurs sont
assez peu connus , mais il semble qu'il
s'agit d'un mouvement apolitique ayant quel-
ques attaches avec certains milieux syndi-
caux.

Majorité et fusion
Ce qui donne une importance particulière

à ces élections n'est pas seulement la pré-
carité de la majorité bourgeoise, qui risque
d'être remise en question, mais encore la
phase décisive dans laquelle vient d'entrer
la discussion sur une éventuelle fusion des
deux Bâles. Si le parti paysan y est un a-
nimement opposé, et si le mouvement « ac-
tion pour le canton de Bâle > y puise son
unique raison d'être, tous les autres partis
sont profondément divisés à ce sujet. On
peut donc s'attendre à de nombreux coups
de crayon et à de nombreux panachages,
qui rendent tout pronostic impossible.

L.

EL CORDOBES A ARLES
A4~on assisté au déclin d une étoile ou le
torero était-il p lus mauvais que d'habitude ?

LES arènes d'Arles ont organise, comme chaque année, leur traditionnelle
Ferla (fête) pascale et cette année, la corrida de samedi affichait trois
toreros dont le célèbre El Cordobes.

Cette affiche provoqua bien des étonnements, car ce torero avait annoncé
sa retraite.

Mais El Cordobes était bien là, en chair et en os.
Quinze mille aficionados l'attendaient. Quinze mille aficionados qui furent

convaincus, cette fois, que El Cordobes était bien le « clown des arènes ».
El Cordobes essaya quelques passes à genoux spectaculaires. Mais le

public ne s'y laissa pas prendre.
Un de ses péons, traîtreusement, essaya même d'enfoncer une épée dans le

garrot du toro, la main dissimulée sous une cape !...
Une bronca (concert de sifflets) fut sa récompense, alors que Pedrin

Benjumea, un jeune torero pratiquement inconnu, se voyait octroyer deux
fois deux oreilles !

Est-ce là le déclin d'un torero, ou le public, averti, se rend-il compte
des supercheries d'EI Cordobes ?

Pour notre part, nous pensons que ce matador a toujours été mauvais
et que, lorsque sa médiocrité étant admise, le torero n'est pas en forme,
le spectacle ne peut être qu'abominable...

Il n'est pas nécessaire d'être aficionado
(mot Intraduisible mais qui définit l'ama-
teur de corridas) pour connaître l'his-
toire de Manuel Benitez « El Cordobes >.

Cet enfant pauvre du Guadalquivir
s'en allait, le soir venu, comme tous les
petits Espagnols férus de corridas, ta-
quiner les toros de combat dans les
pâturages de son pays.

Adolescent, alors qu'il était spectateur
d'une de ces manifestations taurines, il
sauta dans l'arène et fil] quelques
passes devant le toro, avec... sa veste !
Un imprésario, surpris par le courage
du gamin, décida de s'en occuper. Quel-
ques mois plus tard, les arènes pro-
vinciales tremblaient devamt les au-
daces du jeune novillero (apprenti torero)
combattant les toros novillos (jeunes
toros).

Loué et décrié
'Son alternative (examen que passe le

novillero pour devenir torero) fut bril-
lante. El Cordobes faisait preuve de

beaucoup de courage, certes, mais sa
technique laissait à désirer. Voilà pour-
quoi les touristes étaient éblouis aloïs
que les véritables aficionados le dé-
criaient.

Le vieil homme à la bicyclette
Fils de la pauvreté, né dans un bidon-

ville de Cordoue, El Cordobes n'oublia
jamais ses origines.

On raconte volontiers l'histoire de ce
vieil homme qui pédalait sur une antique
bicyclette dans les environs de Cordoue.
El Cordobes était alors déjà célèbre et
milliardaire. Arrivant à la hauteur du

vieil homme, H lui demanda de monter
dans sa puissante voiture. Au prochain
village il s'arrêta et acheta au vieil
homme une bicyclette toute neuve (cer-
tains racontent que c'était une voiture,
d'autres une motocyclette) !

Ainsi donc El Cordobes est assez Im-
portant en Espagne pour que le peuple
lui brode une légende et pour que cette
légende soit celle d'un homme de cœur,
aimé des grandes foules.

Chef de file ou profanateur ?
La temporada (saison pendant laquelle

se déroulent les corridas) de 1964 fut
pour Manuel Benitez « El Cordobes > un
triomphé. Aussi bien du point de vue
financier que du point de vue pro-
fessionnel.

Joli garçon, U était adoré des femmes.
Les aficionados, eux, se disputaient.

Certains affirmaient qu'il était sim-
plement un torero moderne, que la
tauromachie évoluait et que El Cordobes
était un chef de file. Les plus sévères
disaient qu'un torero à cheveux longs
ne s'était jamais vu dans une arène
et que c'était là profaner la mémoire
des « Manolette », « Gitanillo » et autres
étoiles. Sa manière de toréer n'était pas
sincère, faite de truquages et d'effets
faciles. D'autre part, il était incapable de
garder les pieds joints lors d'une passe
au corps. Us le qualifiaient de « clown
des arènes ».

L'année 1965 le vit faire la tournée des
plazas en compagnie d'un autre matador
Santiago Martin « El Viti ». Ce denner
était un véritable torero classique, émule
de Manolette et de Antonio Ordoncz. La

EL CORDOBES ET L'UNE DE SES ADMIRATRICES
Il a pourtant l'air tellement sincère... (Agip)

comparaison était en effet frappante.
El Viti toréait tout en finesse, les pieds
joints, ses passes étaient en rondeurs,
sans gestes inutiles et ses redondos
(passes autour du corps) faisaient hurler '
les connaisseurs. Tandis que El Cordo-
bes, lui, donnait des coups de pieds à
son toro, l'injuriait et grimaçait devant
le fauve. Les touristes et les femmes s'y
laissaient prendre... Quoique lorsque ve-

nait l'instant de la muerta (mise à mort)
El Cordobes faisait état de son inca-
pacité quant à cette opération. Ses dé-
fenseurs affirmaient qu'il avait simple-
ment le poignet nn peu faible, et que
lorsqu'il serait plus âgé, ce défaut serait
corrigé. Aujourd'hui El Cordobes n'est
plus un enfant. Quant à son poignet !...

J.-P. NIKLÈS
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PAYERNE
Nouveaux instituteurs
(c) Parmi les nouveaux instituteurs ve-
nant de recevoir leur brevet, on trouve
pour la région de Payerne : MM. Claude
Jaques (Payerne), Claude Jaquemet
(Corcelles) et Pierre Savary (Sassel).

Nomination
(c) M. André Laurent, notaire à
Payerne, a été nommé membre de la
commission des examens des candidats
au notariat pour les années 1967 et
Iflfi S.

LA TEMPÊTE DANS LE CANTON DE ZUilCH
• Pour 25 millions de dégâts • 400,000 m3 de bois abattus

De notre correspondant de Zurich :
Dans un précédent papier, je vous ai

dit quelques mots des ravages que les
dernières tempêtes ont provoqués dans
les forêts communales. Pour l'ensemble
du canton, la situaton est bien au-
trement grave, ainsi que l'a déclaré,
dans une conférenee de presse, le fo-
restier-chef cantonal ; à tel point que
les pertes subies ne peuvent encore
pour le moment être définitivement
fixées, de sorte que les chiffres in-
diqués ont tout au plus une valeur
provisoire.

Selon les explications venant d'être
données, les arbres déracinés ou cassés
représentent environ 400,000 mètres
cubes de bois, c'est-à-dire le double
de ce que les abattages réguliers pro-
curent chaque année, le dommage subi
se chiffrant par 25 à 30 millions de
francs. Ne sont pas compris dans ce
dernier chiffre la moins-value qui ré-
sultera de la chute de prix consécu-
tivement à l'abondance de l'offre et les
effets négatifs qui ne se révéleront
qu'à longue échéance. Sur des espaces
de nombreux hectares, il n'y a plus
un seul arbre debout. .

Attention au bosfryche
Et maintenant se pose un nouveau

problème auquel on n'avait peut-être

pas tout de suite pensé ; nous voulons
parler de la lutte à entreprendre contre
le bostryche, coléoptère de la famille
des bostrychidés vivant sur le bois en
voie de décomposition. Si les troncs ne
peuvent être en temps voulu débarras-
sés des branches et écorcés, ils risquent
de devenir la victime de parasites qui
s'insinueront dans l'éeoree pour s'y
multiplier dangereusement. Alors, les
forêts ayant été épargnées , par l'oura-
gan se trouveraient menacées à leur
tour. Dans ces circonstances, il fau-
dra « nolens volens » employer des pro-
duits chimiques pour combattre le
bostryche, ce qui ne va pas sans in-
convénient s, sur .lesquels il n'est pas
nécessaire d'insister ; il faudra traiter
tronc après tronc, tandis qu'il serait
parfaitement illusoire de mettre en
ligne des hélicoptères répandant sur les
forêts menacées des substances pulvé-
risées.

La main-d'œuvre
Un autre problème se pose : où trou-

ver la main-d'œuvre indispensable ?
C'est-à-dire pour le nettoyage des forêts
et le façonnage du bois ? On compte
bien entendu sur des bûcherons, de
même que sur des ouvriers étrangers ;
mais cela ne suffira pas. Pour cette
raison, les pouvoirs publics comptent
sur l'intervention de volontaires : so-

ciétés sportives, éclaireurs, cadets, éco-
liers d'un certain âge, retraités ou
autres personnes désireuses de sacrifier
leur après-midi du samedi. Tout ce
monde rendrait d'immenses services à
l'économie forestière. Selon une circu-
laire venant d'être adressée par la di-
rection du département de l'économie
publique aux conseils communaux, l'or-
ganisation et le recrutement de la
main-d'œuvre auxiliaire volontaire se-
raient confiés aux communes. De nos
jours,, les forêts sont pour le grand
public un lieu de calme et de tran-
quillité procurant une agréable et bien-
faisante détente ; aussi le . grand public
ne devrait-il pas hésiter à accorder
son appui à l'économie forestière, qui
se trouve dans une situation extraor-
dinairement difficile.

Un vœu
Enfin, autre question : de quelle

manière le bois excédent pourra-t-il
être vendu dans des conditions satis-
faisantes ? Il y a d'énormes excédents
non seulement en Suisse, mais aussi
en Allemagne et en Autriche ; dans
ces circonstances, on espère que le Con-
seil fédéral restreindra sévèrement les
importations, ce à quoi Berne n'a pu
encore se décider jusqu'ici.

J. Ld

Bientôt les élections
cantonales zuricoises
De notre correspondant de Zurich :
Les élections cantonales zuricoises du 9

avril ne sont plus bien éloignées. Comme je
vous le disais il y a quelque temps, il -
s'agit du renouvellement du Grand , conseil
et du Conseil d'Etat. Dans l'intervalle,yes
partis ont présenté leurs listes.

Le Grand conseil compte 180 députés,
et les candidats sont au nombre de 1280.
Dans la ville de Zurich, c'est-à-dire dans
les six arrondissements électoraux, Zollikon
y compris, le nombre de listes est de 48,
elles comptent 637 candidats pour l'occu-
pation de 86 sièges. A Winterthour , neuf
listes portent les noms de 107 candidats
pour quinze fauteuils.

D'après la couleur politique, les candidats
proposés au chef-lieu composent le tableau
suivant : parti des classes moyennes 85,
chrétiens sociaux 86, parti populaire évan-
gélique 86, radicaux 86, Landesring 86, par-
ti du travail (sans arr. V/7, 8 et Zollikon)
30, démocrates 84, socialistes syndicats et
employés 86, nouveau parti « Schweizer-
volk » 8. Ce qui représente bien un total
de 637.

Quant aux élections au Conseil d'Etat ,
j' ai déjà exposé la situation dans un précé-
cent billet.

Et voilà. Les jeux son t faits, rien ne va
plus. Attendons pour voir !

J. Ld
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à l *achat de 2 boîtes, ou plus (au choix) . !
Réduction de 15 c. par boîte. 

_____^___ 
|£|iwiffl |̂  également en venfre aux camions-magasins

Touj ours les flèches de l 'Exp osition nationale

INTERROGATION — Les pointes des flèches ont' été démontées,
sauf pour un exemplaire. (Avipress-Pache)

De notre correspondant :
En 1965, une maison de trans-

ports de Payerne faisait l'acquisi-
tion des trois flèches, hautes de
près de soixante mètres, qui mar-
quaient l'entrée du Pavillon de l'ar-
mée, à l'Exposition nationale de
Lausanne. Celte maison avait l'in-
tention de placer ces flèches en bor-
dure de la route cantonale Lausan-
ne-Berne, au lieu dit « Le Vernex »
(commune de Payerne), où une sta-
tion d' essence et un garage vont

. être construits. A la suite de diver-

ses circonstances, notamment une
opposition , les flèch es n'avaient pu
être dressées jusqu 'à maintenant. Il
semble que cette af fa ire  va repartir,
sérieusement cette fois.

En e f f e t ,, l'implantation des trois
flèches est soumise à une nouvelle
enquête publique. Ainsi, ce ne sera
que dans quelques semaines que l'on
saura si l'autorisation aura été ac-
cordée de dresser vers le ciel ces
vestiges de l'Exposition nationale de
1964 qui, pour l 'instant, sont cou-
chés au bord de cette route à gran-
de circulation.

Vont-elles enfin pouvoir être dressées
en bordure de la route Lausanne-Berne ?
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A vendre ^g I

Citroën I
2 CV |

modèle belge en M
état de marche. M
Expertisée. \y .
Prix 1200 fr . h

Garage j
R. WASER |j
rue du Seyon 34- g|
38, Neuchàtel. f !

2 cv ^W^)

ËSSHÈSËî* Économie

Robustesse ^ËÈÊI IllSt

Sa réputation nous fait manquer de 2 CV d'occasion

Profitez donc de nos avantages
pour changer la vôtre contre une neuve

¦*_, /H$!E£ tfft avec doubles cardans
* ¦ ¦ ™WwUi"" ef 3me glace arrière

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 4816 

Avez-vous besoin
d'argent?

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
Çonse voue parviendra sous enveloppe neutre,
bus serez satisfait de nos services.

Banque Rohner +Ole S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 OT

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 
Ru» 

No postal et localité IV/401

immmtmmm ŵaa

r ^# Cours de répétition 1
*w^"~ É régiment S
m neuchàtelois S

Nous servons des abonnements spéciaux de
3 semaines au tarif de

Fr. 3.- f
Paiement d'avance à notre compte V
postal ,20-178 ou à la réception 7.1
de notre journal. ||j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchàtel j $

f  LA MEILLEURE DES OCCASIONS f
I C'EST LA *Z3C>£1 f

! I

Construites pour durer;, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403, vous offrent un maximum de sécurité avec vn
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.
Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

l'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4200 fr.
Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre

domicile. Tél. 5 99 91

J.-L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises.

Tant de femmes croient que l'émail n'est plus moderne ! M ^^F\Elles ont tort: même certaines pié- Attrayant de forme et de couleur, Allez vous persuader de la qualité jJp; M m f" *-*- 
**"

ces dans les fusées sont actuelle- pratique dans la cuisine et sur la indéniable du véritable émail de «** .<,, Mment émaillées. Le véritable émail table. Nos nouvelles casseroles en Zoug dans les bons magasins d'ar- k? " ,;J|I B5"VB'ISau feu est en effet exceptionnelle- émail doivent donc vous intéresser, ticles de ménage. III & 'Wm, Wt^Êment résistant. Usines Métallurgiques de Zoug ^%|f y' l|wjtl I

occSTI
ROVER 2000 TC . . .  1966 ¦C
HILLMAN Imp . . .  1966 I
GLAS 1304 TS . . . . 1966 ,'
PEUGEOT 404 Cabriolet . 1965 ,1
TRIUMPH Spitfire . . .  1965 %JAGUAR 3,4 I, MKII . . 1964 C
SIMCA 1300 GL . . . 1963 } T
OPEL Caravan (St. Wagon) 1963 J3
OPEL Kapitan . . .  1962 *n
ALFA ROMEO 1900 Coupé 19.59 <U
RILEY 1500 1959 B™

Essais sans engagement D™
Facilités de paiement w™

Garage HUBERT PATTHEY g
1, Pierre-à-Mazel |

Neuchàtel tél. (038) 5 3016 %

AUJOURD'HUI
comme toujours , vous trouvez chez
nous, à prix avantageux, une bonne
occasion
SIMCA 1000, 1963, 53,000 km.
SIMCA 1500, 1966, 29,000 km.
SIMCA 1500, 1964, moteur neuf.
SIMCA 1500 Break, 1966, 35,000 km.
PEUGEOT 404, 1962, 60,000 km.
PEUGEOT 404 Kombi , 1963,

55,000 km.
RENAULT MAJOR, 1964, 46,000 km.
RENAULT Gordini , 1962, 54,000 km.
VW 1200, 1964, 55,000 km.
VW 1200, 1960, 75,000 km.
AUSTIN Cooper, 1966, 28,000 km.
OPEL KADETT,' 1964, 28,000 km.
Garantie — Toutes les voitures sont
contrôlées dans nos ateliers.
Paiement par acomptes, discrètement ,
sans cautions. Echange à des prix
très intéressants.
VENTE AUTO S. A. t
(Garage V. Meyer), route de Berne 9,
Bienne-Nidau, tél. (032) 3 36 36 (ren-
seignements : Loosli).

^9 <̂ *^*^w^^^—

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

UU!]
Garages APOLLO S .A.

Tél. 5 48 16

A vendre

. caravane
6 places, 5 m 50 de" long sur 2 m 20
de large, tractable sur route, 5500 fr.
f è l .  8 36 10 à midi et le soir.

SIMCA 1501 GLS
Modèle 1967, 14,000 km, gris foncé
métallisé, état de neuf. Echange. Fa-
cilités de paiement.

VENTE AUTO S. A., route de Ber-
ne 9, Bienne-Nidau, tél. (032) 3 36 36.
(Renseignements : Loosli).

A vendre

superbe occasion : Lambre tta 125 super
1966, 5000 km, très ban état. Valeur
neuve 1900 fr. , cédée à 1250 fr .
Adresser offres écrites à 303 - 726, au
bureau du journal.
A vendre

CROISER Type STROMBOLI
JEANNEAO 1967
avec moteur JOHNSON 40 CV, mo-
dèle 1967. N'a jamais servi, prix neuf
13,350 fr. Prix à discuter.
Tél. (022) 42 02 65, interne 022.

©

Alfa Home©
1300 Tl

modèle 1962, moteur révisé, blanche,
en bon état.
VENTE AUTO S. A., garage V. Meyer,
route de Berne 9, Bienne-Nidau, tél.
(032) 3 36 36 (Loosli).

A vendre

Triumph
Herald

verte , en parfait état ,
expertisée, 2500 fr.
Tél. (038) 3 28 77.

A vendre

Opel Caravan
Luxe, 1963, excellente

occasion, garantie,
expertisée.

Tél. (038) 3 28 77.

•IA vendre Ei

TRIUMPH !
HERALD I

cabriolet fsj
6 CV ra
Superbe occasion H
3e première main H
Expertisée V
Prix 4700 fr . iy]
Facilités S
de paiement 7Î
Garage 7'
R. WASER j j
rue du Seyon m
34-38 f \Neuchàtel §P

A vendre

Morris 850
Traveleis , 1963,
excellent état.

Prix intéressant.
Tél. (038) 3 28 77.

3 basculeurs
SATURN et
MERKUR

MÂGIRUS
Visibles

à Lausanne
Excellent éta t

to^t terrain
85 à 150 CV
3 et 4,5 mJ

5 et 7 tonnes
Comptant

6000 à 11,000 fr.
Solde

18 à 24 mois
BELLES

OCCASIONS
livrées .

expertisées
Tél. (026) 8 11 69

A vendre

Fiat 1100
en bon état , expertisée.

Prix intéressant.
Tél. (038) 3 28 77.

A vendre
4 PNEUS

560-13 Michelin X
(95 %) ; voitures

Hansa 1100, pour
pièces. Olivier Béguin
Beau-Site 18, Bôle.

A vendre

jeep
Willys, expertisée,
en excellent état.

Tél. 8 15 60.

A vendre

Âusiin 850
1964, expertisée,

garantie.
Tél. (038) 3 28 77.

2 €¥
' modèle 1963, 42,000

kçn, en très bon état,
à vendre. Télépho-
ner aux heures des

repas au 5 32 93.
A vendre

AUSTIN
Spitfire

modèle 1B62, blan-
3he, intérieur rouge.
Très bon état géné-

ral avec pneus
Michelin X.
Prix 3350 fr.
P. Dubied,

agence Austin, Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

MG B
1965, rouge, en

parfait état , garantie
Facilités de paiement.

Tél. (038) 3 28 77.
A vendre superbe

canot acajou
de 4 m, bâché, avec
2 moteurs : 1 Arco
1 CV pour la traîne ,
et 1 West-Bend 3'/=CV.
Le tout en parfait état ,
10 traînes et matériel
divers d'ancrage et de
pêche, le tout 2000 fr.

Tél. (039) 2 47 41.

OPEL 1700
Modèle 1965,

45,000 km, sans
accident , expertisée,

très soignée.
Tél. 5 89 89.

A vendre
superbe occasion

VOLVO 122 S
40,000 km, 1965.

Tél. 5 72 55.

A vendre

Morris 1100
rouge, année 1964,

56 ,000 km,
non accidentée.

Parfait état général.
Prix 4800 fr.

Tél. 4 07 22 le matin
4 29 26 le solr

A vendre

OPEL-Rekord
modèle 1964, 57,000
km, teinte gris clair,
Intérieur rouge simi-
li. Parfait état mé-
canique ; expertisée.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Austin 850
1965, expertisée,

garantie.
Tél. (038) 3 28 77.

À vendre
AUSTIN

modèle 1964, teinte
bleu clair, intérieur
satin beige. Parfait

état mécanique.
Prix 3950 fr.
P. Dubied,

agence Austin, Praz.
Tél. (037) 71 29 79.
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avoir connu la moindre défaite

ET DE TROIS. — Martin semble désabusé sur ce but, le troisième,
du Suédois Bengtsson.

(Téléphoto AP)

¦ :'i / { , :  | JK lkKHti! Les championnats du monde à Vienne ont connu un final original
i ¦ ' ¦¦

La CancicHe s5@sl à son tour moqué du monde!
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

Parce qu'ils avaient fêté trop copieuse-
ment un titre de champion qu'ils désiraient
ardemment , mais qui, une nouvelle fois leur
échappa, les Canadiens ont complètement
changé le classement, mis à part la pre-
mière place qui ne pouvait plus être mi-
se en cause. En plus de cela, ils se sont
rendus ridicules devant la Suède, qui les
a battus 6-0 hier après-midi et, durant leur

dernière « exhibition » sur la glace de la
Stadthalle de Vienne ils ont complètement
perdu la cote devant un public qui les
soutint durant plus de dix jours.

FAUSSE RÉACTION ?
Ce qu'ont fait les Canadiens, hier, ne

devrait pas être permis, car, qu'une équipe
ne défende pas ses chances, cela est son
droit. Mais que pour ce faire, elle se mo-
que du public qui a payé des prix très
élevés, cela n'est pas normal. Le match
Canada - Suède faisait en effet partie
(comme trois autres rencontres du tournoi)
de la catégorie No 1, ce qui revient ù di-
re que les meilleures places s'étaient ven-
dues — tout était liquidé bien avant l'ou-
verture de la compétition — trois cents
shillings, soit plus de cinquante de nos
francs. Parce que ces Canadiens venaient
avec une réputation qu'ils n'ont pas voulu
défendre...

FARCE
Contre la Suède, ils furent donc ridicu-

les. Incapables de patiner normalement,
riant a chaque fois qu'ils commettaient
une bévue — Us rirent souvent — encais-
sant même nn but qui, s'il était passé à
côté de la cage, aurait été sifflé dégage-
ment interdit (Martin, qui le laissa passer
entre les jambières, sortit d'ailleurs par
la suite et laissa sa place à Stephenson).
Le 6-0 est gentil.

Cette défaite a donc changé l'attribu-
tion des médailles. A part celle d'or, qui
appartenait depuis lundi soir aux Sovié-
tiques, l'argent est allé aux Suédois et le
bronze aux Canadiens, à égalité de points
avec leur vainqueur, mar-l battus en con-
frontation directe.

Quant à la Tchécoslovaquie, elle ne fi-
gure pas au /tableau d'honneur. Il lut au-
rait en effet, fallu battre l'URSS pour y
trouver place, mais cela ne fut pas possi-
ble. Les Soviétiques ont commencé à fê-

ter leur titre hier soir seulement. Une fois
que leur contrat viennois était rempli...

ÉLOQUENT
Les champions — qui , il est bon de le

rappeler, n'ont plus perdu un match offi-
ciel depuis le 8 mars 1963 — terminent
donc avec cinq points d'avance. Leur dif-
férence de buts est de 58-9, ce qui est le
meilleur de ces dernières années, puisqu'on
Yougoslavie ils avaient réussi 55-7, en Fin-
lande 51-13 et aux Jeux d'Innsbruck 54-10.
C'est donc avec une satisfaction légitime
qu'ils ont pu envahir les rues où Vienne
vit la nuit, ce qu'ils n'avaient encore fait
depuis leur arrivée, il y a plus de deux
semaines.

Pour battre les Tchécoslovaques pour-
tant, les Soviétiques durent s'employer à
fond. Leur adversaire ne leur laissa en ef-
fet pas le champ libre, tentant de les con-
trer dans tous les domaines. Le jeu ne se
développait donc pas, la marque ne pou-
vait évoluer. Mais, en appliquant cette mé-
thode, les futurs vaincus s'enlevaient pres-
que toute chance de marquer. La défen-
sive commandait en effet leur tactique. El-
le aurait, si cela avait rendu comme ils
l'espéraient, pu se terminer par un 0-0 ou
un 1-1, qui, par les hasards des calculs
de différence de buts, leur aurait donné
la seconde place du classement et la mé-
daille d'argent. Et puis, il y avait toujours
la possibilité de rupture victorieuse, qui
se produisit à quelques reprises, qui per-
mit d'ailleurs l'ouverture de la marque
par Golonka. Mais au moment où les Rus-
ses inscrivirent leur deuxième but, c'en
était fini des espoirs tchécoslovaques : mê-
me une égalisation ne servait plus ù rien ,
sinon h l'honneur. De deuxièmes éventuels,
ils passaient quatrièmes.

CONTRASTE
A noter que, durant cette partie com-

bien tendue, les Soviétiques jouèrent l'53"
consécutive à trois contre cinq, et n'encais-

sèrent aucun but. Puis que, en supériorité
numérique cette fois-ci, ils firent sortir
Konovalenko et entrer un sixième attaquant ,
alors qu'on en était encore à 0-0, ct que
l'on jouait depuis deux minutes seulement.

Les autres équipes, bien sûr, n'étaient pas
très contentes. Les Suédois, qui pourtant
avaient récupéré une deuxième place ines-
pérée. Les Tchécoslovaques, pensant amè-
rement à jeudi dernier, lorsqu'ils perdirent
contre la Finlande. Puis les Etats-Unis,
qui auraient pu être quatrièmes, si le Ca-
nada avait battu la Suède. Les Canadiens,
par contre, étaient satisfaits. Aux vestiai-
res, ils avouaient avoir moins bien joué
qu'à l'ordinaire, mais, disaient-ils, cela
n'était dû qu'à une <¦ mauvaise journée » !

Serge DOURNOW

Un desordre indescriptible présida à la cérémonie de clôture
Il restait exactement deux minutes et

dix-huit secondes à jouer dans l'ultime
match des championnats du monde de
hockey sur glace. Le résultat, qui allait
devenir définitif , 4-2, était déjà acquis entre
Soviétiques et Tchécoslovaques. Dans - un
coin de la patinoire , deux hommes, comme
cela s'était produit tout au long de la par-
tie, se heurtèrent un peu violemment. Ce
qui eut le don de mettre le feu aux poudres.
En quelques secondes, tous les joueurs se
battaient sur la glace. Les artibres ne sa-
vaient plus que faire. Les hockeyeurs, oui.
On s'était frictionné les côtes pendant cin-
quante-sept minutes ? On s'était énervé ?
On allait se défouler.

Cela dura bien quelques minutes. Quatre
hommes, le maximum, se retrouvèrent en

prison. Plus tard , il en alla encore deux.
Avant, il y en avait déjà eu douze autres.

La rencontre se terminait. Mais la salle,
nerveuse, n'arrêtait pas de siffler. Qui ?
Quoi ? On ne le sait. Elle se défoulait aussi.
Si bien que, lorsque M. Aherne voulut
prononcer les quelques mots traditionnels,
il ne le put. On huait. Lorsque l'hymne
soviétique fut joué, on ne le sut qu'en
voyant monter le drapeau. On n'entendait
plus rien.

Les Russes firent alors un tour d'hon-
neur, brandissant les deux coupes (cham-
pion du monde et chanipion d'Europe),
histoire de montrer qu'ils les avaient tout

??????????*??????????????

de même gagnées. Puis chacun partit dans
un désordre indescriptible.

Tout cela n'est pas trop grave. On re-
marquera toutefois qu'un minimum de dé-
cence aurait permis de respecter un hymne,
un vainqueur , et de laisser parler un pré-
sident de fédératoin . Et comme tout cela
se passait en présence du président de la
République d'Autriche, c'était une raison
de plus pour se montrer calme...

A relever encore que les Soviétiques ont
perdu la première place de la coupe fair-
play, au cours de cette rencontre agitée.
Ils ne recevront pas chacun un chrono-
graphe genevois, sauf Firsow, meilleur mar-
queur — et de loin — du tournoi.

Enfin, un chiffre pour terminer : 21,66
entrées payantes furent enregistrées pour
les deux rencontres d'hier, ce qui porte le
total des spectateurs payants à 211,839. A
cela, il convient d'ajouter , nous ont dit les
organ isateurs, 47,350 entrées de journalistes
ou d'officiels pour toutes les rencontres ,
le total complet, définitif et officiel étant
de 259,189 spectateurs.

Les championnats du monde 1967 ont
donc connu? un grand succès. Ils sont
morts, vivent les J.O. 1968 et les cham-
pionnats 1969.

La Chaux-de-Fonds -
Cantonal

Ce soir à la Charrière :

Un match amical opposera, ce soir, à la
Charrière (pour autant que le terrain ne soit
pas recouvert de neige), la première équipe
de )_a Chaux-de-Fonds à Cantonal.

Les mesures de redressement de TU.S.Y.
semblent déjà porter leurs fruits

y! J Prises après les mauvais résultats des J.O. de Tokio

C'est a la suite dies résultats médiocres,
obtenus lors des Jeux olympiques de To-
kio par les navigateurs helvétiques que
l'Union suisse de Yachting décida la mi-
se sur pied d'un vaste plan de prépara-
tion des athlètes susceptibles de repré-
senter valablement notre pays en 1968,
à Acapulco.

L'effort portait sur deux points précis.**;
D'une part, intensification de la jj répa-
ration physique des équipages au moyen

de nombreux week-end d'entraïnçment
sur terre et sur l'eau et d'autre part,
obligation faite à ceux qui briguent une
sélection olympique de participer à des

B régates à l'étranger et notamment en
mer, Seul ban d'essai vraiment valable
à l'échelon international.

Deux entraîneurs furent nommés, le
: Zoùfois tVéttstëin pour les lestées (5,50

m, Dragons et Stars) et le Roliols Ros-
set pour les dériveurs (Flying Dutchman
et Finn) , auquel fui confié la direction
technique de l'entreprise. Et deux ans
après le début de son application ce vas-
te plan, conçu par l'TJSY, semblait déjà
porter ses fruits.

SATISFACTIONS
C'est ainsi que les régates pascales or-

ganisées un peu partout en Méditerra-
née ont apporté de grandes satisfactions
aux deux entraîneurs Wettstein et Ros-
set. Pour le premier nommé, le coup de
maître semble être le passage de Blatt-
mann, un « starisie » chevronné, mais
barré dans cette série par l'équipage Ber-
net-Amrien, sur un autre « quillard », le
Dragon. Les débuts de Blattmann lors
de la semaine pré-olympque de Marseille
furent fracassants : premier lors de la
première régate, mais malheureusement
disqualifié pour avoir franchi la ligne
quelques secondes trop tôt. Premier lor|
de la deuxième et en deuxième place
lors de la troisième. Voilà qui devrait
constituer mieux qu'un encouragement
pour l'ancien « stariste ».

Chez ces derniers, Bernet est loin
d'être un débutant, mais les entraîne-
ments hivernaux ne sont sans doute pas
étrangers à ces deux places de premier
clans le championnat d'Europe de prin-
temps au large de Toulon . Une place de
dixième, lors de la deuxième manche,
n'empêche pas l'équipage helvétique d'oc-
cuper la deuxième place du classement
intermédiaire derrière le Finlandais Tal-
berg. Là également nous possédons nn
équipage capable de nous représenter,
non seulement dignement, mais aveo des
chances réelles l'automne prochain dans
la baie d'Acapulco.

Venons-en aux dériveurs où la ma-
gnifique victoire du Pulliéran Alex Bal-
ly dans le classement combiné des épreu-
ves de San Remo et Monaco est signifi-
cative. Tout comme celle du Genevois
Bourquin respectivement sixième et hui-
tième dans des régates qui comptaient
tout de même parmi les quelques soixan -
te concurrents, la médaille de bronze de

Tokio, le Danois Wind, ainsi que l'Ita-
lien Bolzer dixième de la « Gold Cup
1966 ». La principale difficulté pour l'en-
traîneur Rosset sera sans doute de choi-
sir qui de Bally ou du Zougois Kohler, no-
tre meilleur homme l'an dernier aux
championuatf d'Europe, sera notre repré-
sentant au Mexique. Le doute persiste
également chez les Flying Dutchman où
ni Mach, De Gaudenzi en l'absence de
Renevier (retenu curieusement par ses
occupations professionnelles, lorsque l'on
sait que son employeur n'est autre que
le barreur de « Fleur bleue », M. Thorens)
n'ont pleinement convaincu. On prête à
Rosset l'intention de former un équipage
Mach-Sehlraann (ancien champion du
monde de vaurien passé avec succès sur
5,05 m). Attendons donc.

Reste encore le cas des 5,50 m où
l'énigme de Noverraz subsiste, mais nous
aurons l'occasion d'en reparler .

Daniel TEYSSEIRELa Canadienne Nancy Greene a empêché
le triomphe total des skieurs français

I La coupe du monde a connu un succès considérable

La saison de grande compétition de ski alpin est ter-
minée. Commencent maintenant les courses de printemps
qui ne tirent plus tellement à conséquence et par lesquel-
les les skieurs entrent peu à peu en p ériode de repos.

Se retrouver chez soi. Penser à autre chose qu'à la
course. Mais, au fond , peut-on penser à autre chose qu'au
ski et à la course lorsqu'on fait partie de l'élite mondiale ?
On est engagé, corps et biens, dans une aventure à la fois
toujours pareille et toujours différente.

Vainqueur ou vaincu : de nouveaux problème surgissent
sans cesse et il faut  tenter de les résoudre.

FA USSE PROFESSION
Ne plus penser au ski : facile à dire. C'est une f a usse

profession qui occupe et préoccupe son homme à plein
temps. Et puis, l'année prochaine, il y à les leux olym-
pique, à Grenoble. Comment feindre l'indifférence à leur
égard ? Ne serait-ce que l'espace de quelques semaines.
On ne prend pas congé du ski de compétiton tant qu'on
ne l'abandonne pas définitivement. C'est une présence cons-
tante : une vie dans la vie.

Cette saison qui s'achève a été marquée par l'extra-
ordinaire, l'exceptionnelle personnalité de Killy et par la
coupe du monde dont l'importance a dépassé de beaucoup
celle que l'on accordait jusq u'à maintenan t aux points de
la F .LS.

A tel point que les organisateurs des épreuves secondai-
res (F.LS. - 1 B) se sont p laints du peu d'intérêt manifes-
té par les grandes équipes à leur endroit. A tort ou à
raison. La vérité est souvent entre deux.

SUCCÈS CONSIDÉRABLE
Un fait est certain : cette coupe du monde a connu,

dès sa création, un succès considérable. Lancée par des
Français : soutenue par une équipe de France au sommet
de sa puissance, dominée par un skieur (français) dans la
plénitude de ses moyens : toutes les conditions étaient réu-
nies pour qu 'elle réussisse son entrée.

Peut-on lui en vouloir d'avoir eu de la chance ? Elle
était pour tous l'attraction majeure de la saison. Le point

de convergence des volontés. L'élément nouveau qui agit 2
sur les esprits et qui oriente les entreprises individuelles ©
ou collectives. On s'est dit : cette saison, c'est la coupe ®
du monde. ®

Killy n'est pas allé à Madonna dl Campiglio. A Me- g
gève, auparavant , on l'avait cru, enfiévré. Un peu fat i gué, •
en tout cas. Il a donc renoncé aux courses italiennes... S
dont seul le slalom comptait pour la coupe du monde. Si %
Marielle Goitschel avait enlevé également la première ©
place au classement féminin, le triomphe de ski français •
aurait été total. Mais la Canadienne Nancy Greene s'y %
est opposée. Il s'en est fallu de peu. Cependant, cette 9
victoire consacre vraiment une skieuse de grand talent dont •
les mérites n'ont pas  été mis en valeur par les compétitions %
mondiales de Portillo. 9

REFUS DE LA DÉFAITE 9
A près avoir été une des meilleures skieuses du monde §

durant la saison hivernale, Nancy Greene n'est pas parve- 9
nue à s'imposer sur les pentes des Andes chiliennes. Pitre- *
ment une question de forme et de préparation. 7'

Elle n'a pas accepté la défaite : elle est revenue en 9
Europe cet hiver pour prouver que sa valeur restait in- <B
tacte ; pour prouver, qu'à forme égale, elle était aussi forte •
que Marielle Goitschel et plus forte qu 'Annie Famose. Son Q
succès est d'autant p lus probant qu 'elle n'a pas participé 9
à toutes les épreuves européennes. ©

Elle s'est amplemen t servie à Oberstaufen et à Grin- S
delwald : puis, à la suite des courses de Schrunz — en c
Autriche — elle est rentrée au Canada. Et elle n'est ré- •
apparue que deux mois plus tard, à l'occasion de la tour- S
née américaine des skieurs européens. %

Nancy Greene a donc trouvé là une juste compensation ®
et elle reporte maintenant ses espoirs sur les Jeux de Gre- 2
noble. |j

// ne lui déplairait certainement pas de battre les Fran- «9
çaises sur les pentes de Chamroussè. •

Si elle y parvenait, ça ferait p laisir, pas seulement ¦ aux %Canadiens... Guy CURDY 9

Seul le problème du logement demeure !

BBWH
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Organisation satisfaisante des J.O. d'hiver

A l'occasion de la remise officielle du
contra t d'exclusivité de vente en France el
dans plusieurs pays d'Europe et d'Améri-
que du Sud des billets d'entrée aux com-
pétitions olympiques de Grenoble, à la com-
pagnie internationale des vagons lits Cook,
les différents responsables de l'organisation
des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble
ont tenu une conférence de presse au cours
de laquelle ils ont fait le point de la pré-
paration de ces Jeux.

Installations sportives : Selon M. Heraud,
directeur du comité d'organisation, ces ins-
tallations, « testées » lors de la semaine in-
ternationale, ont été jugées bonnes dans
l'ensemble. Cependant, quelques modifica-
tions devront être apportées à certaines
d'entre elles.

Bobsleigh (Alpe d'Huez) : deux problè-
mes subsistent, selon le président de la
Fédération internationale , M. Rotta. La mi-
se en glace et le raccordement de certains
virages, trop exposés au soleil. — Anneau
de patinage de vitesse : les délégués tech-
niques de l'I.S.U. en ont fait un rapport
excellent — Luge (Villars de Lans) : rap-

ports positifs ; « cette piste est une réus-
site ». — Pistes de ski nordique (Autrans) :
elles ont donné, de l'avis des spécialistes
Scandinaves, les plus grandes satisfactions.
Seules les questions de détail sont à re-
voir. — Saut : même situation pour les
tremplins rie Saint-Nizier et d'Antrans. —
Pistes de ski alpin (Chamroussè) : les pis-
tes seront bientôt homologuées sous réser-
ve de modifications de détail.

Dans l'ensemble, peu de grandes modi-
fications sont à prévoir sur le plan des
installations sportives. Tout sera terminé
avant la fin de l'année et, déjà, les tra-
vaux ont repris sur les surfaces déneigées.

Constructions. — village olympique : il
sera terminé dans les délais ct déjà cer-
tains bâtiments sont achevés. Le centre de
presse le sera également. M. Dubedout, qui
a rendu hommage aux « bâtisseurs », a pré-
cisé que 10,000 personnes pourraient être
logées — réalisation sans précédent dans
l'histoire des Jeux d'hiver — dans ces deux
ensembles.

Hébergement. — c'est l'un des problèmes
les plus délicats, selon MM. Héraud et
Dubedout. Mais tout devrait être prêt au
moment de l'ouverture des Jeux.

PROJET DE CALENDRIER
Les organisateurs ont enfin donné con-

naissance du projet de calendrier suivant :
Mardi 6 février : cérémonie d'ouverture

de 15 à 17 heures. — Hockey sur glace
du 6 au 17 février. — Patinage artisti-
que du 7 au 16. — Bobsleigh du 7 au
15. — Luge du 8 au 15. — Ski alpin du
7 au 17. —Skinordique (fond) du 7
au 17. — Saut au grand tremplin le di-
manche 18. — Saut au petit tremplin le
dimanche 11. — Patinage de vitesse du 9
au 17. — Cérémonie de clôture, le diman-
che 18 de 20 à 22 heures.

BOXE
® Le conseil de révision de Houston a

avisé le champion du monde des poids
lourds, Cassius Clay, de se présenter le
38 avril pour être appelé sous les dra-
peaux.

CYCLISME
9 Justifiant son titre de favori, le

Belge Eddy Merckx a remporté la cour-
se Gand-Wevelgcm, courue dans les Flan-
dres. Classement : 1. Eddy Merckx (Be)
les 212 km. en 6 h 09' ; 2. Jan Janssen
(Hol) ; 3. Sels ; 4. Huysmans.

FOOTBALL
© En match aller des quarts de finale

de la coupe des villes de foire, à Turin,
Juventus et Dynamo Zagreb ont fait
match nul 2-2 (1-1). Les buts ont été
marqués par Zigoni (Sme) et Stacchini
(78me) en faveur de la Juventus, et par
Jukic (lime et 70me) pour l'équipe you-
goslave. Le match retour aura lieu le 19
avril.

® Mitropacup, quarts de finale: CJpeCtJ
Dozsa Budapest-Sarajevo 5-1. L'équipe
hongroise est qualifiée pour les demi-fi-
nales avec un résultat total de 8-2. Fio-
rentina-Tatabanya 1-0. La formation ita-
lienne (2-1 ) est qualifiée.

• Championnat d'Angleterre de lre di-

vision : Southampton - West Bromwich
Albion 2-2.

© Match amical : Anderlecht-Austria
Vienne 2-1 (2-1) .
• Match d'entraînement à Berlin est :

Allemagne de l'Est - BK. Copenhague
1-1 (1-0).

@ Championnat suisse de première li-
gue, groupe central : Berne - Berthoud
1-1.

Victoires suisses
Plusieurs pilotes suisses se sont mis en

évidence au cours de la course (Je côte de
Lorentzweller, au Luxembourg, course qui
a réuni 120 pilotes. Durant les essais, le
Glaronnais Harry Zweifel, sur McLaren
Oldsmobile, a réussi le meilleur temps absolu
en l'O". La pluie qui est tombée durant
l'épreuve elle-même a toutefois défavorisé
les voitures les plus puissantes et il n'a pu
par la suite renouveler sa performance. La
victoire est tout de même revenue à un
Suisse, Ha»speter Nyffeler (Porsche) qui, en
l'08"4, a toutefois dû partager la première
place avec l'Allemand Kniese (AC-Cobra) .
Le Suisse Roland Stierli a pris la troisième
place au volant de son Abarth 1000 en
l'10"4, co qui lui a valu la première place
en catégorie sport. Parmi les autres succès
suisses, on note celui de Walter Habegger,
sur Brabham, en formule 2/3 (115") et
celui do Harry Zweifel en formule libre
(1*13").

Suraès de Fernande Bochatay
Semaine internationale des A lpes Vaudoises

La semaine internationale des Alpes vau-
doises (courses classées FIS 1 B) a débuté
dans des conditions difficiles pour les or-
ganisateurs en raison d'abondantes chutes
de neige, survenues au cours des heues
qui précédèrent la première épreuve, le sla-
lom spécial Leysin - Berneuse.

Ce slalom s'est terminé par la victoire
logique de la Suissesse Fernande Bochatay
chez les dames et du grand espoir autri-
chien Alfred Matt (18 ans) chez les mes-
sieurs.

Fernande Bochatay sut maîtriser un par-
cours devenu extrêmement glissant à la
deuxième manche, en raison d'un coup de
redoux , et enlever la victoire.

Dans le brouillard qui alternait cependant
avec le soleil, Alfred Matt, la révélation
do Saint-Anton, a réalisé une remarquable

démonstration. Auteur du meilleur temps
dans la seconde manche, Matt ne fut de-
vancé que par son compatriote Reinhard
Tritscner dans la première. Les Suisses réa-
lisèrent une bonne performance d'ensemble
dans une discipline qui demeure leur point
faible.

RÉSULTATS

Slalom spécial féminin : 1. Fernande Bo-
chatay (Suisse) 75" 17 (41" 54 - 33" 63) ;
2. Madeleine Felli (Suisse) 77" 04 (42" 17 -
34" 97) ; 3. Britt Laforgue (Fr) 77" 36
(43" 51 - 33" 85) ; 4. Ingrid Laforgue (Fr)
78" 62 ; 5. Catherine Cuche (S) 78" 83.

Slalom spécial masculin : 1. Matt (Aut)
71" 35 (37" 71 - 33" 64; 2. Edmund Brugg-
mann (S) 71" 91 (37" 85 - 34" 06) ; 3. Willy
Favre (S) 72" 70 (38" 23 - 34" 47).

ggriffiili vu affronter Bemreniiti
Titre mondial des poids moyens en jeu

L'Américain Emile Griffith, champion du
monde des poids moyens, et l'Italien Nino
Benvenuti , champion d'Europe de la caté-
gorie , ont signé le contrat en vue de leur
rencontre , titre en jeu , du mercredi 17
avril au Madison Square Garden de New
York. Griff i th jouit d'une garantie de
80,000 dollars ou 45 % de la recette aux
guichets. A cette somme s'ajoutera une
partie des droits de télévision . Toute fo is,
le combat ne sera pas télévisé à New York
et ses environs. Lo « challenger » recevra
15 % de la recette aux guichets et une
partie des droits de télévision.

L'Italien s'est rendu dès hier dans un
hôtel italien , le « Villagio Italia •, à Hai-
nes Falls, où il s'entraînera avec son par-
tenaire habituel et le poids moyen jamaï-
cain Milo Calhoun , qu 'il a récemment bat-
tu à Rome. Le combat , qui devrait rem-
porter un énorme succès populaire en rai-
son de la nombreuse colonie italienne de
la ville, sera télévisé en direct aux Etats-
Unis (sauf à New York), au Canada et
vraisemblablement au Mexique. Les pou r-
parlers vont d'autre part s'engager pour
que l'Europe reçoive elle aussi les images
de la rencontre en Eurovision,

RESULTATS
SUÈDE - CANADA 6-0

(3-0, 2-0, 1-0)
SUÈDE : Svensson ; Stoltz, A. Jo-

hansson ; Blome, Carlsson ; Nord-
Palmqvist ; Lindierg, S.-G. Johans-
lander, Maetae ; Bengtsson, Sterner,
son, L.-Nilsson ; Eriksson, M. Nils-
son, Oeberg.

CANADA : Martin ; Begg, Brewer;
McKenzie, Bownass ; O'Malley ; Tam-
bellini, Bourbonnais, Hargreaves ;
Johnstone, Huck, Mott ; McMillan ,
Cusson, Dineen.

MARQUEURS : S.-G. Johansson
(13me 1-0), S.-G. Johansson (18me
2-0), Bengtsson (lOme 3-0), Oeberg
37me 4-0), Bengtsson (38me 5-0),
Palmdqvist (41me 6-0).

URSS-TCHÉCO SLOVAQUIE 4-2
(1-1, 1-0, 2-1)

URSS : Konovalenko ; Kuskine,
Davidov ; Raguline, Ivanov ; Niki-
tine, Saizev ; V. Jakuchev , Alme-
tov, Alexandrov ; A. Jakuchev , Star-
sinov , Maiorov ; Firsov, Polupanov ,
Vikulov.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Nadrchal ;
Smid, Suchy ; Pospisil , Machac ;
Havel, Golonka , Jirik • Pryl, Ja-
roslav Holik, Jiri Holik ; Grandt-
ner , Nedomansky, Cerny.

MARQUEURS : Golonka (lOme ,
0-1), Saizev (lime, 1-1), Polupanov
(26me, 2-1), Jirik (42me, 2-2), Fir-
sov (45me, 3-2), V. Jakuchev (47me,
4-2). '

CLASSEMENT FINAL
1. URSS 7 7 58- 9 14
2. Suède 7 4 1 2  31-22 9
3. Canada 7 4 1 2  28-15 9
4. Tchécoslov. 7 3 2 2 29-18 8
5. Etats-Unis 7 3 1 3  20-23 7
B. Finlande 7 2 1 4  14-24 5
7. Ail. de l'Est 7 1 1 5  14-38 3
B. AU. de l'Ouest 7 — 1 6  11-56 1

? GROUPE A ?
? i. Anatoli Firsov (URSS) 11 *? buts + 11 «assista» = 22 points ; ?

% 2. Victor Polupanov (URSS) 11, %
? 8, 19 ; 3. Alexandre Almetov ?
? (URSS) 3, 6, 14; 4. Benjamin *
% Alexandrov (URSS) 7, 7, 14; 5. |
? Vladimir Vikulov (URSS) 6,6,12; *? 6. Fran Huck (Can) 5, 6 1 1 ; 7. ?

% Josef Golonka (Tch) 4, 7, 11 ; |
? 8. Jan Havel (Tch) 6, 3, 9 ; 9. ?
? Jiri Holik (Tch) 2, 7, 9;  10. Ja- J,> roslav Jirik (Tch) 5, 3 8. *
t GROUPE B t
? 1. Szoltan Horwath (Hon) 9^
<> buts + 3 « assists'» = 12 points ; *
<> 2. Rosmolej (Rou) et Svein Haa- ?
? gensen (No) 8, 3, 11; 4. Geza %
+ Szabo (Rou) 7, 4, 11 ; 5. Sepp ?
? Puschnig (Aut) 6, 5, 11 ; 6. Pe- ?
? ter Bikar (Hon) 4, 7, 11 ; 7. %
+ Frank Smolej (You) 7, 3, 10; 8.*
? Andrej Fonfara . (Pol) 6, 2, 8 ; ?
? 9. Uli Luthi (S) et Dieter Kalt %
X (Àut) 5, % 8'. "' ¦' ,;ii'; ";#
l ?
? ????????????? 4" <»?????????

? Glassemesifs |
: des marqueurs t

Les juniors A de Cantonal ont participé
à un tournoi international organisé à Sprend-
lingen, .dans la banlieue de Francfort. Ces
joutes réunissaient 5 équipes allemandes et
5 formations étrangères. Les Neuchàtelois
ont remporté deux rencontres et fait un
match nul dans leur poule de qualification.
En finale, ils ont battu Darmstadt 1-0 après
prolongation. Leur équipe, dirigée par MM.
Musati et Castioni, était la suivante : Porret ,
Teinturier, David, Bodenmann, Stoppa I,
Simon, Minzikian, Ott, Planas I et II, Bo-
lomey, Roth et Payot I.

Les juniors de Cantonal
gagnent un tournoi

en Allemagne



Uns défaite de Bienne à Sion
défendrait sept tfeslre elles
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Huit équipes (à part Moutier )
sont menacées par la relégation

Nous sommes au printemps, mais le
championnat va sur son automne, le mois
d'avril ne réservant pas moins de cinq
dimanches à la cueillette des points. Lutte
tendue au sommet : deux équipes sépa-
rées par un point. Une certitude dans le
bas la relégation de Moutier et une âpre
bataille entre huit équipes menacées de
l'avant-dernière place. Il y aura du sport,
en avril. Dimanche déjà, un sérieux coup
de passoire permettrait de réduire consi-
dérablement le groupe des huit.' Exami-
nons les choses de plus près.

Servette - La Chaux-de-Fonds (1-3)
On sait que les Neuchàtelois possèdent

un match de retard, contre Granges, et
qu'ils ne sont menacés que théoriquement,
au contraire de Servette, qui n'est qu'à
trois points de Bienne. Il est entendu que
les Genevois sont en reprise, car sur leurs
onze derniers matches, il n'en ont perdu
que deux, partageant quatre fois la miche.
Ils seraient bien inspirés de ramasser ne
serait-ce qu'un point, car la prochaine
échéance est à Bâle, puis à Lausanne,
Granges se glissant aux Charmilles entre
deux.

» Granges - Bâle (0-5)
Granges, également, a un match de

retard, mais il ne s'y fiera guère. Bâle
lui sera-t-il plus propice ? J'en doute. Le
béton de Vidjak se frottera à celui des
Bâlois. N'empêche que Vidjak a récolté
neuf points sur quatorze possibles, depuis
son arrivée, ne perdant que contre Zurich.

Lugano a arraché un point sur penalty.
Bâle est averti. Reste à savoir comment
les Grangeois pallieront l'absence du
pilier Schaller. Zéro à zéro possible.

Zurich - Winterthour (3-2)
Zurich a la tâche plus facile que Bâle

et se gardera du faux pas. Toutefois,
pour autant que l'abandon de Sturmer à
Lugano se confirme, les convulsions ne
semblent pas terminées. En une ou deux
saisons, on a bradé à tour de bras :
Baeni, Brizzi, Feller, Winiger, Morgenegg,
Sturmer, Staehlin, Ruffli, Bild, Benkœ.
Avec le gardien Schley, une équipe com-
plète !

Young Fellows - Lugano (1-2)
Les Tessinois, troisièmes, vont s'accro-

cher face aux fantasques Zuricois. Un
partage n'est pas exclu, Lugano réservant
ses forces pour la répétition de la demi-
finale, où ses chances de briller sont plus
accessibles qu'en championnat.

Sion - Bienne (0-3)
L'épaississement ou pas de la bouteille

à encre dépend du comportement de
Bienne. S'il n'abandonne pas, tout un lot
d'équipes auront la vie dure. En cas con-
traire, la partie relégation pourrait être
classée. Au Valais, Sion voudra se venger
de son échec de coupe, deux défaites
d'affilée nuisant à la santé. Sobotka glisse
lentement du fauteuil au tabouret.

Moutier - Lausanne (1-0)
Le coup de Trafalgar du premier tour

peut-il être répété ? Les Vaudois, mainte-

nant, sont en danger et doivent gagner.
Coupe oblige ! Moutier puisera sa foi
dans les souvenirs de sa belle victoire du
Stade olympique, mais une équipe avertie
en vaut deux. Disons une et demie.

Young Boys - Grasshoppers (0-4)
Les deux seuls n'ayant plus rien à es-

pérer pour cette saison. Sauront-ils soi-
gner la manière ? Il ne leur sera rien
demandé d'autre. Schley court après sa
première victoire contre des Bernois in-
vaincus au Wankdorf. Voilà le problème
posé. Pas résolu, hélas ! pour l'ancien
gardien.

A. E.-M.
LE BARDE. « Macho » Frigerio , le barde bâlois, chante heureusement mieux qu'Assurance

tourix. iV'emnêche ou'il est redouté de tous. (ASL)

Lucerne-Âarau plat de résistance
Le menu sera également complet en Ligue B

Passe les fêtes de Pâques, nous
aurons régulièrement notre dimanche
de championnat de ligue B jusqu'au
11 juin, excepté à la Pentecôte, le
14 mai.

La reprise du 2 avril est dominée
par le match LUCERNE - AARA U, op-
posant le chef de file au club actuelle-
ment quatrième du classement. Récent
vainqueur à Wettingen, où il' s'est
adjugé une importante paire de points,
Lucerne entend prendre revanche de
la défaite subie au premier tour (1-2)
à Aarau. Chez lui, il partira favori .

. DAVID ET GOLIATH
Son rival, à la foi s nouveau et ancien ,

BELLINZONE (2me) recevra URANIA
(14me) , un Urania qui a amélioré sa
situation ces derniers temps, sans
toutefois, parvenir encore à céder à
un autre la lanterne rouge du groupe.
Bien entendu , l'équipe tessinoise sera
favorite de ce match puisqu'elle jouera
chez elle, mais une rencontre n'étant
jamais jouée par avance, qui sait si
une surprise ne se produira pas au

« Stadio communale » ?  A l'aller, Bel-
linzone n'avait, d'ailleurs, gagné que
de peu ; 2-1.

WETTINGEN (3me), qui reste inté-
ressé au débat pour la promotion mal-
gré ses défaites contre Xamax et contre
Lucerne, se déplacera à THOUNE (9me)
où l'équipe locale est décidément de
valeur moyenne, cette saison. Le benja-
min a une revanche à prendre car
Thoune le battit à l'aller par 2-0. En
outre, une victoire au Lachen thounois
serait , pour lui, un gage d'avenir et,
de tout e façon , il est temps que Wettin-
gen renoue avec la victoire...

XAMAX (5me) qui n'est séparé que
par quatre points du promouvable
Bellinzone ira jouer à Saint-Gall où
BRUHL (13me) l'attend sur son Kron-
tal. Un voyage qui n'est pas de tout
repos car "les Saint-Gallois, en péril
de relégation, vont s'accrocher desor-
ihais avec énergie pour éviter la cul-
bute en première ligue... A l'aller, ce
fut 2 à 1 pour les Neuchàtelois.

LE LOCLE (lime) recevra BLUE
STAR S U2me) et devra tout mettre

en œuvre pour éviter quelque désa-
grément : les deux clubs sont l'un et
l'autre en position délicate, aussi leur
débat revêtira-t-il une grande impor-
tance. Aux Jeannerets, Le Locle a ga-
gné la saison dernière, par 4 à 3 seu-
lement I

BADEN (Sme) - SAINT-GALL (6me)
est un match qui s'annonce équilibré,
bien que l'équipe visiteuse ait gagné
la première manche par 5 à 2. La
saison passée, les Argoviens l'empor-
tèrent d'ailleurs chez eux , pai 2-0.
Théoriquement, cette rencontre pour-
rait donner lieu à un jeu plaisant,
puisque les deux antagonistes n'ont
plus rien à espérer de ce championnat
ni grand-chose à en craindre.

Le programme se complète par le
match opposant, sur le terrain de la
via Comacini, CHIASSO (lOme) et
SOLEURE (7me). A l'aller, victoire
soleuroise par 2 à 1, mais, la saison
dernière, Chiasso a aussi gagné chez
lui (2-0) et sera légèrement favori.

Sr.

L opinion d un ex-internotionol
sur In déroife de l'équipe suisse ù Vienne
Les défai tes subies par l'é quipe suisse de hockey sur glace aux championnats

du monde de Vienne ne laissent aucun sportif ou ami du sport indi f férent .  Elles
touchent particulièrement ceux qui ont joué sous le maillot rouge à croix blan-
che à une époque — pas si lointaine —- où la Suisse était capable de battre le
Canada. L'un d' eux, le Neuchàtelois Francis Blank , qui f u t  54 fo i s  international,
nous a écrit, en date du 21 mars, une lettre que le manque de p lace ne nous a
malheureusement pas permis de publier avant aujourd'hui. Empreint d' une nostal-
gie bien compréhensible, ce message ne manque pas d'intérêt :

Monsieur le rédacteur,
Aujourd'hui, le commentateur des

résultats sportifs des championnats
du monde de hockey sur glace a, par
la voie des ondes de Radio-Lausanne,
dépassé et très largement les limites
du chauvinisme, au sujet de notre
équipe nationale. On veut à tout prix
cacher la vérité car elle déplaît , hélas 1
bien trop aux dirigeants de la Ligue
suisse.

« L'équi pe a mieux joué que contre
les Roumains ; malheureusement, le
gardien a deux buts sur la conscience,
Daniel Piller est blessé, Giroud de
même. Nous avons des malades. Dom-
mage, sinon... Peut-être... »

Combien d'équipes peuvent aligner,
actuellement, dans un championnat
complet, tous leurs joueurs en forme
et sans blessure ? Aucune.

Les Russes, sans un Maiorov, totali-
sent le maximum de points. Nedoman-

_ skv, le phénomène des deux derniers
championnats mondiaux , hors de for-
me, la formation tchèque est en tête
du groupe A. (Réd. — Nous rappelons
que ces lignes ont été écrites le 21
mars.) Ne cherchons pas d'excuses
idiotes. Que peut faire D. Piller, mal-
gré sa classe, dans une équi pe où tout
va à la dérive et où tout n'est que
gabegie.

'Le hockey moderne interdit les mi-
racles d'antan où la Suisse, dont j'avais
alors l'honneur de défendre les cou-
leurs, battait le Canada — champion
olympique — deux fois en 6 jours
d'intervalle. Nous possédions aussi des
joueurs valables sur le plan internatio-
nal : des Trepp, Poltera , Handschin,
Pfister, etc., des joueurs qui... ne
s'ennuyaient pas à un champ ionnat du
monde !

Après les deux matches contre les
Américains incomplets, en vacance,
certains journalistes ont vanté notre
formation. Elle n'a jamais été aussi
faible et , maintenant, après deux
matches, on écrit qu'elle court au
désastre. Mais , depuis belle lurette,
c'est la natation la plus complète. On
essaye par tous les moyens de nous
faire croire que nous possédons encore
une équipe nationale, alors que nous
n'en avons même pas l'embryon. Bien-
tôt , nous serons fiers de nos victoires
face au Japon, au Danemark, à l'Afri-
que du Sud, et ceci à Fleurier et à
Aarau pour avoir assez de spectateurs
afin tle couvrir les frais d'éclairage.
Nos dirigeants espèrent encore parti-
ci per aux Jeux otympiques à Grenoble.
Quelles chimères I Pierre de Coubertin
a dit : « Ce qui compte, c'est de parti-
ci per, non pas de gagner » maintenant,
il ajouterait sûrement : « Mais il y
a la façon » I

Nous fabriquons déjà les médailles,
quelle consolation I

L'alarme a sonné, quelle que soit la
suite des événements à Vienne. Nos
joueurs amateurs  en championnat
suisse sont fat igues , et c'est normal.
On ne les dédommage pas comme ils

le mériteraient en équipe suisse. Ré-
sultat, tout ce monde « se défile » ou
refuse même sa sélection. Pour divers
prétextes, on abandonne la galère.

Malgré cela , ils devront s'aligner
dans une composition de fortune qui
n 'est jamais la même en face d'équipes
qui , elles, ont compris les efforts à
faire , et depuis plusieurs années ont
consenti à réaliser ces efforts. C'est-
à-dire que leurs joueurs sont entraînés
comme des professionnel s, suivant des
méthodes rationnelles, X fois plus nom-
breuses.

Il faut à tout prix les suivre dans
cette voie et laisser jouer des étrangers
de classe dans nos équipes de club afin
d'obliger nos jeunes, qui ont certaine-
ment du talent, de sortir de leur lé-
thargie , pour avoir et faire bonne fi-
gure en championnat suisse. A vingt
ans, pour ma part, il m'était plus dif-
ficile de tenir en échec des joueur s
comme Hamilton, Doménico, Robertson,
Bob Kelly, Dennison (quels souvenirs
pour les anciens I) qu actuellement, à
36 ans, la ligne des Luthi, par exemple !

Nous devons, nous, les spectateurs
de demain, faire quelque chose pour
sauver le hockey en Suisse. Nous devons
faire comprendre à certains dirigeants
qu 'ils sont dépassés et qu'ils doivent
changer ou se retirer sans plus tarder.
Nous réclamons du beau hockey, par
de bons joueur s suisses ou étrangers —cela nous est bien égal, car, en défi-nitive, notre argent de Spectateurs
s'amplifiera et couvrira largement les
frais supplémentaires. Nous pourrons
même envoyer des arbitres se perfec-
tionner à l'étranger I

J'espère que vous comprendrez le
sens de ces quel ques lignes, maisl'amertume et , peut-être, un peu decolère en voyant que la vérité estcachée par des moyens enfantins, m'ontincité à vous demander la publication
de cette lettre pour défendre unique-ment un sport qui m'est très cher.

Je vous prie de croire, Monsieur lerédacteur, etc.
Francis BLANK

Vingt-deux étapes pour 3766 kilomètres
Le 50me «Giro » aura lieu du 20 mai au 11 juin

Le 50me Tour d'Italie, qui comprendra
22 étapes sur une distance totale de 3766
km, se déroulera du 20 mai au 11 juin
avec départ et arrivée à Milan. L'épreuve
débutera par le « sprint du cinquantenaire »,
couru sur une distance de 15 km et dont
le départ et l'arrivée auront heu le 19 mai
à la place du Dôme, à Milan. Le vain-
queur de cette épreuve se verra attribuer
le prem ier maillot rose.

Voici la liste des 22 étapes de ce « Giro •
au cours duquel les coureurs seront trans-
portés soit par avion, soit par bateau, soit
par train , soit encore par car entre Chian-
ciano Terme et Rome, entre Naples et Pa-
lerme, entre Païenne et Catane, entre Ca-
tane et Reggio de Calabre, entre Tarente et
Bari, entre Salerno et Caserte et entre Block
Haus et Chieti :

lre étape, samedi 20 mal : Trévise -
Alexandrie (140 km) ; 2me étape, dimanche
21 mai : Alexandrie - La Spezia (190 km) ;
3me étape, lundi 22 mai : La Spezia - Prato
(205 km) ; 4me étape, mardi 23 mal : Flo-
rence - Chianciano Terme (165 km) ; Sme
étape, mercredi 24 mai : Rome - Naples
(220 km) ; 6me étape, jeudi 25 mai : cir-
cuit du Mont Pellegrino à Palerme (65
km) ; 7me étape, vendredi 26 mai : Catane-
Etna (170 km) ; Sme étape, samedi 27 mai :
Reggio de Calabre - Cosenza (220 km) ;
9me étape, 28 mai : Cosenza - Tarente
(200 km) ; lOme étape, lundi 29 mai : Bari-
Potenza (145 km) ; lime étape, mardi 30

mai : Potenza - Salerne (120 km) ; 12me
étape, mercredi 31 mai : Caserte - Block-
Haus (206 km) ; 13me étape, jeudi 1er
juin : Chieti - Riccione (245 km) ; 14me
étape, vendredi 2 juin : Riccione - Lido De-
gli Estensi (100 km) ; 15me étape, samedi
3 juin : Lido Degli Estensi - Mantou (165
km) ; 16me étape, dimanche 4 juin : Man-
toue - Vérone contre la montre individuelle-
ment (45 km).

Lundi 5 juin : Repos.
17me étape, mardi 6 juin : Vérone - Vi-

cence (160 km) ; ISme étape, mercredi
7 juin : Vicence - Udine (170 km) ; 19mc
étape, jeudi 8 juin : Udine - Trois Cimes
de Lavaredo (180 km) ; 20me étape, ven-
dredi 9 juin : Cortina d'Ampezzo - Trente
(220 km) ; 21me étape, samedi 10 juin :
Trente - Tirano (220 km) ; 22me étape, di-
manche 11 juin : Tirano - Madonna dei
Ghisallo (140 km), puis demi-étape Ma-
donna dei Ghisallo - Milan (75 km).

LES COLS SUIVANTS SERONT
ESCALADÉS

2me étape : col délia Scofera (674 m),
col dei Bracco (613 m) ; 3me étape : tunnel
dei Cipollaio (825 m), Gorge délie Radici
(1529 m), Abetone (1388 m) ; 7me étape :
Etna (1881 m, arrivée de l'étape) ; Sme
étape : col di Acquabona (1005 m);  lime
étape : passage de Pietra Stretta (839 m) ;
12me étape : Macerone (684 m), Rionero
Sannitico (1052 m), Roccaraso (1236 m),
Block-Haus (2005 m) arrivée de l'étape ;
19me étape : Trois Cimes de Lavaredo
(2320 m) arrivée de l'étape ; 20me étape :
col de Falzarego (2105 m), col du Pordoi
(2239 m), col de Rolle (1970 ), col du
Brocon (1616 m) ; 21me étape : col du To-
nale (1883 m), col du Gavia (2621 m) ou
le Balade ' (1518 m), col du Stelvio (2757
m) ; 22me étape : Madonna dei Ghisallo
(754 m) arrivée demi-étape.

COMMUNIQUÉS

La marche des 100 km
de Bienne

Jusqu 'à ce jour , des milliers de spor-
tifs  ont pris part à' la marche des
100 km de Bienne. Cette manifestation ,
uni que en son genre en Europe, s'est
développée à un tel point qu'on attend,
pour 1967, plus de 1000 concurrents.

Les renseignements et le règlement
peuvent être obtenus à 2501 Bienne,
Case postale 437, ou en s'adressant
au Cap. F. Reist , tél. (032) 7 00 04.

BULLETIN DE SANTE
BALE. Premier. Vingt-six points.

Sur les huit derniers matches, en
a terminé sept sans recevoir de but.
Rejouera en coupe le douze avril.
Possède de loin la meilleure dé-
fense .

BIENNE. 13me. Onze points. N' a
p lus gagné dep uis six dimanches,
n'obtenant que deux buts. Lors du
dernier match contre Zurich, le gar-
dien Tschannen a été blessé.

LA CHA UX-DE-FONDS . 6me. Quin-
ze points. Une partie de retard. Se
débrouille for t  bien avec ses jeunes
joueurs .

GRANGES. 12me. Douze points.
Un match à rattraper contre La
Chaux-de-Fonds, à la Charrière.
Schaller a été expulsé lors de la
dernière rencontre et lui qui avait
particip é à toutes sera absent pour
les trois prochaines.

GRASSHOPPERS. Sme. D ix-sep t
points. N' a p lus gagné depuis sept
dimanches, laissant le nouvel en-
traîneur Schley, sans victoire. Vient
d' essayer le jeune Maurer une
mi-temps durant.

LAUSANNE. lOme. Treize points.
Vient d' accéder à la finale de coupe.
A perdu les deux dernières parties
sans marquer de but. Vient d' en-
gager Vonlanthen pour l'an pro-
chain.

LUGANO. Sme. Vingt et un points .
Devra rejouer à Bâle , sa demi-f inale

de coupe. Est invaincu en cham-
pionnat depuis dix matches. Annon-
ce l'engagement de Sturmer.

MOUTIER. lime. Cinq poin ts.
N'a p lus gagné depuis onze di-
manches. Les espoirs de se main-
tenir s'amenuisent.

SER VETTE. 9me. Quatorze points.
Continue la course sous la hou-
lette de son troisième entraîneur.
Depuis sept -,.dimanches, Georgy n'est
p lus dans l'é quipe.

SION. 7me. Quinze poi nts. A per-
du lundi sa demi-finale , contre
Lausanne et cherchera à se dis-
tancer des derniers.

WINTER THOUR . lime. Treiz e
points. Depuis un mois obtient deux
buts à chaque match, est invaincu
avec un gain de six points, mais
a op éré trois f o i s  chez lui.

YOUNG BOYS. Ame. Vingt points.
Invaincu depuis dix dimanches. En-
caisse toutefois  beaucoup de buts,
autant que Bienne, avant-dernier.

YOUNG FELLOWS . Sme. Quinze
points. De par sa victoire sur
Grasshoppers semble avoir les car-
tes en règ le pour s'en tirer.

ZURICH. 2me. Vingt-cinq points.
La meilleure ligne d'avants. In-
vaincu depuis six dimanches tout
en jouant quatre f o i s  chez l'adver-
saire.

A. E.-M.

Le Cassius du coin (de ring) vient
d' expédier un nouvel adversaire au
tapis, selon une tactique ne variant
guère. Deux à trois rounds de dan-
dinements, bras ballants comme les
militaires le dimanche, entrecoupés
d' une ou deux pêches annonciatrices
du dessert prochain , que tes gens
dégustent en connaisseurs ou pas .
Du travail sans bavure , comme seul
un très grand champion peut le
faire. .

77 devient de plu s en plus évident
que Clay n'a pas d'adversaire à sa
mesure. En allant jus qu'au bout du

raisonnement, c'est un chômeur en ?
puissance. Dans le même temps, Xl'administration, pas folle , fait tenir +à l'homme le plu s fort  du monde ?
par les poings, un billet l'enjoignant Xd'aller rejoindre les copains au +casse-pipe. Les mœurs américaines ?
sont si étranges que Cassius Clay , ?
devenu entre-temps , Mohamed Ali , +espérant ne pas être reconnu porte ?
h1 billet chez une demi-douzaine ?
d' avocats chargés d' examiner la cho- *
se. Non , mais ! Voyez-vous Tartem- ?
pion suisse (la pl us vieille démo- ?
crade du monde), discuter le coup Xaprès avoir reçu des nouvelles de *Celio. ?

— Vous recevez l'ordre de vous Xprésenter à neuf heures du matin +avec gamelles et pieds propres... ?
—• J accuse réception de votre <>machin et m'en vais étudier atten- ?

tivement la suite à lui donner. ?
J' avoue d' emblée que votre proposi- Xtion ne m'enthousiasme guère. ?

Ce Cassius est vexant ' pour nous. XA tous poings de vue ! +
DEDF.I. ?
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Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano 15 Sion 1
Granges 16 Young Boys 2
Sion 16 Bâle 3
Winterthour 16 Grasshoppers 5
Bâle 17- Lausanne 5
La Chx-de-Fds 18 Moutier 7
Lausanne 18 Bienne 8
Young Boys 18 Granges 8
Grasshoppers 19 Servette 8
Bienne 20 Winterthour 8
Moutier 20 Zurich 8
Servette 20 La Chx-de-Fds 9
Zurich 20 Lugano 9
Young Fellows 21 Young Fellows 9

Autobuts
POUR CONTRE

Bâle — 1
Bienne 1 —
La Chaux-de-Fonds . 1 1
Lausanne 1 1
Lugano — 1
Servette 2 —
Sion — 2
Young Boys . . ..  1 1
Zurich . . . . . .  1 —

Penalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle . . . .  7 — 1 —
Bienne . . .  1 — 2 —
La Chx-de-Fds . — — 1 —Granges . . .  3 — 3:ii muas
Grasshoppers . — 1 1 —
Lausanne . . 2 1 2 1
Lugano . . .  4 — 3 1
Moutier . . .  4 — 6 1
Servette . . .  1 1 1 —
Sion . . . .  — — 2 —
Winterthour . ' . 2 — 2 —
Young Boys . 4  — 3 —
Young Fellows . — — 1 —
Zurich . . .  2 — 2 —

Expulsions
Granges 1
Grasshoppers 1
Lausanne . . 1
Zurich 1
Lugano 2

Classement
après la seizième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bâle . . . 16 11 4 1 40 10 26
2. Zurich . . . 16 12 1 3 50 21 25
3. Lugano . . 16 8 5 3 28 21 21
4. Young Boys . 16 7 6 3 32 27 20
5. Grasshoppers 16 7 3 6 32 18 17
6. La Chx-de-Fds 15 7 1 7 25 23 15
7. Sion . . . 16 5 5 6 26 24 15
8. Y. Fellows . 16 5 5 6 20 25 15
9. Servette . . 16 5 4 7 23 22 14

10. Lausanne . . 16 5 3 8 27 25 13
11. Winterthour . 16 5 3 8 21 30 13
12. Granges . . 15 4 4 7 20 30 12
13. Bienne . . 16 4 3 9 14 27 11
14. Moutier . .  16 2 1 13 10 65 5

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . . 16 13 2 1 51 12 28
2. Servette . . 16 9 5 2 39 30 23
3. Lausanne . . 16 7 6 3 43 24 20
4. Young Boys . 16 7 4 5 51 31 18

Bâle . . .  16 7 4 5 40 31 18
Grasshoppers 16 7 4 5 38 32 18
Granges . .  16 6 6 4 29 33 18

8. La Chx-de-Fds 16 5 5 6 26 28 15
9. Lugano . . 16 4 6 6 17 21 14

Bienne . . 16 4 6 6 22 32 14
11. Sion . . .  16 4 5 7 15 27 13
12. Y. Fellows . 16 4 4 8 28 47 12
13. Lucerne . . 16 2 6 8 25 40 10
14. Urania . .  16 2 2 12 18 41 6

Ces «hl|JiiSiS:f
v$%a$ intéressent

OrUKI'IUlU 1. Granges - Bâle i 7 2
= 2. Moutier - -Lausanne . . . .  1 1 8

T= 3. Servette - La Chaux-de-Fonds . 7 1 2
_. 4. Sion - Bienne 7 2 1

y^ Dix 5' ^ouna B°ys " Grasshoppers . 7 2 1
SS 6. Young Fellows - Lugano . . 1 5 4
I— experts 7. Zurich - Winterthour . . . .  8 1 1
CO tintt e 8- Baden - Saint-Gall . . . .  2 6 2
O VUUi 9. Bruhl - Xamax 6 3 1
SS proposent... lO.Chiasso - Soleure 6 3 1
S3 11. Le Locle - Blue Stars . . . .  8 1 1
Q£ 12. Lucerne - Aarau 7 2 1
QLm 13. Thoune - Wettingen . . ..  1 8 1



Le printemps est là...
Décorez vos fenêtres
avec nos tissus imprimés,
tissus avec papiers peints
assortis.
Confe ctionnés
dans nos ateliers, ou
vente au mètre.
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Une carte de visite
soignée est l'af faire de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchàtel. Le bureaa du journal vous
présentera un choix complet et varié.
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I Douleurs ? \
I 

Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- V

flammés, de pieds fatigués, de varices, V

I 

quand vous pouvez retrouver votre entrain _

et votre joie de vivre ? 1

| Consultations gratuites
sans obligation d'achat

I Jeudi 30 mars

B

par un expert Scholl, diplômé de la clinique ï j
podologique de Londres. - '

i |Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous B i

des supports qui vous font mal ou qui sont ¦

H mal adaptés ? M

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-

j - j  tuitement de nos conseils. V

1 ¦
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m̂Ẑ  ̂
DORANDA ^̂ EKftw

mir Dans fous Ses magasins *̂̂ Êm*
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Spécialisé depuis 10 ans sur

mmm
\W Réservez votre hôtel idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

|v. Prospectus

iL \v //BHif/0\ V ,out Gomiiris y

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A IR  T O U R S  G E N È V E

5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 2545 72

L'Union syndicale de Neuchàtel et environs adresse un
appel pressant aux chefs d'entreprises de la région pour
qu'ils interrompent le travail

le lundi 1er mai
afin de permettre à leur personnel de prendre part
à la manifestation syndicale.



Les animaux domestiques ont moins besoin
de cervelle que leurs ancêtres !

L'une des réalisations les plus
extraordinaires, les plus décisives, de
l'histoire de l'humanité a été la do-
mestication des animaux. Elle n'a
commencé d'ailleurs que voici envi-
ron 10,000 ans dans le Proche-Orient
où l'on parvint à apprivoiser des
moutons et des chèvres. En Europe,
et plus particulièrement en Europe
centrale, il semble que le premier
animal domestique fut  le chien. Nos
aïeux de l'âge de la pierre firent de
ce fauve un auxiliaire précieux pour
la chasse.

Nous en voyons les curieux résul-
tats — car même un petit griffon,
même un caniche nain d'aujourd'hui
sont, aussi bizarre que cela paraisse,
les descendants... du loup !

Les mutations de la « sécurité »
L'évolution du loup au « chien-

chien » est, bien sûr, la merveille
d'un élevage sélectif raffiné... Mais
les savants se sont demandé si, en
dehors de toute création contrôlée,
dirigée, la domestication d'une bête
sauvage ne suffisait pas à provoquer
des modifications dues au milieu
ambiant, à la nourriture, capables de
se transmettre dans les générations
successives sur les plans aspect, fa-
cultés, comportement.

De fait , ils se sont aperçus qu'en
tout cas, les animaux domestiques
se contentent d'un cerveau nette-
ment plus peti t que les ancêtres li-
bres — puisque la différence de
masse atteint 20, voire 30 %.

Que ce soit parce qu'il n'a pas le
souci de trouver sa provende quoti-
dienne, qu'il n'éprouve pas la crainte
de devoir affronter des ennemis im-
prévus, ou pour d'autres raisons,
l'animal domestique subit une « atro-
phie cérébrale », que l'on constate
non seulement au cours des temps,
mais sur un même animal vivant en
captivité. Inversement, on peut
croire que le captif rendu à l'état
sauvage, ses descendants peu à peu
reprendraient leur volume primitif...
Cela dit , restait aux zoologistes à
éclaircir, à préciser la relation de
cause à effet.

Le tamanoir, ce spécialiste
Il est acquis que l'évolution des

mammifères va de pair avec l'aug-
mentation de la masse du cerveau.
Les espèces hautement développées
et spécialisées ont un cerveau plus
lourd que les organismes qui le sont
moins... Cependant, chez certaines
espèces, sa croissance s'est arrêtée.
Ainsi pour les armadilles et tatous,
les bradypes ou « paresseux », les ta-
manoirs ou grand fourmiliers ayant
tous la même lignée d'ancêtres re-
montant au tertiaire et qui compre-
nait de nombreuses formes dont ils
sont les seuls survivants, le cerveau
n 'a guère été modifié depuis les 00
millions d'années qui nous séparent

de leurs origines : leurs formes de-
meurent « antédiluviennes », leur en-
céphale aussi, dont le poids, très fai-
ble, est à peine supérieur à celui
du cerveau des marsupiaux.

Cependant, le fourmilier a plus
de cervelle que son congénère le ta-
tou. Comme les trois groupes . se ca-
ractérisent par des spécialisations
prononcées, on en a conclu que le
cerveau, par sa masse, traduit un
niveau d'organisation différent et
qne le fourmilier, spécialisé de façon
plus efficace, bénéficie dès lors de
l'organe le moins léger.

Ce qui signifierait que le dévelop-
pement du cerveau au cours des
âges n'est pas forcément fonction de
développement général, de l'évolu-
tion « phylogéniste », mais d'abord
de la spécialisation. Et l'on aurait la
clé du phénomène concernant les
animaux domestiques : plus « intelli-
gents » que les bêtes sauvages dont
ils sont issus, parce qu'accoutumés à
obéir, à comprendre la parole et les
gestes humains, mais à cerveau « ré-
duit » parce que spécialisés, quoique
toujours considérable, parce qu'il
s'agit d'une spécialisation multiple
et très poussée à partir d'un niveau
très élevé.

Il n'empêche, en dépit des consé-
quences de la domestication, que

LE TAMANOIR. — Un cerveau vieux
de 60 millions d'années.

..t- , ¦ (Archives)

LE CHEVAL. — Adapté aux conditions.
(Keystone)

c'est l'étude du poids
du c e r v e a u  chez
les mammifères qui
fournit le plus d'in-
dications sur le pro-
cessus historique de
la formation et de
la progression de
l'espèce, même si —
il faut le signaler —
cette règle n'est pas
sans exceptions.

En suivant le dé-
veloppement des em-
bryons, on a pu, de
la sorte, le plus sou-
vent retracer celui
qui, à partir d'un
animal a n c i e n , a
a abouti à l'animal
actuel. L'embryon du
cheval, à cinq mois,
possède un cerveau
de la taille de celui
de l'échippus, son
prédécesseur d'il y a
5000 millénaires, gros
comme un cerveau
de lièvre, d'une telle
« primitivité » qu'on
n'en rencontre plus
maintenant de pa-
reils que chez les
marsupiaux les plus
primitifs. A dix mois,
l'encéphale ressemble
à celui du mérychip-
pus et, quand l'em-
bryon arrive à terme,
il en est au stade du

pliohippus : il a parcouru le cycle
complet de la « famille »...

Ce sont évidemment ensuite les
conditions de vie qui vont influer
sur son développement postérieur.
Né domestique, le cheval adaptera
ses moyens au conditionnement qui
lui est fait, sans pour autant que la
masse de son cerveau varie. Mais
cette masse serait supérieure s'il
était demeuré sauvage — et pourrait,
vraisemblablement, le redevenir pour
ses descendants s'ils se retrouvaient
un jour contraints de lutter pour
leur vie, dans les savanes ou les
déserts.

Jacques de SERAN

Ui avion en Suisse
pour 9300 habitants

Premier pays d'Europe par
rapport au nombre d'habitants

(sp) Qui s'en serait doute ? La mi-
nuscule Helvétie s'inscrit comme
une « grande » puissance aérienne,
proportionnellement à son nombre
d'habitants, naturellement I

De toute manière, dans le classe-
ment « à l'absolu », la Suisse, faible
de ses presque six millions d'Ames,
apparaît déjà au douzième rang
mondial, avec ses 650 avions (en
1985 — il y en a certainement da-
vantage actuellement). Surprenant,
n'est-ce pas ? Mais si l'on prend pour
base le nombre d'avions par rap-
port à l'importance de la popula-
tion, la Suisse arrive au cinquième
rang mondial et au prem ier rang
européen !

Hé oui ! il y a davantage- d'appa-
reils à voler en Suisse qu'en Suède,
qu'en France, qu'en Autriche, qu'en
Belgique, qu'au Portugal colonia-
liste et surtout que dans la guer-
rière Allemagne I

La Suisse •—¦ qu'il ne faut pas
prendre pour une lanterne... rouge
— annonce en effet un avion pour
9300 habitants. Elle est suivie par
la Suède qui fait état d'un avion
pour 11,700 habitants, et la France
(un pour 11,000 âmes).

Quant à l'Autriche, la Belgique ,
le Portugal et l'Allemagne de l'Ouest,
ils font figure de parents pauvres
et presque sous-développés en ne
disposant respectivement que d'un
apparei l volant pour 26,600, 29,800,
31,900 et 35,300 habitants !

Il faut préciser qu'il s'agit là
d'une statisti que portant sur les
avions immatriculés, donc civils.
Les ailes militaires, c'est autre
chose ! A ce sujet les statistiques
sont moins bavardes.

Ne nous en plaignons pas : mieux
vaut avoir à parler de « poux du
;iel » que de chasseurs-bombardiers I

Tt. TERRIER

La dynamite remplace
le berlingot...

K Grève du lait » aux Etats-Unis

NEW-YORK (AFP). — Au septième jour
de la « grève » des producteurs de lait,
plus de 270 tonnes de lait ont été jetées
par les fermiers américains qui refusent de
le vendre au prix offert par les laiteries.

On signale également quelques attentats
contre des distributeurs qui , en dépit de
cette « grève » tentent de livrer leur pro-
duit à Lake Village (Indiana), une balle
tirée par un inconnu a percé un camion
citerne sur la route nationale 41. 75,000
litres de lait se sont répandus sur la route.
A Chapel Hill (Tennessee) une explosion
à la dynamite a volatilisé un camion con-
tenant 12,000 litres de lait. Dans plusieurs
autres endroits , du pétrole a été versé dans
les réservoirs de laiteries.

Les producteurs de lait de 25 Etats de-
mandent que les laiteries augmentent de
2 cents (10 centimes) le prix d'achat du
litre de lait qui est actuellement de 10 cents
(50 centimes).

Pâtissiers de Moscou :
ce n'est pas du gâteau !

(AFP). — Trois responsables d'un ma-
gasin d'approvisionnement en pâtisserie de
Moscou viennent d'être condamnés à des
peines de prison allant de six à huit ans,
pour avoir mis de la margarine au lieu
de beurre dans leurs gâteaux, pour avoir
remplacé le lait par do l'eau dans la con-
fection des feuilletés hongrois et avoir mis
du sirop de vanille à la place de cognac
dans les gâteaux à la liqueur.

Les grands travaux sur l'axe BâSe-Gothard

Sur l'axe Bâle-Gothard, de grands
Ici, près de Ilaegendorf , dans le
hauteur maximum de 70 mètres et

construction. Coût de l'ouvrage :

travaux sont actuellement en cours,
canton de Soleure, un pont d'une

d'une longueur de 147 mètres est en
quelque trois millions de francs !

(Photopress)

La France compte chaque année
quelque 15,000 asphyxiés !...

... Or, la moitié environ de ces as-
phyxiés échappent à la mort ¦— grâce
aux méthodes de réanimation immé-
diate auxquelles le médecin général
Genaud a consacré récemment une mi-
se au point, lors des XVIIes Jour-
nées pharmaceutiques de France. Cette
réanimation est simple et doit être
bien connue de tous car elle comporte
des risques si elle est mal appliquée.
Il vaut mieux en effet s'abstenir que
de la pratiquer à contretemps puis-
qu'elle engage la responsabilité du
sauveteur.

Dans un premier temps, il faut être
capable de faire immédiatement la
différente entre un individu simple-
ment évanoui dont le cœur continue à
battre même faiblement et dont la
respiration, même superficielle, n'est
pas arrêtée, et le blessé en état de
mort apparente, dont le coeur et la
respiration sont arrêtés. Cette distinc-
tion est de la plus extrême importa:.i,e.

Une question de secondes
Il y a un signe capital qui permet

de différencier ces deux états. C'est
la dilatation des pup illes, qui est un
signe d'arrêt de la circulation céré-
brale. Si les pupilles ne sont pas di-
latées, que le malade respire très fai-
blement et que le pouls continue à
battre même de façon minime, il faut
allonger la personne , la réchauffer, la
frictionner et son état s'améliore ra-
pidement.

En revanche, si la respiration et le
pouls sont totalement arrêtés et les
pupilles dilatées, la mise en route dea
moyens de réanimation doivent être
entrepris d'extrême urgence. C'est une
question non pas de minutes mais de
secondes.

Il faut immédiatement, sans perdre
le moindre temps et dans n'importe
quelle position , même dans l'eau,
même sur un blessé coincé dans sa
voiture, entreprendre la respiration
par bouche-à-bouche qui consiste à
souffler à la cadence respiratoire dans
la bouche du blessé après avoir
fermé son nez ; ou bien l'inverse :
souffler dans le nez après avoir ferm é
la bouche en mettant la tête en ar-
rière.

Le massage cardiaque extrême
Après cinq ou six resp irations , il

faut aussitôt entreprendre un massage

cardiaque par voie externe. La chose
est facile, il suffit d'appuyer forte-
ment avec les deux mains l'une sur
l'autre entre les deux seins sur la poi-
trine, le blessé étant allongé à plat ,
sur le dos et par terre. Ces pressions
sont courtes, environ une par seconde,
le cœur étant ainsi massé entre la pa-
roi de la cage thoracique et la masse
des vertèbres. Ils se vide et se remplit
de la sorte par le jeu de l'élasticité.
Après une dizaine de pulsations, on
revient au bouche-à-bouche...

Si ces manœuvres sont faites à
temps, on voit souvent le blessé,
noyé ou électrocuté, revenir à la vie,
les pulsations du cœur redémarrant,
ainsi que la respiration. k

Mais il est capital de savoir ceci ;
une respiration artificielle par le bou-
che-<à-bouche entreprise plus d'une mi-
nute après l'arrêt resp iratoire complet
n 'a presque plus de chance d'être
efficace. En ce qui concerne l'arrêt du
cœur, on dispose environ de trois mi-
nutes pour intervenir efficacement.
Entre trois et dix minutes, le retour à
la vie est encore possible mais il
restera très , souvent des conséquences
graves, le blessé pouvant par exem-
ple rester aveugle ou idiot , par man-
que d'irrigation sanguine trop pro-
longée des centres nerveux.

Des secouristes valables
Au-delà de dix minutes , il n'y a

plus aucun espoir : cela explique que
la grande majorité des cas de réus-
site de réanimation se passe dans les
hôpitaux lors d'arrêts cardiaques au
cours d'interventions chirurgicales ou
au cours de diverses autres maladies.
Sur le terrain , les succès sont infini-
ment plus^ rares , par perte de temps
et incompétence.

Le massage cardiaque externe, en
particulier, qui comporte des risques,
ne doit jamais être entrepris à l'aveu-
glette sur quelqu 'un qui n 'est simple-
ment qu 'évanoui car il peut amener
des conséquences graves. Mieux vaut
alors s'abstenir.

C'est dire la nécessité d'une longue
et patiente instruction , en particulier
dans les écoles, pour que tout le mon-
de puisse, dans l'avenir, être un secou-
riste valable.

Dr Raymond BABEAU

LANGAGE OFFICIEL
PARLON S FRANÇAIS

J' ai sous les yeux une lettre du dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics, portant cet en-tête : INSPEC-
TORAT DE LA NA VIGA TION.
C'est la même faute qu'arbore une por-
te bien connue de la rue du Château :
INSPECTORAT DES CONTRIBU-
TIONS. De même que le professorat
est l'état de professeur, l'inspectorat
est la charge d'inspecteur, ni plus ni
moins.

Dans les deux cas signalés, c'est le
terme « inspection » qui serait seul en
p lace, .et ...dont voici la définition par
Robert : Ensemble des inspecteurs
d'une administration ; le service qui
les emploie. Les locaux de ce service.
Exemple : entrer à l'inspection des
finances.

En passant, je relève qu'au moment
des élections françaises, on a beau-
coup (trop) entendu à la radio de nos
voisins, tant officielle que « privée »,
le terme d'électoral, pour désigner le
corps électoral. n

Les correspondants de Paris des
journaux romands l'ont abondamment
utilisé aussi. En réalité, ce mot dési-
gnait la dignité des princes électeurs
d'Allemagne, ou le pays gouverné par
un prince électeur. Larousse ajoute :
« Droit d'électeur. » Mais ce mot ne
peut pas désigner l'ensemble des élec-
teurs.

Le capital de dotation de la Ban-
que cantonale neuchàteloise a été ré-
cemment augmenté. C'eût été une
bonne occasion de modifier l 'inscrip-
tion qui figure sur le mur du vesti-
bule d'entrée, ainsi que je l'avais d'ail-
leurs suggéré à quelqu'un de la mai-
son. Mais on s'est borné à modifier
les deux premiers chiffres , el
l'inscription reste mal rédigée :
« Frs. 30,000,000. » Passe encore que
l'abréviation de * francs » soit en tête
plutôt qu'à la f in .  Mais cette abrévia-
tion elle-même est deux fois  fausse t

Même s'il n'y a plus qu'un franc ,
elle ne doit pas comprendre de S.
D'autre part , le point d'abréviation ne
se place jamais après la dernière lettre
d'un mot. On écrit: Art. (pour article),
M. (pour Monsieur) ; mais Bd (pour
boulevard), Dr (pour docteur), sans
point. La form ule correcte est :
30,000,000 f r .  Quand une inscription
officielle est faite de belles lettres in-
crustées dans la pierre, on pourrait,
à d'autant p lus forte raison, se donner
la peine de la rédiger correctement.

Un lecteur de Bienne me signale
que les contribuables de cette ville qui
n'ont pas pay é leur impôt communal
à la f in  de février ont reçu, dès le
début de mars, un commandement de
payer, où ils ont du moins « la con-
solation de déguster un bel échantillon
de p léonasme administratif : « Com-
mune municipale de Bienne ».

C'est la traduction de Emwohner-
gemeinde qui se distingue, en Suisse
alémanique, de Biirgergemeinde (com-
mune bourgeoise).

« Commune municipale » est e f fec-
tivement un ridicule pléonasme. Il suf-
firait de dire : «Commune de Bienne ',
et l'on comprendrait qu 'il s'agit de la
« Commune d'habitants » et non de
la commune bourgeoise.

C.-P. B.

PÉRENNITÉ DE L'ÉGOÏSME
UéileyAon faite

TT^EP UIS cinq ou six ans, les
I I jeunes gens redécouvrent Mau-

JLS rice Barrés, et trouvent un
accent neuf à sa doctrine et à sa
poésie.

Mais ce n'est pas tant le Barrés
patriote , qui les séduit que l'auteur
du « Culte du moi » : « Les ordres
religieux ont créé une hyg iène de
l'âme qui se propose d'aimer parfai-
tement Dieu ; une hyg iène analogue
nous avancera dans l'adoration du
MOI... Et non moins énergiquement
que firent les grands saints du
christianisme, proscrivons le p éché
qui est la tiédeur , le gris , le manque
de f ièvre ; le p éché c'est-à-dire tout
ce qui contrarie l'amour », écrit cet
auteur dans « Un homme libre ».
// ajoute un peu p lus loin « A f i n
que je sois distrait de ma stérilité
et f l a t t é  dans mon orgueil , nulle
fièvre ne me demeurera inconnue et
nulle ne me fixera.

« C'est alors , Simon, que nous te-
nant en main comme un partisan
tient son cheval et son fus i l , nous
dirons avec orgueil : je suis un
homme libre. » ( i )

Henri Massis , de l'Académie f ran-
çaise a f f i r m e  que l'égoïsme de Bar-
rés conduit tout naturellement à
l'égocentrisme de Jean-Paul Sartre.

A vra i dire, si l'amour de soi-
1) «Le Culte du mol » vient d'être

réédité au Livre de poche ainsi que
c Dominique » de Fromentin, et «Le
Neveu de Rameau » de Diderot.

MAURICE BARRÉS. — Le Culte du moi.
, (Archives)

même peut passer pour une vertu,
et sp écifi quement pour une vertu
mâle, elle n'est sûrement pas en
danger de périr.

A,u cours des siècles passés elle
s'est admirablement maintenue, et
si on la cherche dans les bons au-
teurs, on la trouvera, sans peine ,
chez Didero t, chez Rousseau, pour
la dénicher aussi facilement parmi
les grands romantiques à commencer
par Victor Hugo , et le vicomte de
Chateaubriand. Musset n'en f u t  point
exempt , et Fromentin, dans son
chef-dœuvre , Dominique , en fournit
un remarquable exemp le. La jeu-
nesse retrouve donc avec p laisir ces
illustres écrivains et puise , chez
chacun d' eux, selon la saison, l'an-
née , ou les circonstances, des raisons
de se for t i f i e r  et de s'épanouir.
Dans le fond , c'est normal et ré-
confortant. Il  f a u t  d' abord beau-
coup s'aimer et se supporter soi-
même pour arriver, l'âge aidant ,
à éprouver de la tendresse pour au-
trui. Et c'est toujours en se pen-
chant sur son propre passé , paré de
tous les prestiges orgueilleux qu 'on
lui a accordés , qu 'il devient pos-
sible de comprendre et d' encourager
ceux qui « entrent dans la carrière »,
sans attendre que nous n'y soyons
plus. Vive donc l'égoïsme ! (qu 'il soit
barrêsien , ou sans étiquette)... puis-
que de toute façon il ne s'éteindra
pas.

Madeleine-J. MARIAT

r i i i i i isnas - i
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il̂ ĵf wltÉ i «^ îH ifWwi B̂ByJEP  ̂ j ' M fjp

Hl USB k JÏMMHMii&isfalMMI fr^à ^«Sâ&w H

> IF ^S- ËKft ^  ̂ l'W y-Sii lm

( "¦' ' ¦' CKT9 -̂ -. ."̂  ̂>S.i T3CTÎ  ''"'y- .'. '7-c v - V 7 <
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Une production MOTOBÉCANE È
Importateur exclusif pour la Suisse
VELOMOTEURS S.A. 3, rue du Léman, Genève
Venez l'essayer chez:

G. Cordey, Ecluse 47, Neuchàtel — P. Graber, Buttes — W. Schnei-
der, Cernier — Mme Alzetta, le Landeron — E. Bielser, Môtiers —

Ch. Cuendet, Sainte-Croix

i ÇA ********/
I Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété
B PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

P A Y E & N i

Le rendez-vous des fins becs

© Cuisine française

I I P  

préparée et servie ||

@ par des Français

@ Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

rjj"-] Rue de Lausanne 54 :
L!_l Tél. (037) 6 16 22

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef !;

de BONASSO, Genève) ii

D P F T Ç Rapidei ¦
rl\L I J Discrets

Ouvert Neuchàtel j
le samedi matin (038) 5 44 04 I 7

GRISSINI
Campanile

HUG
Ê \7 délicieux1

Les GRISSINI HUG
conviennent
parfaitement à tous
les apéritifs

HUG SA Malters

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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/ ^̂ X j f j  U^i Chaque paquet de 500 g contient l'une ¦̂  S
f r // rÇ)  j  i j ]  des 8 figurines Disney en couleur. J|| j
U[ [/ r ( Jf J Mickey, Minnie, Daisy, Donald Pour vos enfants Kaba -  ̂ IJ^
^̂ J j m ~ ~l È r  Dumbo, Bambi, Hiawatha et Pluto il. n y a pas mieux!

/\ _ /̂ ËÊS JB& brûlent de se joindre aux jeux de vos enfants. tm n
( É̂kW\ /^̂ \ Que d'amusantes perspectives pour filles et garçons! j JW j jF jP f i jJ L  Un j f f lf f ih
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f 

^
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( S *̂»w y de la lécithine et de précieux éléments bâtisseurs. ™ m^PHBWjJppBl
^̂  ŷ  ̂ ^^w  ̂ une délicieuse spécialité QPHag
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CIMÉI/l DE LA CÔTE - Peseux C n̂a -iR ^at Cinéma <
LUX

> Colombier g, !
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 Tyf  O I ! — %— —7—; ;— m . . ni • nr\ ruelle du Lac „., ¦„„ ' Jeudi, vendredi et samedi à 20h 15 - Dimanche 14h 30

Jeudi 30, vendredi 31 mara, samedi 1er avril, a 20 h 15 ¦ SaBiït - Siasse p place gare B N Tél. 3 38 38 | Un fUm . éclatant de bonne humeur contagieuse
Dimanche à 14 h 30 . !=! J^

JJ |j£;nDy%K]^fj; DE SAINT-TROPEZJack Lemmon dans un flta dta' ^^g, ̂ éiJ|,tlble ï Jeudi 30 mars, à 20 h 30 (16 ans) Parlé français \ aveo j  ̂de PUNèS le CHAMPION DU RIRE
OUI OU IVOJV AVANT UE MARIAGE Rod Cameron 16 am

(Technicolor) (18 ans) j LE CHASSEUR DE PRIMES > ;
Dimanche 2 et mardi 4 avril, à 20 h 15 (16 ans) du western d'action en technicolor Dimanche et mercredi à 20 h 15 18 ans \

60 MINUTES DE SURSIS Du vendredI 31 mars au dimanche 2 avril 20 h 30 -- Un grand film de mœurs avec Eddie CONSTANTINE î
Un « suspense » terrifiant sur un thème exceptionnel i Dimanche à 15 h (18 ans)i Parlé français PASSEPORT POUR LA HONTE
Avec Laurence Harvey, Sarah Miler, Robert Walker j CaroU Baker - Alan Ladd - Bob Cummings 
Sabato e domenica ore 17.15 (Color) (16 ans) dans 

MAOSTE ^lX CORTE HELLO ZAR LES AMBITIEUX Mardi à 20 h 15 CIN*£°C

Parlato ltallano (sous-titres français - allemand) Une belle histoire en panavision et couleurs LES SECRETS HE LA VIE 

1 V -̂—¦""X A louer maehi-

~̂*— \ ries à écrire, à:
\ •. \©  ̂ \ 

calcu'er> à dic-
\ *̂  

^̂ *~-' ter, au jour, à
\***<y  ̂ la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchàtel (tél. 5 44 66).

HÔTEL- RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires

MIS DE TIR
Ma troupe utilisera la place de tir

pour lancement de grenades de Be-
vaix le lundi 10 avril 1967, de 0700
à 1200, pour son cours de renouvel-
lement des certificats pour officiers
grenadiers.

Je prie instamment la population
et les touristes excursionnant dans
la région mentionnée de bien vou-
loir se conformer scrupuleusement
aux avis de tir de manière à éviter
tout accident.

Le commandant.

GDOUOGGOOOEaElOOElglgliS!!
Oc I N É M A W H

7 y H' ¦¦ . ' yy  Téléphone H
O âl®C£Mf €^ 5 78 78 - Q
oLE ËBÊme EIgrcÈs JH F̂MAINFE
S TRIOMPHE MONDIAL Jl "LmnmLn
p CONTINUE ! "B n,n ?
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BALCON . . . .  Fr . 6.— a 14 îl 30
H à 20 h nrédseS 1 FAUTEUIL . . . . Fr. 5.— 'I Jeudi - Samedi - Dimanche t ) W ^S,
H a Z U M  UlCllàC» j RÉSERVÉE Fr 4 Lundi " Mereredi 'l lll

D
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Location ouverte tous les jou rs ' ¦• ' ¦• ¦» <ri  ̂
les bil,e,s réservés "̂ ^

? 
dès 13 h 30 @ Adunis dès lo ans © et non retirés ° " h 45 wvf&

seront vendus 
fe^^
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De la santé bon marché •s-'
Cure de

Bol d'Air Jacquier?
Pourquoi ne pas l 'essayer ?

77Ï 
! 

1
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e Pour ï̂ pf

CLAN est séduisant et léger. <N> S^7 SoSSîX

L 

Parce que... CLAN est J^^C tobacco with
. . ,, o , . •NIEMEYER S tho unique Bolto do ,le secret d un fumeur de pipe. N<£s*r aroma. i65g Fr.6.40

^

Originalité... 1

f >/I MEUBLES *̂-

\ 1Çkxaho£s-A
% PESEUX (NE) GramJ-Ruo 38 Tél. (038)81333

^^
NEUCHATEL Fbfldu L»o31 Tél. (038) 4 06 55

Particulier prendrait

C H E V A U X
en pension ; très bons soins. Parcs,
paddock et van à disposition.
Tél. (038) 810 43.

TOYMES ®S2£i&R?îSS:3
Gares de Neuchàtel et la Chaux-de-Fonds

Un beau voy age de printemps !

Luguno - Villa Curlotta
Lsac de Cême

Samedi et dimanche 8 ct 9 avril 1967
Prix dès Neuchàtel Fr. 110.—-

Renseignements et inscriptions :

aux bureaux de renseignements gares
de Neuchàtel et la Chaux-de-Fonds,
Neuchàtel ville, aux guichets des
gares voisines et agences de voyages.

Compagnie d'assurances
Incendie, Accidents, Responsabilité

civile, Transports et sur la Vie
humaine

Représentée en Suisse depuis 1829
L'agent général

du canton de Neuchàtel

M. Roland DELÉMONT
a l'avantage d'informer les habitants
du y"al-de-Travers et environs, qu'il

s'est adjoint en qualité de
COLLARORATEUR

M. Ferdinand DIVERNOIS
Grand-Rue 29, 2114 FLEURIER

Tél. 9 15 75
C'est avec plaisir que ce dernier
mettra à votre disposition ses con-
naissances professionnelles et qu'il
vous conseillera au mieux de vos

intérêts.

Assiette
du jour
à Fr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

i Neuchàtel ,
ler étage.

Tél. 4 39 52.

CAFÉ DU THÉÂTRE
centre de la ville

. Maintenant
asperges fraîches

avec sauce mayon-
naise ou hollandaise.

Société Suisse de Ciment Portland S. A. Neuchàtel
CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉ RALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Conformément à l'article 9 des statuts, MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

le vendredi 14 avril 1967, à 11 h 30, au 3 du faubourg de l'Hôpital à Neuchàtel
(immeuble d'Ebauches S.A., 4me étage, salle 108)

ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du Conseil d'administration et/de l'organe dê  
contrôle sur les comptes de

I l'exercice 1966.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires doivent, pour avoir le droit de

participer à l'assemblée générale, opérer jusqu'au mardi 11 avril 1967 à midi, le dépôt de leurs
actions, en échange duquel ils recevront une carte d'admission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : au siège social, aux domiciles de la Société de Banque
Suisse et de la Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neuchàtel, de la Société de Banque Suisse,
à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques.

Le bilan, le compte dé profits et pertes au 31 décembre 1966, le rapport de gestion et
le rapport des contrôleurs, sont à là disposition de MM. les actionnaires au siège social.

Neuchàtel, le 20 février 1967.
Le Conseil d'administration.
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I Salon canin j
; Boine Z 0 i 37 68 ;
; Neuchàtel i
: Vous désirez [
I un chien de race ?]

; ï Adressez-vous en ¦
; toute confiance 5
; . ; ¦. .chez nous. S
! Tous les soins S
; pour chaque ;

chien. .
: P.-J. Frutlger !

' Hlll llllll limlllI IIIK

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchàtel.

Grande salle des conférences
Samedi ler avril, à 17 h 15 j

\ La petite chorale de Clos-heureux
présentera

20 chansons nouvelles
mimées et jouées en saynètes

Prix des places : adultes 3 fr.
enfants 1 fr. !

En vente à l'entrée
(Places non numérotées)
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C EST A VOUS DE JUGER Cl DOCUMENT EXCEPTIONNELJ
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Tous 
les J°urs à 15 h et 20 h 30 g

m H Br̂ à TéU 5 
2A n J Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45 g

g L̂—p*̂ *8̂ ^̂ ^̂ ™
^ Admis dès 16 ans g

1 UN FILM STUPÉFIANT...!
1 Du «SUSPE NSE» hallucinant I
H 20ACBffljw-rai rrsiniif'iO /T*"""1 
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i £0 plus fo//e évasion de fous les temps ! §

| En 5 à 7 ^ 
PROLONGATION < I 

ENFANTS ADMIS |I ̂ d Drha UN CHEF DE R ŶON I
g à 17 h 30 EXPLOSIF avec JERRY LEWIS j

¦ -
¦¦¦ - - . - •¦¦ • . . . ¦ ¦ > . ¦ - ,

'
J; ' - '¦¦. - '

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evola 69 - Tél. 5 12 67 PENDULES

Confiez la réparation
et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-

nes, au spécialiste ,

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chatelard 24
Tél. 8 48 18

I P

1"! * II ans nat m &Ê-
Cinéma ïj m, || 1 Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 58888 Ĵ>.

Jeudi et vendredi 20 h 45 î JJ
Samedi 14 h 45 - 20 h 30 — Dimanche 14 h - 20 h 30 ¦'' ¦»

Pour la première fois, version intégrale du chef-d'œuvre fe
de JEAN RENOIR ¦

LA RÈGLE DU JEU I
Nouvelles littéraires : «La huittième merveille du monde. » | 7;
Canard enchaîné : « Toutes affa ires cessantes, il faut voir |V

ou revoir LA RÈGLE DU JEU. » ¦
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20
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deua; yeux... pour toute une vie 1
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Il 
STUDIO IIIIII III%v (P 5 30 00 ^®s aujourd'hui à 15 heures w

« un film riche, somptueux, monumental, géant, un pur joyau » M
PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE I W&

GRAND PRIX TECHNIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE M
(EX AEQUO AVEC «UN HOMME ET UNE FEMME») y i

I 
HARRY SÂLfZMAN 1

^ ^
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
Bené Bralchet

Rédacteur en chef ; Jean Hostettler

Le Conseil fédéral se propose de donner
le feu vert à l'insémination artificielle

Le vent du renouveau sur la politique agricole

De notre correspondant de Berne :
La vie est plus forte que les règlements administratifs. Même l'élevage du

bétail, organisé selon les vœux des puissants syndicats, n'échappe pas aux lois
de l'évolution et du changement. Le Conseil fédéral est maintenant obligé de pré-
parer les voies à « des solutions nouvelles pour plusieurs mesures d'encourage-
ments ».

Toutefois, cet esprit novateur aurait quel-
que peine à se manifester si certaines limi-
tations étaient maintenues. C'est pourquoi,
avant toute chose, le gouvernement estime
nécessaire de faire tomber quelques barriè-
res. Avant de prendre sa décision, il désire
entendre les gouvernements cantonaux. En
date du 20 mars, il leur a donc adressé une
circulaire annonçant son intention de sup-
primer certaines dispositions — tenues jus-
qu 'ici pour essentielles — de l'ordonnance
de 1958 et leur exposant les raisons de ce
projet. Les autorités consultées sont priées
de donner leur avis jusqu'à fin avril

Le texte de ce document a été publié
mercredi matin, il est possible d'en tirer
quelques renseignements dont l'intérêt dé-
passe les cercles directement touchés, puis-
qu'une bonne partie de l'opinion publique
a été, ces derniers mois, tenue en alerte par
les importations clandestines de bétail et
de semences.

Ouvrir la voie
aux innovations

Donc, pour , commencer et surtout pour
ouvrir la voie à des innovations ultérieures,
le Conseil fédéral se propose d'abolir les
dispositions qui limitent les mesures d'en-
couragement aux régions assignées à telle
race de bétail bovin. Ainsi, selon les règles
jusqu'ici appliquées, dans telle région, seul
l'élevage de telle race bénéficiait de ces
mesures.

On pensait, de la sorte, tenir judicieu-
sement compte des structures particulières
de nos exploitations pyasannes, en général
trop petites pour que l'élevage puisse y
être pratiqué de manière indépendante et
isolée. R fallait donc s'entendre entre plu-
sieurs exploitants pour la « garde des re-
producteurs mâles ». Or, il aurait été dif-
ficile de pratiquer ce système « si plusieurs
races s'étaient affrontées dans la même ré-
gion ». On aurait alors couru le risque de
• 'croisements peu souhaitables »*

Mais ces raisons disparaissent devant les
progrès de l'insémination artificielle qui per-
met, en effet, de restreindre la garde des
taureaux et de prévenir aisément tout ris-
que de métissage, même si la région compte
pins d'une race.

Encore convient-il d'éliminer certains obs-
tacles au développement de cette technique
moderne. Actuellement, les articles 20 à 23
de l'ordonnance limitent l'insémination ar-
tificielle et la soumettent au régime du
permis, délivré dans des cas particuliers.

Cela n'a d'ailleurs pas empêché la vogue
accrue de la nouvelle méthode puisque, de

1961 à 1966, et surtout à partir de 1964,
le nombre des animaux inséminés n'a cessé
d'augmenter. H dépassait à peine 20,000
il y a six ans. L'an dernier, les chiffres
provisoires annoncent un total de 145,000.

Donner un nouvel essor
La suppression du permis — c'est en

définitive de cela qu 'il s'agit, puisque le
Conseil fédéral entend abroger les articles
20 à 23 de l'ordonnance — donnera un
nouvel essor à l'insémination artificielle.
C'est justement ce que redoutent les pay-
sans de la montagne et le Conseil fédéral
admet que leurs craintes ne sont pas sans
fondement. Il écrit, dans son exposé des
motifs :

« Que la généralisation de cette technique
réduise les débouchés s'offrant aux repro-
ducteurs mâles élevés en montagne , c'est

indéniable. » Mais on a déjà songé en haut
heu , à certaines compensations.

De plus, il devient évident que le souci
de sauvegarder les intérêts de l'élevage en
montagne ne peut pas indéfiniment freiner
une inéluctable évolution. C'est ce qu'expli-
que la circulaire, en ces termes :

<¦ Si notre pays se montre réfractaire à
l'insémination artificielle, son élevage se
trouvera en retard sur celui de l'étranger.
La pression très sensible aujourd'hui déjà,
en faveur de l'adoption de races importées,
se fera plus forte encore. Or, c'est là,
pour les paysans de la montagne, une me-
nace beaucoup plus grave que celle d'un
rétrécissement du marché réservé à leurs
taureaux d'élevage, parce qu'elle implique,
de surcroît, l'amenuisement des possibilités
de placement assurées aux animaux femelles.
Du point de vue de son économie, la pay-
sannerie montagnarde n'a donc plus intérêt
désormais à retarder la mise en pratique
de l'insémination artificielle et doit, au con-
traire, en tirant parti des avantages zootech-
niques qu'elle offre, cherche à améliorer la
qualité de ses propres troupeaux et à se
ménager ainsi une clientèle fidèle pour ses
bovins femelles. » Que n'est-on parvenu plus
tôt à cette constatation ! G. P.

L'aide aux victimes des inondations
en Italie: garantir un secours impartial

Comment la Croix-Rouge suisse utilise les cinq millions de la collecte

De notre correspondant de Berne :
.La collecte lancée par la Croix-Rouge

suisse pour sa campagne en faveur des vic-
times dés inondations en Italie a rapporté
tout près de 5,130,000 fr. Mercredi après-
midi, M. Hans Haug, secrétaire général,
et deux de ses collaborateurs, MM. Stei-
ner et Steffen, ont renseigné la presse sur
la destination et l'usage de cette somme.

Dans le cas particulier, comme en d'au-
tres circonstances, l'aide obéit à trois prin-
cipes : distribuer du matériel et non de
l'argent, toucher directement les personnes
ou les familles dans le besoin, travailler
en étroit contact avec la société sœur du
pays où sont organisés les secours et en
liaison avec les autorités de manière à ga-
rantir une aide impartiale.

Répondant aux premiers appels, la Croix-
Rouge Suisse a fait parvenir d'urgence à la
Croix-Rpugc italienne des vivres, des vac-
tins antitétaniques et antityphiques, des
couvertures, des vêtements et des bottes de
caoutchouc. Cette première intervention a
exigé 230,000 francs.

Puis, un délégué s'est rendu sur place,
en particulier dans la région du delta du
Pô et du Trentin, pour examiner la situa-
tion et discuter les mesures qui se révéle-
raient les plus efficaces, compte tenu des
moyens disponibles.

RÉINSTALLER DES FAMILLES

Il est apparu qu'il importait de réins-
taller un certain nombre de familles né-
cessiteuses qui, dans la catastrophe, avaient
perdu leur mobilier. Le secrétariat général
a décidé alors de commander à des fabri-
ques suisses mille assortiments de mobiliers,
selon les plans détaillés établis par l'école
professionnelle de Berne. Les offres furent
très nombreuses et la concurrence a joué à
plein, de sorte que la Croix-Rouge suisse a
pu se procurer ce matériel à un prix avan-
tageux. Meubles, literie, lingerie, ustensiles
de cuisine, vaisselle, cuisinière à gaz ou ' à
charbon reviennent à moins de 2500 fr.
par assortiment complet, soit une somme
totale de 2,240,000 fr. pour ce poste. Ces
mobiliers sont destinés aux sinistrés des
provinces de Belluno, de Padoue, de Rovï-
go, de Trevise, d'Udine, de Vénétie et de
Vicence. Des maisons préfabriquées, don de
la Croix-Rouge allemande, pour 25 familles

"sans abri dans la commune de Gosaldu
(province de Belluno) seront meublées et
aménagées par la Croix-Rouge suisse, pour
la somme de 155,000 francs, y compris un
véhicule à usages multiples demandé par les
autorités communales.

En outre, 160,000 francs ont été consa-
. crés à l'achat de bétail et de fourrage des-

tinés au « Centre pour l'éducation et la coo-
pération agricole de la province de Trevise «,
établissement pilote avec lequel la Croix-
Rouge suisse collabore depuis plusieurs an-
nées. A ce propos, on nous a rappelé que
1350 bovins, 460 porcs et plus de 100,000
poules ont . péri . dans la province de Tre-

, vise, n a fallu: songer aussi à ceux de nos
compatriotes établis en Italie et qui ont

^
subi7.(Ies dommages. A Florence, c'est le

Bas ile' 80 familles (la ~«>Ionie helvétique,
dans -cette ville, compte environ 1700 per- '
sonnes) et de quelques Suisses habitant les
régions de Trieste, de Venise et de Gênes.

Ce sont les . sociétés de bienfaisance des
colonies suisses directement intéressées qui
examineront ces cas particuliers pour les-
quels la Croix-Rouge a réservé une somme
de 500,000 francs.

Enfin , diverses institutions d'utilité pu-
blique — Armée du Salut à Florence, Ecole
Festalozzi à Florence également, une école
de la province de Trevise, etc. — se par-
tageront 65,000 francs.

D'AUTRES PROJETS
La Croix-Rouge suisse a encore d'autres

projets à l'étude, soit la fourniture de 32
maisons préfabriquées pour la commune de
Valfloriana dans la province de Trente
(coût prévu, un million) et la remise de
mobilier à des familles nécessiteuses de la
province de Bolzano, soit 200,000 francs.

De la sorte, les dépenses engagées et les
crédits réservés représentent 4,550,000 fr.

Une somme d'un demi-million environ est
encore disponible et doit permettre de com-
pléter, en divers endroits , l'œuvre de se-
cours.

Les bénéficiaires sont choisis selon les
résultats d'une enquête sociale minutieuse
faite par les autorités et les institutions so-
ciales de la région et c'est le besoin qui
reste le critère déterminant

La Croix-Rouge suisse a pris toutes les
précautions possibles pour assurer le maxi-
mum d'efficacité à son entreprise. Elle s'ef-
force, d'autre part, de limiter au minimum
les frais généraux. Commandes, livraisons,
expédition du matériel obéissent à un plan
bien étudié, la coordination joue. Dès le
début d'avril et jusqu'à fin juin , . quarante
vagons partiront chaque mois vers les cen-
tres italiens de distribution. L'état-major a
fait du bon ouvrage.

G. P.

Collision
an chaîne

au Gothard

Conducteurs fatigués

BRUNNEN (UPI). — Une collision en
chaîne s'est produite , sur la route du Go-
thard , entre Brunnen et Ibach. Six voitures
revenant du sud se sont heurtées. Quatre
d'entre elles ont dû être remorquées. Selon
la police, la collision doit être attribuée à
la fatigue des conducteurs , tous étrangers
qui voulaient regagner le nord d'une traite.
Un d'entre eux — celui de la cinquième
machine — a été hospitalisé, assez griève-
ment blessé.

M. Spuhler en visite
officielle en Autriche

CONFEDERATION

Le programme détaillé des entretiens n'est pas encore arrêté
BERNE (ATS). — Le chef du départe-

ment politique se rendra le 17 avril pour
trois jours en visite officielle en Autriche.
Il rendra ainsi la visite faite en Suisse
au mois de juin 1966 par M. Lujo Toncio-
Sorinj. Le conseiller fédéral Willy Spuhler
sera accompagné par MM. Pierre Michelli,
secrétaire général du département politi-
que, Ernesto Thalmann, chef de la divi-
sion des organisations internationales, Sigis-
mond Marcuard, délégué du Conseil fédéral
à la coopération technique et Antonino Jan-
ner, suppléant du chef de la division des
affaires politiques.

Le programme prévoit deux séances de
travail avec le ministre des affaires étran-
gères et ses proches collaborateurs et en
plus, des visites de courtoisie auprès du pré-
sident Franz Jonas, du chancelier Josef
Klaus et du vice-chancelier M. Fritz Bock.

Dans la matinée du, 19 avril, une conférence
de presse est prévue.

LE TOUR D'HORIZON
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Le programme détaillé des entretiens

qu'auront, à Vienne, le chef du départe-
ment politique et ses collaborateurs, n'est
Pas encore arrêté dans- ses détails, n va de
soi, cependant, que la politique d'intégra-
tion économique et le désir de l'Autriche
de se_ rapprocher de la Communauté des
Six figureront en bonne place dans le« tour d'horizon » des ministres des affaires
étrangères. Le récent voyage à Moscou du
chancelier fédéral, M. Klaus, donnera d'ail-leurs un intérêt particulier à ce sujet

La présence de M. Marcuard sembleannoncer que les problèmes de la coopéra-bon technique et les possibilités d'une col-laboration dans ce domaine seront égale-ment abordés.
On sait aussi que Vienne s'intéresse audéveloppement des institutions des Nations

unies et de leur appareil administratif eh
Europe. Peut-être y aura-t-il là aussi un su-

i jet -.p de conversation.m Est-il ¦ téméraire :dc
penser que les échanges, de, vues seront plus
denses à Vienne que, récemment, à Stock-
holm ? sm - p.7:

L'hiver" citait rpBiat^être
son tout dernier... sursaut

Neige en p laine, températu re plus f raîche !

ZURICH (UPI). — L'hiver a fait sa
réapparition dans la nuit de mardi à mer-
credi Il a neigé jusqu'en plaine dans plu-
sieurs régions du pays et les hauteurs do-
minant Zurich étaient recouvertes d'un
mince manteau blanc. Les quantités les
plus importantes de neige fraîche sont tom-
bées à Arosa (22 cm), Davos (18 cm),
à Saint-Moritz (14 cm), et au Gothard
(5 cm).

Toutefois, les chutes de neige n'ont pas
été suffisantes pour constituer un nouveau
danger d'avalanches. Cependant, un danger
local de glissement de plaques de neige
subsiste, notamment au-dessus de 2000 mè-
tres, où le vent a provoqué de gros amon-
cellements de neige.

A Genève, mercredi matin, par vent
d'ouest, la température était de 2 degrés,
de même qu'à Berne, 3 à Bâle et à Zurich
et 1 seulement à Lucerne. La météorologie
prévoit que le temps frais va se maintenir
encore, par une nébulosité variable accom-
pagnée d'averses de neige jusqu'en plaine.

CHAINES OU PNEUS A NEIGE
L'A.C.S. et le T.C.S. annoncent que les

chaînes ou les pneus à neige sont indispen-
sables pour le Julier, la Maloja et le Pas-
de-Morgins, de même que pour l'accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard et les rou-
tes suivantes : Aige - Villars, le Chable -
Verbier, Sierre - Montana/Crans, Stalden -
Saas-Fee, Frutigen - Adelboden, Interlaken -
Beatenberg, Coire - Arosa dès Langwies et

Klosters - Davos. Les pneus à neige sont
recommandés entre Monthey et Champéry.

Agression
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Mercredi à 16
heures, une employée de commerce de la
rue de Bourg, à Lausanne, qui avait tou-
ché de l'argent à la poste de Saint-
François, a été suivie par un inconnu
qui, dans le couloir de l'immeuble de son
employeur, au pied de l'ascenseur, frap-
pa violemment la jeune femme à la tê-
te, aveo une pierre. Douloureusement
blessée, la victime poussa des cris, ce qui
mit en fuite son agresseur, sans qu'il ait
pu s'emparer du sac de l'employée.

LES ABRICOTIERS
EN FLEUR

(c) Cette semaine de Pâques est entrée
dans l'histoire entourée des premières fleurs
des abricotiers valaisans. Cette apparition
est un signe concret de la renaissance d'une
nature généreuse et sauvage à la foie, com-
me elle l'est en Valais.

Les abricotiers sont en fleuri . . Mais rien
cependant ne permet de se prononcer sur
la qualité et la quantité de la récolte qui
débutera probablement vers "le 20 juillet.

Prochain©
initiative
populaire

É^»GENEVE:̂ =q

Protection du patrimoine

(sp) Une initiative populaire dite « de pro-
tection du patrimoine » va être lancée in-
cessamment.

Son auteur n'est autre que M. Lucien-
Jean Vuagnat, qui avait lancé, il y a deux
ans un référendum contre la « FIPOI », ré-
férendum qui fut bien près d'aboutir.

Le texte de l'initiative a été communiqué
au public. Il vise à faire introduire dans la
constitution genevoise un article assurant
aux citoyens un ' certain contrôle sur la
cession par l'Etat, ou par une commune,
de propriétés publiques à des organismes
internationaux. De fait, le peuple genevois
n'est jamais consulté lorsqu'il s'agit de trac-
tations de ce genre.

Une auto s'écrase
contre un arbre
Quatre blessés

(sp) Un accident s'est produit hier vers
17 h 45, sur là route Chavannes-des-
Bois, - Chavannes-de-Bogis. Un automo-
biliste français, qui circulait en direc-
tion de Divonne, est sorti de la route,
dans un virage et son véhicule s'est écra-
sé contre un arbre. Les quatre passagers,
plus ou moins grièvement blessés, ont
été transportés à Divonne par des au-
tomobilistes. Un médecin leur a donné
des soins.

Violente
collision :

cinq blessés

Sur ia route
- Ârdon-Chamoson

(c) Hier après-midi, à 15 h 30, un grave
accident s'est produit sur la route Ardon -
Chamoson. Une voiture pilotée par M. Luc
Giroud (54 ans), facteur à Chamoson est
entrée en collision dans un virage masqué
par une machine agricole, avec la voiture
de M. Ernest Massula, 42 ans, d'Ardon.
Si ce dernier s'en tire avec des dégâts ma-
tériels, dans la voiture Giroud , en revan-
che, il y eut cinq blessés. Le conducteur et
sa femme, ainsi que leur fille, Mme Clau-
dine Michellod-Giroud 21 ans, ont été con-
duits à l'hôpital de Sion. Leur état est
considéré comme assez grave.

Les jumelles de Mme Michellod, âgées
de 2 ans, ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu des soins par un méde-
cins. Elles souffrent de contusions.

Votre gazon sera vert plus tôt
Vous pouvez vous réjouir déjà beaucoup
plus tôt que tous les autres propriétaires
d« pelouses à la verdure fraîche de votre
gazon - si vous épandez dès maintenant
l'engraîs-çjazon Scotts livrable également en
Europe. Vous savez : WOLF - vous garantit
une belle pelouse.
Prospectus chez votre détaillant ou WOLF
GmbH Zoug, 6330 Cham (ZG), boîte postale
23, dép. 19 S.

* Conrad Burri, professeur de pétro-
graphie à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, a été élevé à la dignité de doc-
teur honoris causa de l'Université de
Madrid.

* M. Hermann Keller, ancien con,-
seililer d'Etat et directeur, est décédé
mercredi à midi à Heiden (Appenzell
Rh. ext.) des suites d'une pénible ma-
ladie, peu avant son 75me anniversai-
re.

Nouvelles financières
A la « Mikron holding S.A. »

à Bienne
BIENNE (ATS). — Il ressort du rap-

port de l'office de contrôle de la Mi-
kron holding S.A. à Bienne destiné à
l'assemblée générale prévue pour le 26
avril que, durant l'exercice 1966, la so-
ciété a réalisé un bénéfice net de
571,316 fr . 33. Ajouté au rapport tle
l'exercice précédent , c'est une somme
de 642 ,897 francs qui sera mise à dis-
position de l'assemblée. Le conseil
d'administration propose de consacrer
une somme de 420,000 francs pour la
distribution d'un dividende de 7 %, sur
un capital-actions de 6 millions de
francs, de verser une somme de 13,565
francs comme tantième au conseil d'ad-
ministration et de reporter à comptes
nouveaux le solde de 209,331 francs.

Le Rhin, fleuve
de légende

WASHINGTON (ATS). — Le
« National Géographie Magazine »
d'avril publie un long article sur « Le
Rhin, fleuve européen de la légen-
de », écrit par M. William Graves,
un de ses rédacteurs, et illustré de
nombreuses photos en couleurs de
M. Bruce Dale. Cet article est le ré-
cit animé d'un voyage le long du
grand fleuve qui traverse ou borde
six pays des Alpes rhêtiques à la
mer du Nord. Le p ittoresque n'a pas
seulement retenu l'attention du jour-
naliste américain qui a complété son
article par des précisions politiques,
économiques ou sociales. Les vues de
Schaffhouse émergeant de la brume
et du châtea u de Vaduz au crépuscule
sont parmi les mieux réussies.

Sise ans die prison pour
l'Allemand qui avait tué
son camarade de travail

SUISSE ALEMANIQUE;

Ep ilogue d'une lamentable aff aire à Aarau

AARAU (ATS). — Le tribunal d'Aarau
a condamné à six ans de réclusion le res-
sortissant allemand Kurt Haeberle, 31 ans.
pour meurtre avec préméditation sur la per-
sonne de Vincenzo Rossi. Le crime avait été
commis le 11 décembre 1965. Haeberle avail
tué son collègue de travail a coup de mar-
teau, avant de jeter son corps dans un foui
de la fonderie où ils travaillaient à Brem-
garten (AG). Le crime avait été si bien
préparé que les os du malheureux Rossi ne
devaient être découverts que par hasard, en
mars 1966.

Le tribunal a tenu compte du témoignage
du docteur Bressler, psychiatre, qui a établi
que l'opération que Haeberle a subie au
cerveau voici quelques années, avait quelque
peu amoindri son sens des responsabilités,
le rendant irritable et inapte à se concen-
trer. Mais ces altérations n'ont pas été
importantes au point d'aveugler Haeberle
sur la portée de ses actes. Il a été reconnu
pleinement responsable. ' >

Le tribunal a admis en partie la thèse
de la défense, selon laquelle le meurtre
a été précédé d'une violente querelle, au
cours de laquelle Rossi, reconnu comme

meilleur ouvrier qu'Haeberle, l'avait menacé
avec une lime. Mais cela a entraîné que
le tribunal a admis la préméditation.

HITZKIRCH (LU)  (ATS)  — Les
dernières recherches sp éléolog iques
dans le g o u f f r e  du « Trou de l'En-
f e r  » se sont terminées au début de
mars. Elles ont perm is de pousser
p lus avant l' exp loration. De grands
progrès ont été réalisés cet hiver.
Le groupe Berg notamment a décou-
vert 8000 mètres de nouveaux cou-
loirs, tandis que le groupe Gubser,
à la suite d'une dangereuse descen-
te, a découvert une immense cavité
souterraine de 56 mètres de long, 35
mètres de large en 25 mètres de
hauteur. Le groupe Bœgli enfin, à
exp loré 1130 mètres de couloirs
d' un grand intérêt scinttifi que.

Nouvelles découvertes
au « Trou de l'Enfer »

Nouvelles
revendications

paysannes
BERNE (UPD. — Outre les revendica-

tions visant à l'augmentation du prix de
base du lait de 4 centimes et l'augmentation
paritaire des prix indicatifs pour le gros
bétail de boucherie, les veaux, les ' porcs ct
la viande de mouton, le comité central de
l'Union des producteurs suisses de lait ré-
clame maintenant également l'examen el
l'adaptation des prix des céréales panifiables,
des pommes de terre, du colza, des bette-
raves à sucre et des fruits de table et "à
cidre aux conditions des frais et du rende-
ment dans le courant de la période de végé-
tation.

Ces nouvelles revendications ont été ap-
prouvées à l'unanimité par les producteurs
de lait, en accord avec les représentants
de l'Union suisse des paysans présents à la
séance du comité central de l'Union des
producteurs de lait. Elles sont contenues
dans une lettre de l'Union adressée à M.
Hans Schaffner, chef du département fédé-
ral de l'économie publique.

BERNE (ATS). — Les produits sur-
gelés les plus demandés sont incon-
testablement les volailles dont on a
vendu environ 21,77 millions de kg en
1965. Les poissons et les crustacés
viennent ensuite avec 4,88 millions àp
kg. Las légumes suivent avec 3,75 mil-
lions de kg. Dans cette dernière catégo-
rie ce sont les epinards qui connaissent
la plus grande vogue.

La Vente des produits .surgelés, en
1965, a représenté une somme d'environ
153 millions de francs.

Il est intéressant de noter que la
vente de ces produits est relativement
plus forte en Suisse alémani que qu'en
Suisse romande. Le transport des ali-
ments surgelés en Suisse est assuré,
esitime-t-on, pas- environ 350 camions
frigorifiques équipés spécialement.

La volaille, produit
surgelé le plus demandé

BONN (ATS). — Des entretiens ger-
mano-suisses sur l'aménagement du
territoire ont commencé mercredi à
Bonn. La réunion est placée sous la
présidence de M. W. Ernst, secrétaire
d'Etat ouest-allemand à l'intérieur, et
sera notamment consacrée aux possibi-
lités d'une future coopération germano-
suisse dans les domaines de l'aménage-
ment du territoire et de là législation
foncière.

La Suisse est représentée par une dé-
légation de onze membres, présidée par
M. W. Rohner, conseiller aux Etats ,
président de l'Association suisse pour
le plan d'aménagement national, et
comprenant des représentants de la
Confédération, des cantons et des com-
munes, ainsi que de l 'Institut d'amé-
nagement du territoire de l'Ecole po-
ly techni que fédérale.

Conversations germano-
suisses sur l'aménagement

du territoire
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Arrêté ivre
mort sur

l'autoroute
HERGISWIL (UPI). — La police lu-

cernoise a arrêté un automobiliste totale-
ment ivre qui circulait sur l'autoroute Lu-
cerne - Stans. La brigade mobile avait reçu
plusieurs appels , téléphoniques de particu-
liers signalan t la présence du chauffard sur
la N 2. Lorsque les agents l'ont fait des-
cendré de voiture, il pouvait à peine se ternir
sur ses jambes. Il a été placé en détention
à Stans.

BERNE (ATS), -i Par- uu message
publié mercredi, île Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de modifier la loi
de 1930 sur l'émission de lettres de ga-
ge. Le principal changement consiste-
rait à abaisser la proportion entre les
capitaux propres et les engagements,
ces derniers devant pouvoir étire 50
fois supérieurs au capital, au lieu de
20 actuellement. Le projet donne ainsi
une suite favorable à une requête pré-
sentée en mai 1965.

Le but des lettres de gage est' d'as-
surer le financement à long terme du
crédit hypothécaire accordé par les ban-
ques à un taux d'intérêt aussi stable
et aussi réduit que possible. Deux ins-
titutions seulement ont le droit d'émet-
tre ces titres : la centrale des Banques
cantonales ot celle des autres établis-
sements hypothécaires. Elles possèdent
ainsi un monopole et leur direction est
soumise à la surveillance de l'Etat,
Pour garantir la sûreté des placements,
on s'est efforcé de fixer une propor-
tion favorable entre le capital et les
engagements. Mais l'expérience a mon-
tré que cette proportion de 1 : 20 en-
trave l'activité des centrales . Les ga-
ranties étan t suffisantes, on peut la
porter à 1 :50.

Tous les milieux consultés ont ap-
prouv é le projet. . .

Projet de modification
de la loi sur l'émission

de lettres de gage

Si votre estomac vous met de mauvaise humeu*.
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. J46\dëÊ*?W/&
Une seule de ces petites pastilles s^ÊwÊMKUy
(goût de menthe) vous remet- y^^^^^Kêf îtra d'aplomb. Les pastilles %̂Ê% §̂P̂ —
Magbis sont agréables et |̂|s >»« \̂.elles ont une action, de longue ^P|ŝ . ?%&&?*
durée, neutralisant l'acidité. Elles "*V Ir
sont emballées séparément, donc Ê̂ÊÊr
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en ^̂
pharmacies et drogueries. _ —

-̂9r Trade Ma*

ZURICH (UPI). — Selon le service
de presse éyangélique, à fin 1966. la
bible avait été traduite entièrement ou
en partie dans 1280 langues ou idio-
mes. Bien qu'il- existe encore un mil-
lier d'idiomes dont la Bible ne s'est
pas encore occupée, on peut dire que
96' pour cent de la population mon-
diale peut lire l'écriture sainte , dans
l'une ou l'autre langue. Aujourd'hui,
la Bible est traduite entièrement dans
240 langues.Ces chiffres sont fournis
par la Fédération mondiale des socié-
tés bibliques.

La Bible traduite
partiellement en

1280 langues

,',; BERTÏË (ATS). . -— Conformêinënt ;
aux accords passés entre les aufôïités"1
portugaises espagnoles et suisses, le
premier contingent de travailleurs
étrangers en provenance de ces deux
pays est arrivé en Suisse dans le cou-
rant du mois de mars. D'autres trains
spéciaux sont attendus pour le "mois de
mai. En outre, des travailleurs yougos-
d'avril et la première quinzaine de
laves viendront en Suisse en avril, mai
et juin, de sorte que cette aimée, les
besoins en travailleurs étrangers pour
l'agriculture suisse seront entièrement
couverts.

Les travailleurs étrangers
pour l'agriculture m %

BERNE (ATS). — Les sourds sont
inaptes au service militaire comme au
service complémentaire. . C'est ce que
répond le Conseil fédéral à un député
bernois qui, relevant que « des Suisses
en bonne santé occupent les autorités
paroe qu'ils refusent le service mili-
taire », demandait pourquoi « on ne
prête pas l'oreille au vœu des sourds »
qui voudraient se rendre utiles dans
l'armée. Ces citoyens , infirmes, qui
souffrent de leur disqualification, ne
pourraient-ils être versés dans les ser-
vices complémentaires ?

De l'avis du Conseil fédéral, une tel-
le solution serait dangereuse non seu-
lement pour l'armée, mais pour les
sourds eux-mêmes. En temps de guer-
re, toutefois, il serait possible d'appe-
ler des hommes atteints de surdité à
certaines tâches au service de la dé-
fense nationale, correspondant à leur
aptitudes. En temps de paix, ils peu-
vent participer à la protection civile.

Pas de sourds
dans l'armée



Saigon a donné son accord
de principe au plan de paix
de M. Thant pour le Viêt-nam

M. Thant a reçu un prompt accord de
principe de la part du Viêt-nam du Sud
à propos de son plan de paix du 14 mars,
a annoncé hier M. Than Van-do, ministre
sud-vietnamien des affaires étrangères.

Le texte de la réponse de Saigon a été
rendu public hier.

Il n'est pas fait mention d'une représen-
tation du Vietcong, Saigon n'étant disposé
à discuter qu'avec les représentants offi-
ciels des « gouvernements intéressés », a dé-
claré M. Van-do.

D'autre part, le gouvernement américain
a décidé de rendre publique sa réponse fa-
vorable au nouveau plan de paix de M.
Thant après que ce dernier eut approuvé
une telle initiative.

Le département d'Etat a agi prompte-
ment en publiant le texte de sa réponse
au secrétaire général. Ce dernier a estimé
par la Suite qu'il n'avait pas à commenter
les réactions des autres gouvernements.
Pour Washington, l'initiative de M. Thant,
rejetée par Hanoï, constitue sans doute un
atout de propagande, tant à l'égard de
l'opinion américaine que vis-à-vis do l'opi-
nion internationale.

Dans cette affaire, le président Johnson

doit cependant veiller à ménager la sus-
ceptibilité des diri geants sud-vietnamiens à
Saigon.

Aussi la réponses américaine au plan de
paix dit-elle clairement que les Etats-Unis
tiennent à ce que le gouvernement sud-
vietnamien participe d'une manière appro-
priée aux trois étapes du projet.

Enfin, l'Inde a apporté à M. Thant son
« ' appui sans réserve » dans ses efforts en
vue de ramener la paix au Viêt-nam, a
déclaré un porte-parole du ministère des
affaires étrangères.

Le P.C. français j ouera à fond la carte de
l'alliance avec la Fédération Mitterrand

Sorti du « ghetto politique » lors des récentes élections

Il suggère la négociation d'un programme commun de gouvernement
Encouragé par les résultats des élections

législatives (73 députés au heu de 41), le
parti communiste français a décidé de jouer
à fond la carte de l'alliance avec la Fédéra-
tion de la gauche de François Mitterrand.

Le comité central du parti réuni hier
à Paris, s'est prononcé pour une union
toujours plus étroite de la gauche, il a
confirmé son secrétaire général Waldeck-
Rochet dans ses fonctions, accepté le prin-
cipe d'un comité de liaison parlementaire

permanent entre communistes et élus de
la fédération, enfin s'affirme prêt à engager
des pourparlers avec les dirigeants de la
gauche non communiste pour la mise au
point d'un « programme commun de gou-
vernement ».

PLUS LOIN
Réintégré dans la vie politique par son

alliance avec la Fédération Mitterrand et
les succès électoraux communs, sorti d'un
« ghetto » de vingt années, le parti com-
muniste entend aller plus loin encore, c'est-
à-dire, jusqu'à la rédaction d'un programme
commun, ce qui implique la participation
éventuelle des communistes à un gouverne-
ment de la gauche victorieux du « gaullis-
me ». Les communistes français semblent
également disposés à l'unité de candidature
de toute la gauche en cas de nouvelles
élections. Une telle unité de candidature,
si elle avait pu être réalisée aux dernières
élections législatives, aurait donné à l'oppo-
sition de gauche une large majorité abso-
lue. Les communistes affirment que si un
acord se faisait sur un « programme de gou-
vernement », l'unité de candidature serait
« logique ».

LA DEUXIÈME MANCHE
Les dirigeants du parti communiste ont

déjà adressé une lettre à François Mitter-
rand, président de la Fédération de la gauche
démocrate et socialiste, proposant une ren-
contre pour « débattre des problèmes posés
depuis les élections », en clair pour s'enten-
dre sur une action parlementaire commune
(il est déjà acquis que le 3 avril les élus
communistes voteront , contrairement à leur
habitude, pour M. Gaston Defferre, can-
didat de la Fédération à la présidence de
l'Assemblée nationale), et pour envisager
la négociation d'un programme de gouver-
nement en vue de la « deuxième manche > .

Dans les milieux dirigeants de la gauche,
on croit que l'occasion de cette « deuxième
manche » pourrait surgir rapidement, d'où la
hâte du P.C., la majorité précaire dont
disposent les gaullistes et la gravité des

problèmes sociaux et économiques pouvant
conduire le général De Gaulle à dissoudre
l'assemblée nouvellement élue et à provo-
quer des élections anticipées.
GRACE A LA VICTOIRE ÉLECTORALE
La réélection triomphale de Watdeck-

Rochet au secrétariat général du parti con-
firme que sa tendance a définitivement
triomphé. Considéré comme un simple « pa-
tron de transition » lorsqu'il succéda à
Maurice Thorez à la tête du « politburo »
en 1964, critiqué par une forte opposition
intérieure lorsqu'il amorça sa politique de
réintégration du parti communiste dans la
vie politique française par un rapproche-
ment avec la gauche non communiste, Wal-
deck-Rochet s'est imposé grâce à la vic-
toire électorale du 12 mars..

OUVERTURE VERS L'ÉLECTORAT
CATHOLIQUE

Le parti communiste semble d'ailleurs
fermement décidé à ne pas limiter son
rapprochement à la seule fédération Mitter-
rand et au PSU da Mendès-France. Le
commentaire nettement favorable publié hier
par son organe officiel «L'Humanité » sur
l'encyclique papale « aux accents souvent
émouvants » est considérée dans les milieux
politiques parisiens comme une tentative
«d'ouverture » vers l'électoral catholique dont
une partie a très certainement voté , « à
gauche » lors du deuxième tour des légis-
latives.

CROYANTS ET NON-CROYANTS
« L'Humanité » écrit notamment : « met-

tre l'économie au service de l'homme », per-
mettra à tous les peuples de devenir eux-
mêmes les artisans de leur destin, « Cons-
truire un monde où tout homme, sans dis-
tinction de race, de religion, de nationa-
lité puisse vivre une vie pleinement hu-
maine », ce, sont là des objectifs définis
par l'encyclique et que les communistes,
pour leur part, se sont assignés, des ob-
jectifs que doivent chercher à atteindre
croyants et non-croyants ».

Deux mille soldats encerclent
200 terroristes en Bolivie

La guérilla fait rage en Amérique latine

24 arrestations au Venezuela - 14 tués en Colombie
LA PAZ (AP). — Deux mille hommes de l'armée de terre et de l'armée de

l'air boliviennes ont encerclé hier une bande d'environ 200 guérilleros qui seraient
soutenus par Cuba et placés sous la direction de « Che » Guevara.

U existe en Bolivie, selon les déclarations
des guérilleros récemment ' capturés, trois
centres d'entraînement à la guérilla dirigés
par des instructeurs appartenant aux « fronts
de libération » du Venezuela et du Pérou.

AU VENEZUELA
Vingt-quatre terroristes appartenant au

parti communiste et au mouvement de la
gauche révolutionnaire ont été arrêtés, et
de nombreuses armes, ainsi' que des docu-
ments, saisis au Venezuela, a annoncé le
ministère vénézuélien de l'intérieur. s

Parmi les détenus se trouvent Luis Bé-
tancourt et Carlos Guevara , que la police
considère comme les chefs d'un commando
chargé d'assassiner des' fonctionnaires de
la police. Un autre terroriste arrêté, Pedro
Milan, est accusé d'avoir participé au meur-

tre d'un conseiller juridi que de la direc-
tion générale de la police.

EN COLOMBIE
Enfin, huit militaires dont un officier

ont été tués et sept blessés au cours d'un
engagement avec un groupe de rebelles
qui a perdu , de son côté, six hommes
tandis que trois guérilleros et une femme
étaient faits prisonniers, près de Cartago
en Colombie.

L'armée annonce également la saisie d'un
important matériel militaire.Juxon-Smith s'engage à mettre

fin de façon draconienne
à la corruption en Sierra-Leone

Pendant ce temps , Genda attend lés ordres aux Canaries
FREETOWN (AP). — Arrivé de Londres pour prendre la direction du « Conseu national de reforme » de Sierra -Leone, le lieutenant-colonel Terence Juxonbmith a donne hier à Frettown sa première conférence de presse:

— Je promets au nom du C.N.R. que
chaque centime ou penny sera utilisé au
profit du pays. Nous ne voulons pas rem-
plir nos poches. Je ne veux pas corrom-
pre mon âme.

Le lieutenant-colonel s'est engagé à met-
tre fin de façon draconienne à ïa corrup-
tion et au népotisme mais n'a pas oublié
de réclamer sans tarder aux grandes puis-
sances des crédits et une aide militaire
et technique.

Le lieutenant-colonel Juxon-Smith a dé-
claré qu'il désirait un aide militaire « pour
maintenir la sécurité du pays » et pour
« redéployer lse forces aux points straté-
giques ». Il compte d'autre part , engager
de nouvelles recrues pour l'armée formée
actuellement de 1500 hommes.

Le lt. colonel et les autres officiers qui

conseil national de réforme de Sierra-Leone ,
avant d'être remplacé peu après par lé
lieutenant-colonel Juxon-Smith.

Genda, qui, interrompant son voyage de
retour vers Freetown, a fait escale à Las-
Palmas, s'est refusé à topte autre déclara-
tion : « Je suis un militaire et je n'ai pas
d'opinion à émettre sur les questions poli-
tiques de mon pays » a-t-il dit.

étaient a ses côtés ont promis, d'autre part ,
qu'ils n'allaient pas profiter de l'occasidji
pour s'élever en grade et qu'ils tenteront
d'aplanir les différences de niveau de vie
entre les riches et les pauvres du pays.

ET GENDA ?
« J'attends des instructions de Freetown »

a déclaré de son côté à Las-Palmas (Cana-
ries), le lieutenant-colonel Patrick Genda
qui avait été désigné comme président du

Le ministre italien de la santé après
l'encyclique papale : bientôt la pilule

ROME (AP). — Commentant 1'encycHquc
de Paul VI pour le journal pro-communiste
« Paese Sera », M. Luigi Mariotti (socia-
liste) ministre de la santé a déclaré :

«Le conflit entre l'Etat et l'Eglise sur le
problème des naissances n'existe plus. »

Il a annoncé son intention de présenter
un projet de loi autorisant l'utilisation de
la pilule sous contrôle médical.

« Je pense a-t-il ajouté, qu'après l'encycli-
que, l'utilisation guidée et contrôlée de_ la
pilule pourra commencer sous peu, peut-être
d'ici à l'été ». -

Le ministre a précisé que l'Italie a be-
soin d'une politique de régulation des nais-
sances dans l'intérêt de la santé publique,
afin de réduire le nombre des avortements
et de « créer un plus juste équilibre entre
l'augmentation du revenu et le dévelop-
pement démographique du pays ».

DANS LA PRESSE POLONAISE
De son côté, la presse polonaise a con-

sacré hier une grande place à l'encyclique
du pape, la reléguant toutefois à ses pages
intérieures, sauf dans le cas du quotidien
catholique de gauche « Slowo Powszechne ».

Les informations publiées englobent tous
les passages principaux de l'encyclique, y
compris ceux qui dénoncent les méthodes
révolutionnaires de planification.

L'accent est mis sur les appels en faveur
de la paix et sur la condamnation de la
course aux armements, mais les journaux
communistes soulignent que le Souverain
Pontife n'a dénoncé que certaines formes du

capitalisme et a attribue « certains mentes »
au colonialisme.

L'AVIS D'UN ÉCONOMISTE
Par contre, l'économiste Milton Fried-

man, de l'université de Chicago a déclaré :
« L'un des principes de base de l'économie
est la spécialisation de la fonction et la
division du travail. Il est clair que le pape
devrait se consacrer à sa fonction spéciale,
qui est la théologie, et pas à l'économie. » .-

Tous les représentants militaires des Na-
tions amies étaient présents à cette mani-
festation. On y remarquait à quelques pas
l'un de l'autre mais s'ignorant manifeste-
ment, l'attaché de la '•Chine populaire et
celui des Etats-Unis, le représentant sovié-
tique et celui de l'Allemagne fédérale.

A 10 h 25, le général De Gaulle, en
costume civil, tête nue, arriva à bord d'une
voiture présidentielle découverte. A ses
côtés se tenaient MM. Pierre Messmer,
ministre des armées, et Alain Peyrefitte,
chargé des questions scientifiques.

Le ministre, des armées, dans une courte
présentation, nota tout d'abord l'importance
qu'un tel événement représentait pour la
France, « parce que cette entreprise, qui a
exigé beaucoup d'efforts, t^noigne 

de 
re-

marquables capacités scientifiques, industriel-
les, militaires et ouvre la voie à de nou-
veaux progrès ». ,

Cette partie de l'allocution du ministre
a été suivie avec une attention particulière
dans les milieux de la marine nationale ,
car elle permet d'espérer que les bâtiments
nucléaires ne se limiteront pas au nombre
de trois prévus dans un premier temps, mais
bien àj  celui de cinq que réclamaient les
chefs de la marine.

UNE PORTÉE DE 3000 km
Avec ses 128 m 70, ses 10 m 60 de

largeur , ses 9000 tonnes de déplacement
en plongée, durant laquelle la vitesse ma-
ximu m sera supérieure à 20 nœuds, et ses
16 missiles balistiques porteurs d'une tète
nucléaire de puissance mégatonique et d'une
portée de l'ordre de 3000 km , < Le Re-
doutable » représente une force efficace de
premier ordre.

Sur un tableau lumineux, placé face à
la tribune officielle, apparut le compte à
rebours : deux minutes, puis une, puis l'ins-
cription « paré au lancement ». Le général
De Gaulle appuya alors sur le bouton du
dispositif de télécommande , l'énorme masse
glissa le long des rails, l'arrière "s'enfonça
dans les fl ots en fendant la lame , mais sans
soulever de . gerbe d'écume. Le dispositi f
d'hydro-freinage et de chaînes raclant le
fond du port joua pleinement et le sous-
marin s'immobilisa, montrant une ligne de
flottaison parfaite.

Le chef de l'Etat assista ensuite à une
présentation privée d'une maquette grandeur
nature du « Redoutable » et se fit expliquer
le fonctionnement complexe du sous-marin
et du système de lancement d'engins. Puis,
il procéda , avant d'être l'hôte à déjeuner
de la préfecture maritime, à une remise
de médailles d'honneur du travail. Il déclara
à cette occasion : « Le lancement du « Re-
doutable » est une réussite parfaite. Je suis
très heureux d'y assister aux côtés de deux
membres du gouvernement. Cest une jour-
née capitale : capitale pour notre marine,
et par là pour notre défense, et par là,
pour notre indépendance. Vive la France ».

18 MOIS DE FINITION
« Le Redoutable » ne passera pas plus

de 48 heures à trois jours à flot. Il sera
remorqué dans une forme où il recevra
pendant 18 mois son habillage intérieur ,
et en particulier , les éléments du « cœur »
nucléaire. Ce n'est qu'au terme de cet amé-
nagement long et délicat, qu 'il sera livré
à l'équipage de 135 hommes, pour ses
missions en haute mer.

Le sous-marin sera basé à l'île Longue,

près de Brest, ainsi que ceux qui suivront.
L'équipage fera deux mois consécutifs de
séjour en mer, reviendra à sa base et sera
relevé par un équipage complet appelé
aux mêmes missions. L'équipage au repos
passera un mois dans un centre de montagne
où les familles seront également admises.
Le second mois sera utilisé à un réentraî-
nement et une réadaptation à un nouvel
embarquement de deux mois.

Le premier commandement du « Redouta-
ble » sera assuré par le commandant Bernard
Louzeau.

MANCHESTER
M. Manchester affirme que Mme Ken-

nedy « espérait » que l'assassinat de son
mari avait été l'œuvre d'un complot inter-
national : « la tragédie aurait .ainsi pris
pour elle un caractère inévitable : elle aurait
pu se convaincre que si les conjurés avaient
échoué à Elm Street (où le président fut
tué) ils auraient éventuellement réussi
ailleurs ».

M. Manchester ne dit pas si Mme Ken-
nedy lui fit cette confidence ou s'il est
arrivé lui-même à cette conclusion.

Le livre relate un grand nombre d'autres

incidents touchant directement ou indirecte-
ment à l'assassinat.

M. Pierre Salinger, à l'époque secrétaire
de presse de la Maison-Blanche, et six
membres du cabinet étaient en route pour
Tokio lorsque la nouvelle de la mort du
président leur fut communiquée dans l'avion.
Pour détendre l'atmosphère, écrit M. Man-
chester, M. Salinger organisa un jeu de
poker.

Comptant plus tard ses gains, M. Salin-
ger « fut effrayé de constater qu'il avait
ramassé plus de 800 dollars ».

De l'ostentation
M. Sargent Shriver ayant fait remar-

quer à Mme Kennedy, sa belle-sœur, que
son projet de flamme sur le tombeau de
son mari serait considéré par bien des
gens comme de l'ostentation, la veuve du
présiden t lui répondit : « Cela est égal ».

M. Averell Harriman, sous-secrétaire
d'Etat, exprima l'opinion que la France
n'aurait pas reconnu la Chine si John Ken-
nedy n'avait pas été assassiné, affirme
encore M. Manchester.

« De Gaulle avait promis de rencontrer
le président Kennedy à Washington , écrit-il...
Sa visite à Washington , il la fit pour les
funérailles. Il refusa de poursuivre avec
} i\. Johnson.

M. Harriman est convaincu que, si Ken-
nedy avait vécu , la France n'aurait pas
reconnu la Chine communiste ».

M. Humphrey est arrive
en Allemagne

BONN (AP). — Venant- de la Haye,
le vice-pré sident des Etats-Unis ' Hubert H.
Humphrey, qui poursuit son voyage en
Europe, est arrivé hier à ' l'aérodrome de
Wahn.

De là, il devait se rendre à Cologne,
pour visiter la cathédrale , puis à Bad-Godes-
berg, afin d'assister à une conférence di-
plmoatique réunissant les ambassadeurs amé-
ricains en Europe occidentale, en Union
soviétique et au Canada.

Par la suite , il devait rencontrer M.
Willy Brandt , ministre ouest-alleman d des
affaires étrangères et vice-chancelier.

M. Humphrey fera un second séjour en
Allemagne, les 5 et 6 avril , au cours du-
quel il rencontrera le chancelier Kiesinge r.

A l'ordre du jour de ses discussions fi-
gureront notamment les relations germano-
américaines et le projet de traité de non-
prolifération des armes nucléaires.

Le vent
tourne-t-il

ei Afrique ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Ce j qui est pis — et cela beau-
coup d'Africains . le comprennent aus-
si — les communistes stimulent les
mouvements subversifs qui ont pour
conséquence inévitable l'accroissement
de la misère. Or, quoi qu'on dise, les
peuples et peuplades africains en ont
assez du chaos et de l'anarchie. Ils
asp irent à plus d'ordre et de stabilité.

Les militaires représentent presque
partout l'unique élément organisé.
Aussi les regards se tournent-ils vo-
lontiers vers eux. En même temps,
l'arrivée de techniciens, ingénieurs et
dirigeants occidentaux est plutôt bien
accueillie. Ils ne sont pas rares ceux
qui disent qu'aux temps des Blancs
on vivait mieux et que travailler
avec eux équivaut à plus de bien-
être...

Ainsi, dans divers pays africains,
les possibilités d'une pénétration éco-
nomique de l'Ouest se sont accrues.
A condition, certes, que l'on sache
habilement en profiter.

M.-l. CORY

Le «Torrey Canyon> bombardé au napalm
Cette fois, les pilotes avaient reçu

l'ordre d'ouvrir des brèches dans les
soutes renfermant encore de l'or noir
afin que le feu purificateur en brûle
la plus grande partie et réduise dans
une certaine mesure la pollution des
côtes.

Le premier assaut des « Hunter »
n'était en fait qu'un simple hors-d'œu-
vre. Bien que spectaculaire, l'incendie
allumé par le nanalm ne semblait pas
devoir s'étendre à la totalité de la
nappe, et les chasseurs sont alors inter-
venus à nouveau. Plusieurs roquettes
ont atteint les superstructures et- la
cheminée du pétrolier géant, qui émer-
gent encore de l'eau. De la côte, on
pouvait observer ¦ une énorme colonne
de fumée montant jusqu'à 1500 mètres
d'altitude.

Un beau feu d'artifice
Les « Buccaneers » ont alors été ap-

pelés à la rescousse, de même que des
« Sea Vixen » de l'aéronavale, qui ont
déversé sur leur objectif des bombes
explosives et du napalm, dans un spec-
tacle digne du débarquement en Nor-
mandie. . .

Pour éviter tout risque d'accident ,
la marine avait établi un cordon de
navires tout autour de la zone criti-
que, avec mission d'en détourner la
navigation.

Pendant que le coup de grâce était
porté à ce qui reste de l'orgueilleux
pétrolier, la lutte se poursuivait un
peu partout contre le véritable fléau
que constituent les quelque 80,000 ton-
nes de pétrole qui dérivent à la sur-
face de l'eau.

Un porte-parole de l'amirauté a in-
diqué qu'une partie du naphte est déjà
arrivée au voisinage des îles anglo-
normandes, et une liaison téléphonique
permanente a été établie entre Pen-
zance, en Cornouailles, et Brest, afin
de tenir les autorités françaises au
courant de la situation.

Plan ORSEC
Bien que les côtes françaises puis-

sent être éventuellement menacées —
la mise en œuvre du plan ORSEG est
envisagée dans les départements cô-
tiers en cas de danger — la situation
n'a rien de comparable avec celle de
la côte sud de l'Angleterre, où elle est
considérée comme catastrophique.

Partout , des comités ont été consti -
tués pour envisager le meilleur moyen
de lutter contre la pollution des pla-
ges, où des milliers de touristes vien-
nent chaque année se reposer et où
leur venue constitue l'une des princi-
pales ressources pour le commerce lo-
cal.

Sur certaines plages, des bulldozers
dégagent des tonnes de sable gluant
et noir, tandis que la population, aidée
par la troupe, déverse dans l'eau tout
le détergent disponible.

Barrages anti-sons-marins
Des barrages anti-sous-marins, qui

n'étaient plus utilisés depuis la der-
nière guerre, ont été remis en place
à l'entrée des ports dans l'espoir que
le mazout ne parviendrait pas jusqu 'à
l'intérieur de la rade.

La catastrophe est en tout cas to-
tale. Non seulement le « Torrey Ca-
nyon » a été détruit et sa cargaison
perdue, mais il faudra certainement
plusieurs mois (sinon des années) pour
débarrasser la mer et les côtes de la
masse gluante de pétrole qui a déjà tué
des milliers d'oiseaux et détruit la
faune marine sur une vaste superficie.

Le problème, maintenant, est de sa-
voir qui va payer 1

(AP). — Un long communiqué pu-
blié Mer à Moscou, à l'issue des en-
tretiens qui viennent de s'achever en-
tre M. Luigi Longo, premier secrétaire
du parti communiste italien, et M.
Leonid Brejnev, secrétaire général du
parti communiste soviétique, déclare
que la convocation d'une conférence
communiste mondiale « nécessitera un
gros travail préparatoire sur le plan
politique et sur le plan de l'organisa-
tion... »

La visite de M. Longo à Moscou

Tito rappelle ses troupes
à l'ordre

BELGRADE (AP). — Dans un dis-
cours prononcé à Pec, le président yougos-
lave Tito a déclaré que les communistes
qui ne suivraient pas la (igné du parti
seraient exclus, et que le libéralisme était
aussi dangereux que le dogmatisme.

Les ennemis de classe dans le pays uti-
lisent toutes les occasions d'oeuvrer contre
le socialisme, a-t-il dit. De nombreux com-
munistes ont oublié que les ennemis de
classe existent toujours , « mais nous ne les
avons pas remarqués parce que nous étions...
occupés à d'autres sujets et n'étions pas
sur nos gardes ».

Grèves en France

PARIS (AFP). — Malgré la reprise du
travail, hier aux usines Berliet à Lyon,
après douze jours de lock-out, la situation
sociale reste préoccupante dans plusieurs
secteurs.

C'est ainsi que, toujours, à Lyon, la grève
se poursuit à l'usine des textiles synthéti-
ques Rhodiaceta. Le mouvement touche
2500 ouvriers qui demandent à bénéficier
des mêmes avantages que les « textiles ».

En ce qui concerne le conflit des chan-
tiers métallurgiques de l'Atlantique à Saint-
Nazaire (qui dure depuis vingt-neuf jours
pour le personnel mensuel), les délégués des
7000 salariés frappés par le lock-out ont eu
à Paris une longue entrevue avec le pré-
sident de la société, M. Jacques Pinczon.
Ils ont d'autre part rencontré, hier matin,
le directeur du cabinet de M. Jean-Marcel
Jeanneney, ministre des affaires . sociales,
qui a offert sa médiation.

Pendant que ces conversations se dérou-
laient à Paris, une importante manifestation
avait lieu à Saint-Nazaire.

A Bordeaux, la direction des forge» et
ateliers du Sud-Ouest (entreprise métallur-
gique qui emploie 110 personnes) a décidé
le lock-out.

A Marseille-Marignane enfin, un nou-
veau mouvement de débrayage touchant
2500 travailleurs horaires s'est produit hier
matin aux usines Sud-Aviation pour appuyer
les revendications ouvrières.

D'autre part, la grève qui affecte 650
personnes dans l'usine de « La Cellophane »
de Saint-Maurice-de-Beynost, dans l'Ain, se
poursuit

La situation
s'aggrave

Subventions secrètes
Johnson met la G.I.A.

au pas
WASHINGTON (AP). — Le président

Johnson a ordonné hier à la C.I.A (ser-
vices de renseignements américains) de sup-
primer toutes les subventions aux organi-
sations privées d'éducation, de philantropie
et de culture, et a annoncé la création
d'une commission spéciale qui comprendra
des citoyens privés pour étudier comment
le gouvernement peut faire parvenir ouver-
tement à ces organisations une aide finan-
cière.

Le président a pris ces décisions après
avoir étudié le rapport de la commission
de trois membres qu 'il avait désignée après
le scandale du mois dernier. La révélation
que la C.I.A. avait subventionné secrètement
l'Association nationale des étudiants et di-
verses autres organisations, avait provoqué
une vive émotion à l'étranfeer.

Panne géante
d'électricité

au Danemark
COPENHAGUE (AP). — Un gé-

nérateur d'une usine électrique du
nord du Jutland ayant cessé de fonc-
tionner, tout l'ouest du Danemark
a été privé hier de courant électrique,
pendant deux heures, l'arrêt s'étant
immédiatement répercuté sur neuf
autres usines électriques. Il a même
été nécessaire de couper la ligne inter-
nationale qiri transporte le courant
de Suède en Allemagne, via le Da-
nemark. , (

Une telle situation a été durement
ressentie dans les usines et les bu-
reaux. Dans les banques des clients
étaient prisonniers derrière les portes
électriques.

A A arhus, seconde ville danoise
par l'importance, les tramways immo-
bilisés dans les rues entravaient le
trafic, et quand le courant revint, la
confusion fu t  pendant , un moment
très grande.

Grâce â des stations électriques
d'urgence, la police, les hôpitaux et les
pompiers avaient pu assurer les se-
cours indispensables.

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). — Le
procureur Jim Garrison, de la Nouvelle-
Orléans, a déclaré hier à la presse, qu'il
a été menacé de mort à la suite de son
enquête sur l'assassinat du président Ken-
nedy.

Le F.B.I. a signalé qu'une femme au-
rait menacé la vie du procureur Garrison
en Géorgie. Le FJB.I. n'a pas donné d'au-
tres détails.

D'autre part, Mme Me Maines, contre
qui le procureur Garrison avait lancé un
mandat d^arret (voir notre édition d'hier),
a été arrêtée puis relâchée sous une cau-
tion de 4500 francs. \

Jim Garrison
menacé de mort

PARIS (AP). — Aujourd'hui, en fin de
journée, les quinze drapeaux qui flottent sur
des mâts plantés dans le gazon à proximité
d'une auto-route de l'ouest de Paris vont
être amenés. Le « Suprême Headquarters
of Allied . Powers in Europe » (quartier gé-
néral suprême des puissances alliées en
Europe) aura cessé d'exister en France.
Demain, le SHAPE renaîtra à Casteau,
en Belgique, à 240 km de là.

Le SHAPE pille
la France aujourd'hui

La police tire sur la foule
à Calcutta

CALCUTTA (AP). — La police a ou-
vert le feu, hier sur la foule à Calcutta ,
faisant six morts et plus de cent blessés.

Le bilan des victimes avait été tenu se-
cret et a été annoncé dans la soirée, au
cours d'une conférence de presse tenue
par M. Ajoy Mukerjee, premier ministre
de l'Etat du Bengale occidental.

C'est l'incident le plus grave depuis la
formation du « ministère populaire » que
le « front uni », qui comprend les commu-
nistes, a constitué dans cet Etat après
avoir battu le parti du Congrès aux élections.

Le «Torrey Canyon» était assuré pour 70 millions de francs

BERNE (UPI). — Le naufrage du pé-
trolier géant « Torrey Canyon » va com-
porter pour les compagnies d'assurances in-
téressées les engagements les plus élevés
consécutifs à la perte d'un navire. Une
partie des pertes — minime, certes — de-
vra être supportée également par des réas-
sureurs suisses. Le pétrolier était assuré
pou r 70 millions de francs. A cette perte
s'ajoutent celles du chargement , des dé-
gâts causés à la propriété privée et des
dommages-intérêts réclamés par les parti-
culiers. Ces risques étaient répartis entre
Un certain nombre d'assurances de divers
pays. Les compagnies américaines devront
supporter environ 60 pour cent des risques
et les compagnies anglaises 40 %. La struc-
ture des réassurances est assez complexe.

Tou tefois , selon « assurance-information », à
Berne, peu de sociétés suisses devront con-
tribuer à la couverture des risques assumée
sous une forme ou sous une autre par
plusieurs centaines d'entreprises.

Dans cette affaire, les entreprises suisses
intéressées n'ont que des engagements « mar-
ginaux ». Ainsi, une grande entreprise de
réassurances est engagée pour environ cent
mille francs.

Jusqu'ici, la catastrophe navale qui a
coûté le plus aux assurances a été le nau-
frage de l'« Andréa Doria » qui , entra en
collision le 25 juillet 1956 avec le cargo
suédois « Gripsholm ».

L'« Andrea-Doria » était assuré pour 72
millions de francs.

Des compagnies suisses touchées

LE LIBERIA
OUVRIRA

UNE ENQUÊTE
LONDRES (ATS-AFP). — Le Libéria

a informé la Grande-Bretagne de son in-
tention de procéder à une « enquête com-
plète » sur les causes du naufrage du pé-
trolier « Torrey Canyon », qui battait pa-
villon libérien, a annoncé le Foreign Office,
qui lui avait exprimé « la grave inquiétude »
du gouvernement brit annique concernant le
désastre provoqué par le pétrolier.

On apprend d'autre part à Whitehall
que le gouvernement britannique est entré
« officieusement » en contact avec d'autres
gouvernements, y compris celui des Etats-
Unis, au sujet des conséquences de l'acci-
dent sur le plan international.

De source britannique autorisée , on in-
dique qu'aux termes de la « convention
sur la sécurité en mer » , conclue en 1960,
il incombe au pays ou un bâtiment est en-
registré — en l'occurence le Libéria —
d'ouvrir une enquête sur tout accident con-
cernant ce navire, afin d'en déterminer les
causes et les responsabilités.

'(Reuter). — Le groupe des Gardes
rouges de l'université « Tsinghua » a
attaqué violemment le chef de l'Etat,
Liou Chao-chi. L'édition d'hier de ce
groupe ne contient presque que des
accusations contre cette personnalité,
qui aurait « travaillé à la renaissance
du capitalisme en Chine.

Nouvelles attaques
confre Liou Chao-chi


