
UN AVION DC-8 FAUCHE
QUATRE MAISONS ET S'ABAT
SUR UN MOTEL: 18 MORTS

UNE < GRANDE BOULE DE FEU » PRÈS DE LA NOUVELLE-ORLEANS

Parmi les victimes: l'avocat de l'un
des principaux témoins de Garrison!

Un des rescapés de l'accident (il se trou-
vait dans l'un des dix bungalows' détruits)

est évacué . . .  r. .'i f  i V,, ' ,
(Téléphoto AP)

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). — Dix-huit personnes
au moins ont été tuées hier matin lorsqu'un avion DC-8, de
la compagnie américaine « Delta air lines », qui faisait un vol
d'entraînement, s'est écrasé sur un motel et a pris feu après
avoir fauché quatre maisons.

L'appareil transportait un équipage de cinq membres et un ins-
pecteur de l'Agence fédérale aéronautique, qui ont tous été tués. Les
autres victimes ont été des locataires du motel.

Parmi les membres de l'équipage figurait George Piazza, avocat de l'un
des principaux témoins de l'enquête déclenchée par le procureur Garrison, au
sujet de l'assassinat du président Kennedy.

George Piazza était, en effet, l'avocat de James Lewallen, ancien compa-
gnon de chambre de David Ferrie, Celui-ci, qui est décédé le '22 février, aurait
selon M. Garrison, fait partie d'un groupe qui avait conspiré, à la Nouvelle-
Orléans, en vue de tuer le président Kennedy.

Piazza, qui était sorti en 1964 de la faculté de droit de l'Université de Loyo-
la, était devenu l'aimée suivante attorney de district, sous M. Garrison ; il avait
'démissionné de ce poste en 1966.

i (Lire la suite en dernière page)
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Un tas de ferraille, c'est tout ce qui/re&te . de l'un des quatre réac-

teurs du ®C$F* (Tél-i.ho-0 API

LA SUISSE A TROUVÉ SA VOIX
Cette charmante brune n'a qu 'un prénom : Géraldine. Elle est Française, mais représentera la
Suisse au prochain Grand prix de l 'Eurovision de la chanson qui aura lieu ù Vienne, te S avril
Elle interprétera une chanson de Daniel Faure; « Quel cœur vas-tu briser ? » (Hum !) Géraldine
n'est pas une y é-yé quelconque, non. Elle a chanté en e f f e t  depuis l 'âge de douze ans dans le
célèbre groupe vocal « Les Djinns ». Depuis la dissolution du groupe , elle chante (et f o r t  bien !)

en soliste. Bre f ,  si son ramage ressemble à son... le choix de la Suisse est excellent ! '¦ ¦
'¦ - ' ¦ (Photo exclusive Ardopress - Fer Bering Skousen)

Quatre jeunes Autrichiens arrêtés après
un nouveau vol dans un fourgon postal

700,000 fr. dérobés en moins de 24 heures à Vienne

VIENNE (AP), — Quatre jeunes Autrichiens — Robert Wèln-
rich, 18 ans, Ronald Weinriclï , son frère, 22 ans, -Erich Kuehnc ,
| 18 ans, et Gerhard Wehrmann, 19 ans — ont été arrêtés et

"^'"ïftcu.pé_ ";'Hfer . à la suite d'un vol commis dans un fourgon
postal , qui a rapporté plus de 500,000 fr. en devises étrangères
à ses auteurs. Tout l'argent a été récupéré.

Les quatre malfaiteurs s'étaient introduits par effraction
dans le véhicule, profitant de ce qu'il' était laissé un court
moment sans surveillance devant la gare du Midi.

Ils ont été retrouvés grâce à un • témoin, qui avait relevé
partiellement l'immatriculation de la voiture qu'ils utilisaient.

Vingt-quatre heures auparavant (voir nôtre édition , d'hier),
200,000 fr. avaient déjà été volés dans un autre fourgon pos-
tal en stationnement devant un café, et la police s'efforce
de déterminer s'il n'existe pas de liens, entre les deux affaires.

Les Inspecteurs viennois examinent le coffre ouvert du deuxième
i fourgon postal. (Téléphoto AP)

La Suisse court le risque de manquer
de médecins dans un très proche avenir

Vn® commission d'experts tire la sonnette d'alarme S

Il faudrait agrandir les facultés, créer de nouveaux centres,
réduire la durée des études d'un semestre et poser la question

d'un nombre limité d'étudiants (numerus clausus)
¦ 

. 

'

De notre correspondant de Berne :
« Les besoins en médecins suisses dans dix, et bien davantage dans quinze ans, seront beaucoup plus

grands que le nombre de médecins formés dans nos universités ». Cette phrase, nous la lisons dans le rap-
port rédigé par la « Commission fédérale d'experts sur le développement de la formation médicale et la coor-
dination dans ce domaine », substantiel mémoire remis jeudi matin à la presse, commenté par M. Tschudi, chef
du département fédéral de l'intérieur ef par le profes seur Gsell, de Bâle, qui a dirigé les travaux du collège
d'experts.
En clair, cela signifie que nous courrons le risque de

manquer de médecins si les autorités, qu'elles soient scien-
tifiques ou politiques, ne préparent et n'appliquent un certain
nombre de mesures. Lesquelles ? H appartenait justement à la
commission de répondre à cette question par des propositions,
une fois précisée ia situation actuelle et entrevue l'évolution
de ces prochaines années. Il faudrait agrandir les facultés,
créer éventuellement de nouveaux centres de formation , ré-
duire d'un semestre la durée des études mais aussi, pour
assurer la qualité de l'enseignement , appliquer le mumerus
clausus aux Suisses car une limitation s'inspire.

G. P.

(Suite en avant-dernière page) .

ET SI ELLE N 'EXISTAIT PAS?
Où est l'ami ? Où se trouve l'adversaire ? Sur quelles approbations, sur

quels encouragements, sur quelles contradictions, sur quelles résistances faut-il
s'appuyer pour bâtir, pour faire face ? Faire face à qui, à quoi ? Quest-ce
qui est blanc, ou noir ? D'où souffle le vent ? De l'est ou de l'ouest, du nord
ou du sud ?

L'univers dans lequel nous évoluons se transforme si vite , les valeurs
fondamentales sur lesquelles depuis des générations nous construisions notre
vision du monde, notre We  I ta n sch a u u n g, sont remises en cause si bruta-
lement, et par les plus hautes autorités, que nous ne savons plus vers où
ou vers qui tourner nos regards avides de certitudes, d'apaisements et d'assu-
rances pour nos lendemains fuyants.

Ce pape Paul VI qui déclare la guerre à la propriété et au cap italisme
ne parle guère autrement que le Khrouchtchev des années vitupérante s el
agressives qui précédèrent la grande réconciliation avec l'ennemi public
numéro un, l'Amérique, sous l'enseigne de la coexistence pacifique . Mainte-
nant, URSS et Etats-Unis font ami - ami. Mais des « Mig > et des missiles de
fabrication soviéti que continuent d'abattre des bombardiers américains au
Viêt-nam. On peut donc être des alliés et se tirer dans le dos à coups de
roquettes, de canons et de mitrailleuses ? Mais c'esf fout naturel I Et que cha-
cun en tire la leçon pour son profit et son usage personnel, dans ses rela-
tions quotidiennes avec ses parents, ses amis, ses voisins, ses collègues...
Quelle mentalité I Choquant I

Pourquoi donc vous indigner ? Tout simplement, vous n'êtes pas dans
le vent. Voyez aussi les ennemis jurés, Américains et Chinois. Dieu sait s'ils
se détestent, « se cherchent », recherchent ou font semblant de rechercher
l'occasion de s'empoigner, sans Vietnamiens interposés. Et pourtant, Johnson
(c'est la « Gazette littéraire » soviétique qui nous l'apprend) est le principal
partenaire commercial de Mao Tsé-toung : les navires américains qui font escale
à Hong-kong y embarquent l'acier et des denrées alimentaires en provenance
de Chine populaire, pour les acheminer vers les bases militaires du Viêt-nam
du Sud.

g Que signifie cet imbroglio international ? A quoi riment ces combinai- §
s sons, ces trafics, ces volte-face, ces ententes tacites impudentes et cyniques ? §
H Les braves et honnêtes gens du monde entier se doutent vaguement qu'on s
= les trompe, qu'on les escroque, qu'on les mène en bateau. Mais à quelle I
H autorité suprême pourrait-on en appeler ? Nous sommes cernés, de toutes __
= parts. Nous ne savons plus ce qui est vrai et ce qui est faux, où est le §§
H mensonge et où se trouve la vérité. §j
= Et si elle n'existait pas, la vérité ? =

I R. A. |
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(Lire page Bienne - Jura )

Jeune Biennois tué
près de ZurichLa guerre dn lait aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-AFP). — Une procédure antltrust
vient d'être engagée par le département américain de la
justice contre la « National farmers organisation », syndicat
d'agriculteurs accusé d'employer la menace et la force pour
tenter de contraindre des producteurs non-affiliés à suivre
une « grève du lailt » afin de s'assurer le contrôle de ce
commerce dans dix-neuf Etats. Cette « grève du lait » a été
déclenchée le 15 mars. Les producteurs refusent de livrer
leur lait et préfèrent le Jeter. Us réclament une augmen-
tation des prix de vente. Notre téléphoto : à Nashville, dans
le Tennessee, des membres du syndicat des agriculteurs
attaquent à coups de bâtons un camion transportant du
lait pour le compte de producteurs non syndi qués !

Lutte difficile
en Guinée portugaise

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E Portugal est la plus ancienne
puissance coloniale. Entre i486 et
1488 déjà les Portugais ont fait

le tour de l'Afrique et y ont débar-
qué en plusieurs points. Aujourd'hui,
ils «ont les derniers à y défendre la
civilisation européenne. Ils refusent de
laisser sombrer leurs . provinces de ce
continent dan» l'anarchie et les luttes
internes qui ont suivi presque partout
le départ- trop précipité des . Blancs.

Ce refus demande . pourtant bien
des sacrifices.- En Angola, au Mozam-
bique et en Guinée la poignée de
Noirs évolués, avides de pouvoir, fo-
mentent les guérillas avec des armes
fournies par la Chine, l'URSS et la
Tchécoslovaquie.

Les lutte» sont âpres. Elles coûtent
au Portugal plus de 40 % de son
budget et cela crée, dans les milieux
d'affaires de Lisbonne, un climat
d'incertitude qui engendre le désir
d'investir les capitaux à l'étranger.
Le gouvernement portugais cherche à
enrayer leur fuite. Sans trop de succès
pourtant.

Ces temps derniers, les combats
contre les rebelles se sont particu-
lièrement accrus en Guinée, où coexis-
tent trois organisations anti-portugai-
ses : le P.A.I.G.C. (Parti africain d'in-
dépendance de la Guinée et du Cap-
Vert), le M.L.G. (Mouvement de libé-
ration de la Guinée) et l'U.R.G.P.
(Union des originaires de Guinée por-
tugaise).

Le chef principal des guérilleros est
Amilcar Cabrai. Mulâtre, éduqué à
Lisbonne, il a été pendant plusieurs
années fonctionnaire gouvernemental
en Guinée. Puis, se rapprochant de:
communistes, il passa du côté de:
révolutionnaires.

Très doué et très dynamique, il o
relativement bien organisé ses parti-
sans, s'est assuré des bases d'appu-
en Guinée ex-française et au Sénégal
où sont notamment dressés, avec
l'aide de « conseillers », de véritables
plans militaires.

Dépister les insurgés, éviter leurs
embûches et avancer dans le terrain
éprouvant et marécageux de la forêt
tropicale sont pour les 25,000 soldats
portugais une tâche écrasante qu'ils
accomplissent avec un courage et une
persévérance rares.

Leur équipement est, certes, insuf-
fisant. Un exemple l'illustre. Une divi-
sion américaine combattant au Viet-
nam dans des conditions identiques,
dispose de 400 hélicoptères. L'ensem-
ble des forces portugaises en Guinée
en a à peine... une quinzaine.

Ces forces détiennent néanmoins
certains atouts. Les mulâtres sont, eh
général, détestés. Or, Cabrai et
beaucoup de ses « officiers » sont des
mulâtres. Il y a, en Guinée, douze
grandes tribus autochtones qui se
détestent réciproquement. Les rebelles
se recrutent surtout parmi les Balantei
(30 % de la population). Par consé-
quent les Fulas (30 % de la popula-
tion) se rangent, en général aux
côtés des Portugais, avant tout pour
assouvir leur haine tribale.

M. I. CORY

(Lire la suite en dernière page)
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Monsieur et Madame
Alfiero SCOTTON - WEBER ont la
grande joie d'annoncer la naissance

d'Alain
30 mars
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L'Eternel est mon Berger
je ne manquerai de rien.
Le soleil s'est couché avant la fin du Jour.

Madame Fritz Scheidegger-Perrin et ses enfants Bernadette et
Jean-Pierre, à Courtelary ;

Monsieur et Madame Fritz Scheidegger-Fliickiger, à Langenthal ;
Monsieur et Madame Otto Schneeberger-Scheiclegger et leurs

enfan ts  Barbara , Ursula et Markus, à Berthoud ;
Madame veuve Armand Perrin , aux Ponts-dc-Martel ; ,
Monsieur et Madame Peter Miiller-Perrin et leurs filles Anne-

Lise et Christine, à Niederbipp ;
Monsieur et Madame André Horowicz-Perrin et leur fils Phi-

lippe, au Landeron ;
Mademoiselle Henriette Perrln, à Peseux,
ainsi cme les familles Scheidegger, Perrin, Fliickiger, Finger,

Schmied, Kocher, parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher époux , papa ,

fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et parent ,

Monsieur

. Fritz SCHEIDEGGER-PERRIN
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 26 mars, des suites d'un grave
accident , clans sa 37me année.

Courtelary, le 26 mars 1967.
L'ensevelissement aura lieu à Langenthal, le samedi ler avril,

à 11 heures.
Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_ , _,_____,______„_„__,,-, „______. 

#

Tourin g - club suisse
Section neuchâteloise

ler avril, à Colombier :

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

BAR AUX TROIS BORNES
Ce soir exceptionnellement

Caveau de jazz ancien

j iTiM(_Tnn_Bffiiiwnir-MifMriMïini^ *
Veillez donc, car vous ne savez

ni le Jour, ni l'heure.
Mat. 25 : 13

Mad ame René Du Pasquier, à Concise, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petites-filles ;

Monsieur Jacques Mercanton, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur Laurent Du PASQUIER
leur cher fils, frère, beau-frère, filleul , oncle, parrain, parent et
ami, enlevé subitement à leur affection, dans sa 48me année.

Mon âme, bénis l'Eternel.
Ps. 103 :1

L'incinération a eu lieu le 30 mars 1967, dans la plus stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part, ___ -____-____,______ .-__-_-__,,

GALA Ariette ZOLA
Salle des conférences

R E N V O Y É
pour cause majeure.
Les billets vendus sont rem-
boursables ou valables à son
très prochain passage.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare g_ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

. . ¦¦ n i._m- _FTEn-__ujn -Hiuiwi Mti ii ¦ miiiui-H-i-iii _m

Samedi ler avril 1967
9 h, 10 h 30, 14 heures

VISITE
du nouveau centre
de production des

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
Neuchâtel - Serrières

y y  ;Ê Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Marcel Arnoux-
Baillod, leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles Caussignac,
Blum et Jeanriottat,

• ont. le chagrin de faire part du décès
• >de V .

Madame

veuve François JEANNOTTAT
•née CAUSSIGNAC

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a reprise à Lui après une longue
maladie.

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire de Neuchâtel le vendredi
31 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : famille Arnoux,
Bois-Noir 39, la Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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TRICOT JERSEY
DE LUXE

deux-pièces, robes, manteaux. Modèles
livrables dans les 15 jours, en 60 coloris.

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64.

Restaurant jO Oj

Tous les vendredis et samedis soir :

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame Marcel Corbat ;
Monsieur et Madame Roger Farinoli

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Gauthier

et 'leurs enfants ;
Madame Mathilde Viatite et sa fille ;
Madame Jeanne Kullmann et sa fille;
les familles Farinoli, Corbat, Gau-

thier, . Tschanz, Jacoiino, Dussauge,
Stexner,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Juliette CORBAT-GAUTHIER
leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousipe, paren-
te et amie, enlevée à leur tendre af-
fection, dans sa 83me année.

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

toute Intelligence, gardera vos
cœurs 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 Fer-

reux.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

L'Association des sociétés de la viUe de Neuchâtel
compte maintenant 117 membres

Assemblée générale hier soir à l'hôtel de ville

Les assemblées générales de l'Association
des sociétés de la ville de Neuchâtel main-
tiennent une heureuse tradition : l'ordre du
jour, bien que copieux, est liquidé rapide-
ment. Tous les points sont pourtant étu-
diés consciencieusement, mais fi est fait des
discussions oiseuses. Le travail à fournir
tout au long de l'année est important,
les membres du comité ont appris à réflé-
chir et à agir rapidement Ce qui est une
qualité supplémentaire à ajouter à la cou-
ronne de cette Association présidée par
M. Emer Bourquin.

Le procès-verbal de l'assemblée 1966 est
accepté, tout comme les rapports du comité
et du caissier.

L'activité en 1966 a été intense, comme
toujours. M. Bourquin relate brièvement
les principales manifestations organisées par
l'Association : fête du ler mars, du 1er août
(en redonnant quelques extraits du magistral
discours prononcé par M. Carlos Grosjean,
conseiller d'Etat), bal officiel de la Fête des
vendanges, manifestation du Père Noël,
ainsi que toutes les manifestations où l'Asso-
ciation a été représentée.

Quelques problèmes ont connu une heu-
reuse solution, tels la mise à la disposi-
tion des sociétés de la grande salle du Ca-
sino de la Rotonde, le prix de location des
locaux scolaires et les feux d'artifice du
ler août Les frais occasionnés par ces
derniers sont de plus en plus importants.
Fort heureusement le Conseil communal
a accepté de porter à son budget 1968
une subvention de 8000 francs, (les précé-
dentes se_ montant à 7500 francs). Cette
manifestation conservera donc son impor-
tance.

Grâce à l'augmentation des cotisations
décidée l'an dernier, l'exercice boucle avec
un léger bénéfice.

Aucune démission n'a été enregistrée ;
deux sociétés demandent leur admission et
sont acceptées au sein de l'Association :
le Club de recherches et de sports suba-
quatiques et le Club des amis de la peinture,

ce qui porte le nombre total des sociétés
à 117.

PAS DE CHANGEMENT AU COMITÉ
Le président, M. Emer Bourquin, est

réélu par acclamations, comme trois ou
quatre membres arrivant au terme d'un man-
dat de trois ans. Ils sont d'accord de
« remettre ça » pendant trois ans encore,
tandis que le secrétaire, M. Jacot-Guillar-
mod demande à être relevé de ses fonctions,
estimant que sa place doit être reprise par
une force jeune. Le comité n'ayant pu lui
trouver un successeur, le secrétaire accepte
do poursuivre son travail jusqu'au moment
où un nouveau secrétaire sera nommé pro-
chainement.

Le comité est ainsi formé : président :
Emer Bourquin ; 1er vice-président : Michel
Dick ; 2me vice-président : Tony Garnier ;
secrétaire : poste à repourvoir, assumé par
intérim par M. Jacot-Guillarmod ; secrétaire-
adjointe : Mlle Marguerite Grandjean ; cais-

sier : Willy Wittwer ; caissier-adjoint : Char-
les Walther ; archiviste : Jacques Matile ;
assesseurs : Jean-Louis Dreyer et René Mil-
lioud.

LE SALUT DE LA VILLE
M. Philippe Mayor, président du Conseil

communal, tient à féliciter l'Association des
sociétés de la ville pour le travail qu'elle
accomplit Le but poursuivi par cette Asso-
ciation et par les autorités est le même :
animer notre cité, la développer. Aussi les
relations ont-elles toujours été excellentes
entre le comité et le Conseil communal.
U tient à féliciter chacun pour les initiatives
pri_<s spontanément, relevant notamment la
collecte organisée en faveur des sinistrés de
Florence.

Et, pour sceller encore plus les liens
amicaux, tous les participants quittent la
salle du Conseil général pour se fendre
dans la salle de la Chartre où une réception
est offerte par la ville de Neuchâtel.

RWS

Les écoliers-footballeurs de Manchester ont brise
leurs tirelires pour venir en Suisse

En vacances à Fleurier

De notre correspondant :
Depuis vendredi dernier , trente-deux éco-

liers de la « YewU'ee school » , accompagnés
de trois professeurs et d'un... tondeur de
gazon — leur jardinier — ont planté leur
tente à Fleurier. Ceci grâce à l'initiative
de M. Roland Charrère, instituteur à Noi-
raigue, ancien étudiant à Manchester.

Ces gosses, presque tous issus de classes

moyennes, sont venus ici entièrement à
leurs frais : depuis trois ans, ils entas-
saient « pences » et « livres » dans une ca-
gnotte pour arriver à leurs fins. Ils pren-
nent les repas à l'hôtel de la Poste — ils
ont horreur des spaghetti mais se réga-
lent de frites — et donnent à la colonie
de Bellevue, à la Montagne-de-Buttes.

Ils ont déjà visité Berne et Bâle mais
surtout ils jouent au football. Battus 1-0
par Xamax, ils ont réussi le nul face à
Fleurier. Trois d'entre eux s'entraînent dé-
jà avec une équipe professionnelle de leur
pays — où la licence est accordée dès
l'âge de 14 ans — et un privilégié a mê-
me eu neuf clubs à ses trousses pour le
solliciter !

LA PREMIÈRE NEIGE /
Cette année chacun tempête, ici, contre

le retour offensif d'un interminable hiver
au moment où l'on attendait le printemps.
A Manchester , quand les élèves ont quit-
té leur ville, les fleurs s'épanouissaient dé-
jà. Ils sont juste venus pour voir, l'uni-
que fois de la mauvaise saison, la neige
tomber et prendre pied.

U CHORALE DES JEUNES FILLES
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

AU COLLEGE DES TERREAUX'

C est une véritable bouf fée  de prin-
temp s qui a envahi jeudi soir le grand
auditoire des Terreaux... Non seulement
cette petite chorale, née en septembre
dernier, est déjà parvenue, sous la di-
rection de M. Henry Fasnacht, à d'éton-
nants résultats, mais chacun ici chante
avec nn sourire, une vivacité, un en-
thousiasme qui évoquent la formule
chère à Roland Manuel : « Plaisir de la
Musique ».

C'esf en e f f e t  * pour le p laisir » que
ces quarante fillettes et jeunes f i l les
répètent deux fo i s  par semaine, en de-
hors des heures de cours, qu'elles ont
chanté déjà pour les vieillards des
Charmettes, pqur les enfants des Ca-
dolles, pour le corps enseignant, qu'el-
les chantaient hier pour les nombreux
parents et amis qui assistaient à ce
petit concert.

Des voix fraîches , une justesse et
même une homogénéité remarquables,
une excellente diction, c'est déjà beau-
coup. Mais M. Fasnacht a obtenu da-
vantage encore : l'exécution soup le et
nuancée qui permet de donner à cha-
que chanson sa couleur, son climat
particuliers.

C'est ainsi que nous avons passé ,
des charmants et naï fs  Noëls français
au vigoureux « Forgeron » finlandais, de
l' tAlp habet» p lein d'humour de Mo-
zart à la mélancolique Ballade sué-
doise harmonisée par A. Pagchère.
Sans oublier les belles — et assez dif-
ficiles — harmonies d'un choeur de
Marescotti, et la chanson populaire
russe t Au son des guitares », dont le
mouvement accéléré et les e f f e t s  p itto-
resques furent  rendus avec un rare
brio.

Et quelle bonne idée de demander à
ces jeunes f i l les  de présenter chaque
chanson pat quelques mots d'introduc-
tion ! Surtout de cette manière, à la
fois  simple et poéti que.

Que le chant choral n'occupe pas
encore, dans nos écoles, la p lace qui
lui revient, c'est certain. Reconnaissons

pourtant qu'il g a progrès depuis quel-
que temps. Le récent concert de la
Chorale du Gymnase, la brillante réus-
site de M.  Fasnacht, dans le cadre de
l'école secondaire, en fournissent la
preuve.

L. de Mo.

A neuf ans de son centenaire
le chœur mixte «l'Avenir»

a toujours bon pied bon oeil
De notre correspondant :
Le chœur mixte « Avenir » s'est réuni

mercredi en assemblée annuelle. Sur un
effectif de 33 membres, 19 avaient répondu
à la convocation et l'on notait la présence
de M. A. Maeder, directeur d'honneur et
de MM. J. F. Joly et A. Eschler, membres
d'honneur que salua le président J. P. Mon-
net. SUT proposition de Mme A. Rouvière,
parlant au nom des vérificateurs, les comptes
présentés par Mme S. Monard ont été ac-
ceptés avec remerciements. Si on compare
la fortune de la société à ce qu'elle était
à fin 1965, on constate qu'elle a dimi-
nué de quelques francs, ce qui n'a rien
d'alarmant, compte tenu des dépenses ex-
traordinaires qui ont été engagées.

Dans un rapport très complet, le président
a rappelé l'activité du chœur en 1966 :
participation à quelques cérémonies religieu-
ses, cultes et mariages, fête de la jeunesse
et concert en commun en faveur du lait
à l'école. Il a remis ensuite un prix d'assui-
dité à 5 membres qui ont assisté à toutes
les répétitions ou qui n'ont été absents
qu'une seule fois.

Le comité sortant a été réélu : président :
M. Jean-Pierre Monnet ; vice-président : M.
Armand Monnet ; caissière : Mme Suzanne
Monard ; secrétaire : Mlle Monique. Jacot ;
assesseur : Mme Marguerite Raboud. Après
la nomination des vérificateurs de comptes
et des membres des différentes commissions,
M. Georges Perrenoud a lui aussi .et par

acclamation, été confirmé dans ses fonc-
tions de directeur et le président lui a
•souhaité de tenir longtemps la baguette de
la société. L'assemblée ratifiant la décision
du comité, a conféré le titre 'de membre
honoraire à Mlle Bluette Monard , Mme
Marguerite Raboud, Mme Suzanne Monard
et à M. Armand Monnet. Mme Monard
et M. Monnet sont membres de la société
depuis 29 ans, Mme Raboud depuis 23 ans
et Mlle Monard depuis 22 ans. C'est là
un bel exemple de fidélité qui doit être
suivi par les jeunes membres qui sont
venus renforcer 1 effectif.

En 1967, la société poursuivra son ac-
tivité en participant aux événements de la
vie locale. De plus, elle organisera une
soirée musicale et théâtrale et, pour autant
que les circonstances le permettent, une
course en mai ou juillet prochain. A ce
propos, des suggestions ont déjà été émi-
ses : Lucerne et le Pilate, Lac-Noir, lac
Bleu. Le comité étudiera ces projets. M.
A. Maeder est heureux d'apprendre que
l'effectif de la société est en augmenta-
tion.. H engage, le , chœiir . à défendre, au-
déhors comme au-dedans, la cause du

.chant, ainsi qu'il , s'est efforcé de le 'faire
'. pendant ..plus d'un quart de siècle^
" A'' 1.issue de l'assemblée, une collation' a
été., offerte. Ce fut l'occasion d'évoquer de
nornbfeux et beaux souvenirs et de for-
muler des vœux pour la prospérité de la
société qui dans neuf ans fêtera le cen-
tenaire de sa fondation.

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 mars. Marti Marie-

Carmen, fille de Jean-Paul-André, ferblan-
tier à Saint-Biaise et de Maria, née Ahis.
27. Ferrier, Dominique-Cla'ude-Patrick, fils
de Jacky-Jean-Marcel, mécanicien de pré-
cision à Colombier, et de Monique-Emilie,
née Quinsard.

DÉCÈS. — 21 mars. Scherrer, Marie-
Caroline, née en 1880, ménagère à Neu-
châtel, divorcée de Martin, Marc-Albert. 27.
Fluri, Marie-Pauline, née en 1886, hospita-
lisée à Neuchâtel, célibataire. 28. Jacot, Ber-
the, née en 1884, institutrice retraitée, à
Neuchâtel, célibataire ; Germiquet, Paul-
Emile, né en 1923, horloger à Sorvilier,
célibataire. 29. Meier, Walter, hé en 1926,
électricien à Neuchâtel, époux de Lotti-
Gertrud, née Mader. >• • '-•- *

Buttes: bouclement favorable
des comptes

(sp Le Conseil général de Buttes qui sié-
gera vendredi prochain, procédera à la no-
mination de son bureau, à l'élection des
membres de la commission des comptes et
devra se prononcer sur deux demandes de,
crédit : 7,000 fr. pour la réfection du mur
du cimetière, et 50,000 fr. pour la deuxiè-!
me étape de la remise en état des égouts;
sur le règlement de discipline scolaire de1
même que pour la troisième fois, la ques->
tion de l'adhésion de la commune au Syn-
dicat de l'abattoir intercommunal prévu à
Môtiers. A ce propos, le législatif s'était
donné deux fois un sursis, voulant obtenir
certaines précisions, spécialement quant à
la composition du comité.

La question des trois retraités de la
commune reviendra sur le tapis et l'on par-
lera des tilleuls du cimetière et du villa-
ge, de l'affichage, des tarifs de ramonage,
du terrain de sport et de la caisse de re-
traite de l'instruction publique.

Mais le point principal reste l'examen
des comptes de 1966. A profits et pertes,
ils se présentent, en résumé, de la ma-
nière suivante :

— Revenus communaux : Intérêts actifs
9,369 fr. 40 ; immeubles productifs 7,287
fr. ; forêts 89,818 fr. 65; impôts 146,957
fr. 37; taxes 13,359 fr. 50; recettes di-
verses 10,142 fr. 55 ; service des eaux
6,539 fr. 70 ; service de l'électricité 9,694
fr. 70, soit au total 293,168 fr. 87.

— Charges communales : Intérêts pas-
sifs 5,299 fr. 25 ; frais d'administration
44,162 fr. 60 ; immeubles administratifs
41,868 fr. 50 ; instruction publique 69,031
fr. 25 ; cultes 3343 fr . 70 ; travaux pu-
blics 64,418 fr. 70 ; police 9,252 fr. 55 ;
œuvres sociales 28,740 fr. ; dépenses di-
verses 21,714 fr . 25 ; amortissements lé-
gaux 7,000 fr., le total étant de 294,830
fr. 80.

Le déficit de l'exercice est de 1661 fr. 93,
Il est de 4000 fr. inférieur aux prévisions
budgétaires. Entre le ler janvier et le 31
décembre, l'augmentation du capital a été
de 31,445 fr. 60 (21,177 fr. 60 provenant
de récupération Sur comptes anciens et
10,268 fr., soit le bénéfice sur la vente
d'un immeuble).

Les fleurs de l'amitié
C

ETTE semaine, les cartes de
Pro Infirmis wont tombées

avec un bruit d'ailes frois-
sées, dans toutes les boîtes aux let-
tres du pay s. Par conséquent , ouvrons
l'enveloppe à l 'Aile enchaînée, plu-
tôt que de la mettre de côté pour un
plus tard qui n'arrivera jama is. En
sortent cinq cliarmantes photogra-
phies en couleurs de fleurs alpestres :
des campanules bleues presq ue dia-
phanes, des joubarbes très ornemen-
tales, des asters aux tons chauds, tin
extraordinaire saxifrage branch u aux
fleurs jaune tendre, des marguerites
d'or éclatantes de lumière.
A première vue, il semble impossi-
ble de refuser d'aussi jolies images ou
de les oublier dans un tiroir. Elles
se prêtent à tant d' usages agréables
et leur vente profite aux infirmes.
Pourtant, la même question revient
toutes les années : pourquoi des car-
tes, toujours des cartes ?

Pro Infirmis a essayé de multiples
fois d'inventer quelque chose de plus
à la page sans trouver mieux jusqu 'à
ce jour, car les cartes sont faciles à
reproduire en grandes quantités, à
transporter sans difficultés et à of f r i r
à tout un chacun. Et avec les cartes
seules, le prix payé par l'acheteur ,
au C.C.P. Neuchâtel 20-2437 et le
gain de l'aide aux invalides s'équili-
brent dans un cadre raisonnable. Il
n'est que de les choisir aussi attrayan-
tes que possible.

En outre, l'idée de recevoir une
véritable contre-valeur contre un don
généreux est sympathique ; les cartes
sont très pratiques pour échanger des
vœux , écrire un court message qui
fa i t  souvent p lus de p la isir qu 'une
longue ép itre.

NEMO

VALANGIN
Problèmes scolaires
(c) Les vacances de Pâques ont été fixées
du 29 mars au 12 avril. Les élèves pour-
ront donc bien se remettre de leurs examens.
Notons à ce propos que la classe supérieure
s'est à nouveau brillament distinguée en
réalisant d'excellents résultats. Pour les re-
mercier de leur travail , les autorités ont in-
vité l'instituteur et l'institutrice à un ban-
quet auquel sont également conviés les
membres de la commission scolaire et les
dames inspectrices.

Observatoire de Neuchâtel 30 mars 1967.
— Température : Moyenne 3,2, min : 0,7,
max : 9,2. Baromètre : Moyenne 718,9. Eau
tombée 2,5mm. Vent dominant : Direction :
nord, nord-est ; force : jusqu 'à 11 h 30,
modéré. Dès 18 h 30, nord-est , faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux à nuageux,
couverts par moments, clair le soir, pluie
et neige de 2 h 15 à 3 h, grésil à
13 h 25, faible pluie à 18 h 40.

Niveau du lac 30 mars à 6 h 30 : 429,25
Température de l'eau 6 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : La nébulosité restera
très changeante, les eclaircies alternant
avec des passages nuageux abondants. Les
giboulées seront moins fréquentes et se li-
miteront principalement aux régions monta-
gneuses.

En Valais et dans l'ouest les eclaircies
domineront. La température, comprise en-
tre — 4 et + 1 degrés en fin de nuit , at-
teindra 5 à 10 degrés l'après-midi. Les
vents s'orienteront au nord-ouest et une
faible bise soufflera sur le bassin du Lé-
man.

Evolution probable pour samedi et di-
manche. — En général beau temps, tempé-
rature en lente hausse. Faible gel nocturne.

Observations météorologiques

A LOUER

APPARTEMENT
libre pour tout de truite & Mon-
tana - Village. Confort, 3 cham-
bres, maximum- Unit personnes.
Tél. (038) 6 64 86.

Chapelle des Terreaux, ce soir à 20 h 15
Evangélisation avec film

Invitation cordiale. Fraternité crt-rétienne

#
Tourin g-cIub suisse

Section neuchâteloise

Conférence
Ella irlaillart évoquera le Népal

lundi 3 avril, à 20 h 30,
à la Salle des conférences.
Clichés en couleurs.
Quelques places sont disponibles.
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. - -La- section dè Neuchâtel de la 'Socié-
té suisse des emp loy és de commerce a.
le vif regret de faire part du décès de

Mademoiselle Marie FLURY
fidèle membre actif.

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

FLEURIER

(c) La section du VaJ -de-Travers de
la Société des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs a siégé hier après-midi ,
à l'hôtel du Commerce, à Fleurier.
Le nouveau comité est ainsi constitué :
président , M. Marcel Hirtzel (Fleu-
rier); vice-président, M. Marcel Fanac
(Saint-Sulpice) ; secrétaire - caissier , Me
Biaise Galland ; adjoint, M. Emile
Fuchs (les Verrières). Les vérificateurs
des comptes seront MM. Joseph Plan -
cherai (Môtiers) et Paul Vullle (Tra-
vers) .

MM. Claude Cattin, de Neuchâtel,
administrateur de rA-F.A_L.CA., et Vic-
tor Huguenin, du Locle, vice-président
de la Société cantonale, participèrent
aux délibérations qui portèrent sur des
questions professionnelles. Des remer-
ciements ont été adressés à MM. Henri
Huguenin, de Fleurier, qui a présidé la
section pendant une douzaine d'années,
et Louis Evard , secrétaire-caissier , dé-
missionnaire, pour raison de santé.

Réunion des cafetiers, hôteliers
ef restaurateurs

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

H Tim. 4
Madame et Monsieur Roger Constan-

tinidi-Février et leurs enfants, à Mar-
seille, à Genève et à Saint-Ménéhoulde
(France) ;

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

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

Monsieur le pasteur et Madame Hans
Brilckner, leurs enfants et petits-en-
fants, en Allemagne ;

Madame Marguerite Brilckner, ses en-
fants et petit s-enfants, en Allemagne,

les familles parentes et alliées Bann-
wart . Voegeili, Martinelli et Février,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hildeéarde FÉVRIER
née BBtlCKNEB

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 SOme année.

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

Psaume 91 : 1
Domicile mortuaire : hospice cantonal

de Ferreux.
Culte à la chapelle de l'hospice à

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

Boudry, le 31 mars 1967.
Cet avis tient lien de lettre de faire part



Les 24 nouveaux typographes
du canton ont reçu leurs diplômes

Hier après-midi a eu lieu, au buffet
de la gare de Neuchâtel, la cérémonie
officielle de la remise des certificats
et diplômes aux jeunes gens qui ont

termine leur apprentissage dans les
professions de l'imprimerie. Ce sont
onze compositeurs, douze conducteurs
et un stéréotypeur qui recevaient à cette
occasion la consécration méritée après
quatre ans d'apprentissage.

M. F. Duperret, président de la com-
mission paritaire des professions de
l'imprimerie, présenta les personnalités
présentes : MM. H. Chevalier, préposé
à l'office de devis de la Société suisse
des maîtres imprimeurs ; R. Ducom-
mun, représentant de la section des
Montagnes de la S.S.M.I. ; A. Niestlé,
représentant de la section neuchâteloise
de la S.S.M.I-, G. Jaquenoud, président
de la section des Montagnes de la Fédé-
ration suisse des typographes ; F. Wer-
ner, directeur de l'Ecole des arts et mé-
tiers, et les membres <le la commission
d'apprentissage, accompagnés de leur
président, M. R. Talon, ainsi que M.
Besomi, président de la F.S.T, section
de Neuchâtel.

M. Duperret, dans un langage direct,
parla des difficultés devant lesquelles
se trouvent les jeunes gens sortant d'ap-
prentissage et de leurs inquiétudes en
face de leurs nouvelles i responsabilités,
en face de leur avenir. Il établit un
parallèle avec les difficultés éprouvées
par C.-F. Ramuz lorsque ce dernier
choisit sa profession. Il fit comprendre
à ces nouveaux' promus qu'ils se trou-
vaient maintenant professionnels de
l'imprimerie, qu'ils passaient au rang
d'aînés et qu'ils seraient appelés rapi-
dement à meubler les rangs des mili-
tants dans les organisations de l'impri-
merie.

M. Duperret exiprima ' ensuite sa satis-
faction quant aux résultats de la volée
présente, relevant qu'aucun échec n'avait
été enregistré lors de la dernière ses-
sion d'examens, succès dû en partie à
la perfection de l'enseignement donne.

Ce fut au tour de M. A. Niestlé d'ex-
pliquer le fonctionnement des organisa-
tions paritaires de l'imprimerie et des
commissions d'examen.

M. Besomi, appelant pour la pre-
mière fois ces jeunes gens confrères,
leur signala que la fin de leur
apprentissage n'était pas un aboutisse-
ment, mais au contraire un départ vers
des postes plus élevés. R forma ses
vœux quant à cette direction qu'il dé-
sire voir prendre à ces nouveaux che-
valiers du composteur et du couteau de
mise en train.

J.-P. N.

Le nombre des véhicules à moteur s'accroît
alors que celui des accidents de la route
semble vouloir diminuer très régulièrement

UNE STATISTIQUE NEUCHÂTELOISE RÉJOUISSANTE :

Le parc des véhicules à moteur s'est
accru de 1595 unités dans le canton de
Neuchâtel en 1966, c'est ce qui ressort
du rapport du département des travaux
publics pour l'exercice écoulé. Mais en
lait , l'accroissement est plus consé-
quent, à elles seules les nouvelles auto-
mobiles imimatriculées dans le canton
sont , au nombre de 2161, les camions
57 et les remorques 18, soit au total
2236 véhicules. Comme chaque année
on note une importante diminution des
side-cars (12), des motocycles légers
(244) et des motocycles (385). La dimi-
nution est donc de 641 véhicules à deuv
roues, qui, retranchées des 2236 nou-
veaux véhicules, n'en laisse que 1595
pour la statistique d'augmentation en
1966. Les 45,632 véhicules neuchàtelois
se répartissent de la manière suivante,
par catégories : 33,157 voitures, 3321 ca-
mions, 1982 tracteurs, 3457 remorques,
1705 motocycles, 68 side-cars et 1742
motocycles légers.

Au cours de ces vingt dernières an-
nées, l'accroissement des véhicules a
été « vertigineusement » régulier, sur-
tout depuis 1961, ainsi qu'en témoigne
notre graphique. En 1946, le nombre
total des véhicules en circulation dans
le canton s'élevait à... 4794 unités dont
2467 voitures et 1169 motocycles. Oh en
dénombrait 45,632 à la fin du mois de
décembre dernier !

ACCIDENTS ET VÉHICLES

Si le nombre des véhicules augmente
régulièrement, il n'en est pas de même
des accidents. Après les années très
sombres de 1959 à 1965, on remarque
une heureuse stabilisation en 1966 avec
2151 accidents connus ou déclarés, soit
seulement cinq de plus qu'en 1665.
Le nombre des blessés est, lui, en dimi-
nution avec 889 cas, c'est-à-dire 46 de
moins que l'année précédente, mais l'on
eut à déplorer deux morts de plus avec
39 décès.

Curieusement, depuis 1961, alors que
les accidents sont en rapide augmenta-
tion , le nombre des .blessés diminue

régulièrement. Cela provient peut-être
du fait que le nombre des véhicules
augmentant, celui des passagers dimi-
nue, et si l'on déplore toujours plus
d'accidents, il y a toujours moins de
personnes impliquées dans chaque cas.
Quant aux « morts de la route > , il
semble que 1956 a marqué la fin du
palier des 20 à 30 morts annuels pour
passer à celui des 30 et plus. A noter
que par rapport à l'accroissement du
nombre des véhicules, celui des morts
marque heureusement une courbe

moyenne très au-dessous de ce qu'elle
devrait être logiquement : 22 morts eu
1947 pour 5798 véhicules et le double
« seulement » (44) en 1966 pour près
cle huit fois plus de véhicules. Les
blessés aussi n'ont « que > doublé en
vfngt ans : 441 en 1947 et 889 en 1966.

Les causes principales des accidents
de la circulation restent par ordre d'im-
portance : l'inobservation des règles
de la circulation, l'inattention, l'excès
de vitesse et l'ivresse. En 1947, il
avait été constaté 28 cas d'ivresse au

volant. L'année dernière il a fallu in-
tervenir ad-ministrativement contre 241
conducteurs pour abus de boissons al-
cooliques I Dernière comparaison , et
non la moins intéressante et révéla-
trice d'un changement : en 1947 il
avait été organisé 30 courses cyclistes
sur la voie publique, il n'y en eut que
18 l'année dernière. Il faut dire que
dans le canton on compte un véhicule
pour 3,6 habitants.  Ceci explique peut-
être cela...

G. Bd.

Plus rien à craindre de la terrible
pollution de l'air : désormais
les FACTEURS s'en occupent...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHAT&

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye, assisté de M. L. Chassot qui assumait,
les fonctions de greffier.

Il arrive quelquefois qu'un homme rate
sa vocation. C'est la pénible impression
que l'on pouvait avoir en assistant hier
après-midi à l'affaire de M. K. Une affaire
de Cour d'assises n'est qu'une bagatelle à
côté de cette horrible et sombre histoire.
M. K. avait parqué son automobile le long
dn faubourg de l'Hôpital près de l'entre-
prise où travaille sa femme. Le soir venu ,
il rejoignit son véhicule, mit en route le
moteur et attendit pendant quelques mi-
nutes sa femme qui sortait du travail. Le
facteur de l'endroit qui passait par là se
transforma subitement en... gendarme et
vint enjoindre le prévenu d'arrêter son
moteur « ponr éviter de polluer davantage
l'air de la cité ». M. K. ne prit pas en
considération la remarque du fonctionnaire
postal et continua de faire tourner le
« moulin » de son engin.

Le facteur ayant terminé Sa tournée vint
contrôler si... son ordre avait été exécuté !
Il s'aperçut bientôt du contraire.

Vexé et excédé, il déposa plainte contre
M. K. A l'audience, le prévenu précise
que l'attente n'a pas été aussi longue que
le facteur veut bien le prétendre car sa
femme est arrivée très rapidement après
la mise en marche du moteur et que, dans
ces conditions, l'accusation est mal fondée.
Le plaignant, au lieu d'étayer son accusation,
relève à la charge de l'inculpé d'autres
infractions non visées dans la plainte ou
le mandat de répression et s'embrouille
un peu sur les motifs de sa réclamation
en justice.

Que penser de cette ridicule affaire ?
Pas grand-chose apparemment. Sinon peut-

être que le plaignant n'aime pas les étran-
gers ou mieux encore qu'il n'aime pas

i parler en l'air... surtout quand il est pol-
lué par des gaz d'échappement ! Devant le
caractère saugrenu de cette cause et pour
préciser d'autres points, le président ren-
voie le prononcé de son jugement à hui-
taine. Bonne chance I

LE LENDEMAIN, LA JAMBE»
J.-M. D. descendait l'avenue de la Gare

au guidon de son motocycle léger. Il circu-
lait à une allure assez rapide lorsque tout à
coup la voiture de M. B. sortant de sa
place de parcage lui coupa la route pour
remonter ladite avenue. J.-M. D. freina
brusquement, perdit le contrôle de son vélo-
moteur qui traversa la chaussée, roues blo-
quées et vint finir sa course folle contre
le trottoir quelque trente mètres en dessous.
La route était sèche et la manœuvre de
D. est, dans ces conditions, assez incom-

préhensible. On appela la gendarmerie et
devant le peu de dégâts , celle-ci propos a
un arrangement que les deux usagers de la'
route acceptèrent. Le lendemain D. se plai-
gnit d'avoir mal à la jambe et actionna
en justice. C'est pourquoi cette' affaire ap-
paremment fort simple s'est terminée, hier
devant la cour de céans. Finalement le
juge condamne J.-M. D à 15 fr. d'amende
et à 5 fr. de frais et M. B. à 30 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

M. N. est condamné à 300 fr. d'amende
et 25 fr. de frais pour avoir endommagé
un compresseur et divers signaux et ma-
tériaux devant le foyer de la Favag sans
s'annoncer immédiatement à la police. Le
jugement est rendu par défaut sous réserve
de relief. E.J. se voit infliger 20 fr. d'amende
et 10 fr. de frais pour avoir effectué au
volant de son camion des manœuvres qui
ont entraîné des dommages à une...
plaque tournante à la gare de Neuchâtel !

U y eut quelques renvois pour preuves
ou pour jugements à huitaine.

Pour lutter contre
les accidents de la

circulation
Monsieur le rédacteur ,

Un grand bravo à votre correspondant ,
M. Gaston Clerc, de Berne , d' avoir
suggéré l'idée des agents de police en
civil pour le contrôle de la circulation.

Je pense à mon tour que nos auto-
rités ont le devoir de mettre tout en
œuvre pour assurer la sécurité des usa-
gers de la route. Or , il circule sur nos
routes des assassins en puissance. Ce
sont précisément ceux qui font fi de
la vie d'autrui , et qui , malgré leur
inconscience, sortent souvent sans mal
d'un accident qu'ils ont provoqué et
qui laisse souvent plusieurs morts sur la
route. Je crois sincèrement que la mé-
thode de M. Clerc serait salutaire , n 'en
déplaise à ceux qui pensent que ce se-
rait une nouvelle forme de restriction
à notre chère liberté.

Si la crainte du gendarme en uni-
forme est bien connue, le gendarme en
civil, donc anonyme, serait combien plus
efficace. Aux grands maux, les grands
remèdes. L'on ne peut plus se conten-
ter de demi-mesures. Il en est de même
en ce qui concerne l'alcool au volant.
La situation dans ce domaine est alar-
mante , les statistiques sont là pour
nous le prouver, et le zéro huit pour
mille n 'a en rien diminué les accidents
provoqués par l'alcool. Après le 0,8,
nous aurons peut-être le 0,6 ou le 0,5,
mais cela ne changera en rien la si-
tuation. Dès lors pourquoi pas le ZÉRO
pour mille ? C'est ici que je m'adresse
à tous vos lecteurs en leur proposant la
création de clubs du zéro pour mille
partout où cela est possible . Pourquoi
ne pas réunir tous ceux, et ils sont
nombreux , qui ne consomment pas d'al-
cool en général , et ceux qui prendraient
la décision de ne jamais boire avant
de prendre le volant ?

U ne s'agit pas de fonder une nou-
velle société d'abstinence, mais d'opérer
une prise de conscience chez tous les
conducteurs de véhicules à moteurs.
Nous pouvons tous être un jour la vic-
time d'un automobiliste ivre. Nous
n'avons pas le droit de rester indiffé-
rent à tout ce qui est fait pour assurer
notre sécurité et celle des nôtres.

En vous remerciant de l'hospitalité que
vous voudrez bien accorder à ces li-
gnes , je vous présente, monsieur le ré-
dacteur , mes salutation s les plus dis-
tinguées. .

A. Graber,
le Landeron

COMBIEN DE LOGEMENTS ONT-ILS ETE
MIS SUR LE MARCHÉ (EN 1966) DANS

LES SIX PLUS GRANDES COMMUNES DU CANTON
(Voir la FAN du 30 mars)

Pour la Suisse, on suppute à en-
viron 5 % l'augmentation du chiffre
d'affa ires du commerce de détail en
1966, soit un recul de 2 % par rapport
à l'accroissement de l'année précédente.
L'évolution diffère selon les secteurs,
celui de l'alimentation étant le plus
favorisé. Dans notre canton, cette
analyse semble correspondre à la réa-
lité, celle-ci étant très diverse selon
les régions. L'augmentation du chif-
fre d'affaires est due pour une bonne
part au renchérissement. La concur-
rence devient de plus en plus âpre
et impose aux détaillants indépendants
un effort soutenu pour moderniser
leurs installations et mettre en va-
leur leurs produits. Le renchérissement
général incite la clientèle à tenir comp-
te des prix dans une plus grande
mesure que précédemment. Face aux
grandes entreprises à succursales, les
commerçants recourent à des centrales
d'achats, qui les soutiennent par une
propagande collective.

Depuis plusieurs années, le commerce
de détail du canton étudiait l'op-
portunité d'ouvrir les magasins certains
soirs de décembre. Un accord est in-
tervenu entre employeurs et employés
l'automne dernier pour introduire cette
mesure ; celle-ci cependant n'a pu être
appliquée à la veille de Noël 1966.
car elle exige une modification de
la législation cantonale.

Le conflit qui avait éclaté en Suisse
allemande entre les fabricants de pro-
duits de marque et certains détaillants
au sujet des prix imposés, a connu
un dénouement inattendu au début de
février 1967. Alors que les parties
avaient tenté de trouver un arrange-
ment pour une certaine élasticité dans
l'application des prix imposés, subite-
ment les fabricants oût renoncé à im-
poser les prix de vente au détail, qui
n'ont désormais plus qu'une valeur in-
dicative. Le commerce de détail indé-
pendant risque de voir ses marges di-
minuer et de rencontrer des difficultés,
si un certain ordre ne s'établissait pas.

L artisanat
Les arts et métiers, davantage que

d'autres secteurs économiques, sont
atteints par les séquelles de ' la sur-
chauffe. Celle-ci a provoqué une pénu-
rie de main-d'œuvre due à la fois à
une demande qui s'était accrue h
l'époque et an manque d'intérêt des

apprentis pour ce genre d'occupations.
Les métiers du bâtiment souffrent éga-
lement de l'évolution des méthodes de
construction, qui se simplifient et qui
recourent de plus en plus à des élé-
ments produits en série. Les entreprises
artisanales doivent, par conséquent,
s'adapter en se spécialisant, ce qui leur
ouvre d'intéressants débouchés. Paral-
lèlement, les responsables se préoccu-
pent de développer la formation pro-
fessionnelle, tant des apprentis que des
chefs d'entreprises pour lesquels l'Union
suisse des arts et métiers a créé l'an
dernier un institut suisse de forma-
tion supérieure.

Construction
Le tassement constaté déjà en 1965

dans l'industrie du bâtiment de notre
canton s'est poursuivi l'année dernière.
Le frein que constituait l'arrêté fédéral
de 1964 limitant la construction, a
continué d'opérer, bien que cet arrêté
ait cessé d'être en vigueur dès mars
1966. Dans le cas du canton do Neuchâ-
tel, le ralentissement est dû, depuis lors,
essentiellement aux difficultés de finan-
cement, consécutives au resserrement
du marché des capitaux, d'une pari,
et à la hausse des prix , d'autre part ,
qui compromet une rentabilité nor-
male pour les futurs immeubles loca-
tifs. Les entreprises de construction
ont pu s'adapter en diminuant le
nombre de leurs ouvriers saisonniers.
Par contre, dans certains corps de
métiers du bâtiment, comme les pein-
tres, les menuisiers, les serruriers, le
degré d'occupation devient moins élevé
et une certaine concurrence renaît .

La pénurie de logements, qui a
durement affecté nos trois villes, tend
à disparaître. Les demandes, encore
nombreuses, émanent en majorité de
personnes qui cherchent à se loger
à meilleur compte, après avoir été
obligées de s'installer à des conditions
trop onéreuses.

La politi que du logement, appliquée
jusqu 'ici par les autorités cantonales
et qui favorisait la construction
d'HLM , va être quel que peu infléchie
pour tenir  compte du nouvel état de
choses. Des études sont en cours à ce
sujet , mettant l'accent désormais sur
la construction de logements à loyers
modérés et moyens.

Le tableau ci-dessous, concernant les
six plus grandes communes du canton,

indique que le nombre des logements
mis sur le marché en 1966 est inférieur
à celui de l'année précédente, alors que
les projets annoncés sont d'un volume
identique. Il faut  toutefois préciser
que p lusieurs moyennes et petites

Constructions autorisées Constructions terminées
. Bâtiments Logements Bâtiments Logements

Neuchâtel 1964 27 340 50 569
1965 27 285 40 644
1966 16 193 25 172

La Chx-de-Fonds 1964 28 417 24 313
1965 14 132 25 456
1966 27 204 21 202

Le Locle 1964 7 88 9 129
1965 12 162 6 191
1966 18 162 12 118

Peseux 1964 4 54 8 67
1965 2 3 6 56
1966 4 4 3 3

Fleurier 1964 6 17 5 7
1965 2 2 5 15
1966 4 6 3 4

Couvet 1964 , 4 23 7 9
1965 1 2 4 25
1966 6 26 — —

Total 1964 76 939 103 1094
1965 58 586 86 1387
1966 75 595 64 . 499

Nombre total de bâtiments assurés Valeur d'assurance
Année (pom- tout le canton) supplément compris Augmentation
1964 30,660 fr. 3,376,415,800.— fr. 294,202,000 —
1965 31,151 fr. 3,695,497,900.— fr. 319,082,100.—
1966 31,614 fr. 4,049,433.000— fr. 353,935,100.—

La statist ique fédérale portant sur
les 65 villes de notre pays mentionne,
pour l'an dernier , 20,896 logements
terminés contre 22 ,048 en 1965, soit
une baisse de 5,3 %. Il convient de
remarquer que d'importantes varia-
tions s'enregistrent d'une région à
l'autre. Les chiffres neuchàtelois, que
corrige d'ailleurs celui des autorisa-
tions de construire , ne sont pas ex-
ceptionnels.

Agriculture
Les ,, conditions atmosphéri ques de

l'année 1966 ont été de façon générale
favorables à l'agriculture neuchâte-
loise, encore que l'on doive relever
les décalages des saisons entre le
littoral et la, montagne. Après un hiver
riche en préci p itations , le printemps
débuta plus tôt que d'habitude. Jus-
qu 'en juin les cultures présentèrent
une avance dans la végétation. Les
fenaisons se firent dans de bonnes
conditions. Juillet et août, par contre,
furent pluvieux, se qui entrava quel-

communes, pour lesquelles les chiffres
ne sont pas connus, connaissent un dé-
veloppement qui s'est traduit l'an
dernier par la construction d'un

nombre relativement élevé de nouveaux
logements.

que peu les moissons. Le regain fut
abondant mais la récolte fut  rendue
difficile par les incessantes préci pita-
tions. La grêle causa de gros dégâts
dans les pâtures de la Brévine, du Cer-
neUx-Péquignot et des Brenets. Les
mois de septembre et octobre furent
ensoleillés et chauds. Les récoltes d'au-
tomne , pommes de terre et betteraves,
se firent  ainsi clans d'excellentes condi-
tions, i

La mise en Valeur des produits des
cultures, qui , quantitativement et qua-
litativement, furent supérieur à 1965,
fut facilitée par les installations de
conditionnement des centres agricoles
de Cornaux, Saint-Aubin, Môtiers et
les Hauts-Geneveys. La coopération,
dans le sein des organisations agricoles,
est aujourd'hui l'un des rares moyens
strictement professionnels de remédier
à l'augmentation des coûts de produc-
tion. Les agriculteurs neuchàtelois,
sur ce plan-là également, ont fourni
un bel efort.
(A suivre)

L'Association
de la presse

neuchâteloise a tenu
son assemblée générale

L'Association de la presse neuchâte-
loise a tenu hier son assemiblée géné-
rale de printemps aux Geneveys-sur-
Coffrane, sous la présidence de M. Jean
Hostettler, rédacteur en chef de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel » et en
présence du chancelier d'Etat, M. Jean-
Pierre Porchat, membre d'honneur de
l'association. L'assemblée a admis deux
nouveaux rédacteurs : MM. Pierre-Alain
Luginbuhl («L'Impartial») et Michel-
Henri Krebs («La Sentinelle»). Elle a
ensuite discuté de la question de l'ad-
mission des photographes de presse et
de l'éventuelle fusion avec l'Association
de la presse jurassienne.

Décisions du
Conseil d'Etat

La chancellerie d Etat communique :
Dans sa séance du 28 mars, le Conseil

d'Etat a :
nommé M. Jacques Evard aux fonctions

de secrétaire adjoint aux archives de l'Etat.
Q a délivré le certificat d'aptitudes péda-
gogiques pour l'enseignement littéraire dans
les écoles secondaires, les gymnases et les
écoles de commerce à MM. Philippe Ben-
del, à Colombier ; Michel Robert-Tissot, à
la Chaux-de-Fonds et Philippe Vuilleumier,
à la Chaux-de-Fonds ; le brevet spécial pour
l'enseignement des branches littéraires dans
les écoles secondaires du degré inférieur
aux personnes suivantes : Marguerite Gru-
nig, à Saint-Imier (langue : allemand) ; Su-
zanne Strohhecker, à Colombier (langue :
allemand) ; Marlyse Schmid, à Neuchâtel
(langue : anglais) et Monique Kurth, à Neu-
châtel (langues : allemand et anglais).
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Une grosse remorque
pour un petit1 pont...

• HIER, entre 12 h 15 et 12 h
45, un camion lourd à deux essieux,
venant de Zurich, a vu sa remorque
comeée sous lo pont du chemin de
la Favarge ! Il a fallu un second
camion pour sortir le véhicule de sa
fâcheuse position...

Distraite !
• VERS 10 h 45, Mme A.-M.

D. de Neuchâtel, au volant de
son automobile, voulut quitter sa
place de stationnement à la rue
des Poudrières. La conductrice,
distraite, n'aperçut pas un po-
teau de signalisation et son vé-
hicule le heurta de plein fouet.
Sous l'effet du eboe, le poteau
rebondit à cinq mètres et endom-
magea une voiture en stationne-
ment, propriété de M. D. A. de
Neuchâtel.

Tram contre voiture
9 Une motrice de la ligne Pe-

seux-Neuchâtetl, conduite par M.
F. B. de Neuchâtel, circulait hier
à 13 h 30 en direction de la vil-
le. Peu avant Vauseyon, la ma-
chine fut dépassée par une auto-
mobile conduite par M. P.-A. P.
le Neuchâtel. Ce dernier conti-
nua sa course mais s'arrêta au
cairefour sans prendre garde au
tram qui venait derrière lui et
_ [ui emboutit l'arrière de sa voi-
lure.
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Nous cherchons à engager une

¦ # _

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

Cette activité convient à dame ou demoiselle parlant le
français et l'allemand, en possession du permis de con-
duire pour voiture légère, qui s'intéresse à une activité

'
¦y . indépendante et variée. Selon le programme, l'absence du

domicile peut s'étendre du lundi matin au vendredi soir.

Date d'entrée en activité à convenir.

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

LIGNIÈRES
À louer immédiatement ou pour date
à convenir bel appartement de

3 ou 4 chambres
tout confort. Belle situation.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

Entreprise Albino Turuani,
Draizes 75, 2000 Neuchâtel, cherche

chambres
pour ses ouvriers.
Ecrire ou téléphoner* au 819 13 ou
8 19 90.

Pour entrée immédiate ou date à convenir,
commerce de Neuchâtel 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.

CRESSIER
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, situation tranquille,
beaux appartements de

3 CHAMBRES
tout confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 5 10 63.

A louer à Saint-Aubin (NE)

2 bureaux meublés
contigus , au rez-de-chaussée. Long
bail si désiré. Libres dès le ler mai
1967.
Ecrire sous chiffres P 50075 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Chambre indépendante
à louer à monsieur ; salle de bains ,
chauffage, Auvernier.
Tél. (038) 8 22 07.

Fahys
A louer pour le 24 juin 1967

local de 45 m2 environ
à l'usage de magasin, dépôt ou ate-
lier.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 5 10 63.

Nous cherchons à acheter

maison
même ancienne, si possible dans la
région de Saint-Biaise, plaine de la
Thielle. Faire offres avec prix à :
case postale 564, 1701 Fribourg.
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Réception centrale :

Ruo Saint-Maurice 4
Neuch&tel

Téléphone (038) 5 85 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee 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
(niinimuni 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Four le lundi i le vendredi

avant 8 H 30
Les changement» d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frais dè

port en plus.

Tarif des abonnements
StJISSB t

1 an, O mois 8 mois 1 mois
48.— 24.60 13.80 5 —

ETRANGER :
1 an e mois 8 mois 1 mois
TO_— 38*— . 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 80.— 26.— B.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 min. — Annonces locales 25 ' e.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances.
50 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 c. le mot, .

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA »
agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Blenne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

Ancienne maison
bourgeoise
à vendre à BOUDRY

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

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

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

Pour construire
le CHALET ou

le BUNGALOW
dont vous rêvez,

nous offrons
parcelles entière-
ment équipées de
Fr. 20,000.—
(environ 1000 m=)

à Mauborget
sur Grandson.
Alt. 1200 m.

Situation
magnifique. Vue

panoramique.
Sports hiver-été.
Paire offres sous

chiffres OFA
4080 L, à Orell

Fussli-Annonces,
1002 Lausanne.

A vendre

petit immeuble
comprenant appartements

^ 
studios,

atelier et garages, à Cortaillod. Rap-
port 7,5 à 8 %.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : case postale 1027, 2001 Neu-
châtel.
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Poudrières
A louer pour le 24 juin 1967

beau studio
comprenant une grande pièce de 25
mètres carrés environ, cuisine, salle
de bains et chauffage central géné-
ral.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

C ORNAUX
A louer dès le

24 avril 1967,
dans immeuble

neuf,

BEL
APPARTEMENT
de 3 chambres
avec tout confort.
Loyer mensuel

290 francs
plus charges.

Régie
immobilière et

commerciale
Emer Bourquin,

Terreaux 9,
Neuchâtel.

A vendre
1 CHALET

situé à Enay
(PR) , 2 pièces,
galerie, 1 cuisi-
nette, petit ca-
binet de toilette.
Ce chalet est à
iéplacer. S'adres-

ser à W. Hitz,
architecte, L.-

Robert 75, 2300
la Chaux-de-

Ponds. Tél. (039)
2 37 60.

A louer
à AUVERNIER

appartement
de 4 pièces
430 fr . tout com-

pris. Zone très tran-
quille, vue sur tout
le lac. Tél. 8 40 83.

Garage à louer
Dîme 54 - 56, dès le 24 avril
1967, 48 fr. par mois.
S'adresser à la Société de Ban-
que Suisse, Neuchâtel, tél. (038)
5 62 01.

i AVENUE DES ALPES
Allouer, pour le .24 septembre 1967,
bel appartement de

f 2 chambres
tout confort
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

Nous cherchons un

chauffeur de cars
pour service postal.
Adresser offres écrites à. EN 501 au bu
reau du tournai.

A louer
pour le 15 avril

belle chambre
tout confort,

Jouissance de la
salle de bains,

h personne sérieuse,
à 3 minutes de

l'université. Télé-
phoner entre

12 h 30 et 13 h,
le soir de 18 à
19 h, au 5 64 48.

Jeune fille cherche

chambre _
indépendante meu-

blée, libre dès le
ler avril. Tél. (038)
5 16 01, de 9 à 13 h
et de 16 à 19 heures.

On cherche
appartement

de 2-3 pièces, même
sans confort, poul-

ie ler juillet bu
date à convenir,

région Cortalllod -
Colombler-Boudry-
Bevaix. Adresser
offres à Adrien

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

Je cherche

LOCAL
ou chambre Indé-
pendante à l'étage
ou au sous-sol, au

centre, pour atelier
de couture.

Adresser offres écri-
tes à 313 - 731, au
bureau du journal.

Nous engageons, pour travail
en atelier : |

horlogers
complets

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

viroleuses
centreuses
metteuses
en marche
Nous désirons personnes habi-
les et consciencieuses. Places
stables.

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

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.

A vendre
boucherie-
charcuterie
avec immeuble,

dans le Nord vau-
dois. Hypothèque
ler et 2me rang

assurée. Paire offres
sous chiffres

OPA 40.3 L à
Orell Fttssli
Annonces,

1002 Lausanne.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer, pour le
24 juin 1967, un bel

appartement
de trois chambres,
hall habitable, avec
tout confort et belle

vue. Paire offres,
en indiquant la pro-
fession, sous chiffres
A N  536, au bureau

du journal.



Pour le week-end,
un repas qui fait plaisir à toute
la famille. Notre offre avantageuse
de fin de semaine : côtelettes de
porc 100 g Fr. 1.10 chez

\ t
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DÉFILÉ DE MODE AMATEUR
1967
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JEUDI 6 AVRIL À 20 h 15
¦

DANS LES SALONS DE BEAU - RIVAGE
V

Prix des places : Fr 2.50, thé et pâtisserie compris
"

.
'
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Billets en vente à notre caisse principale, 1©r étage
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I BROTHER « 185.-
•»; seulement

i , . Modèle 5oo : Inversion automatique du ruban
( , 1|||| * clavier' à 42 touches^ * frappe extrêmement

Wfffff^ , , légère * margeur visible * touches majuscu-
les gauche et droite * réglage de l 'inter-

12/ M ligne * barre presse-papier graduée * 4,9
1̂WHHHMNMMHMHMHVP"  ̂ kg * coffret à fermoir

A notre rayon machines & écrire ,
r»i-_«-ohauB»é»
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votre TV en panne... 1
Dépannage immédiat de toutes marques §f
SERVICE SPÉCIAL POUR 1 /
PHILIPS • MEDIATO R • BIENNOPHONE • SONDYNA |||||

JEANNERET &C° "^V 5 45 24 B

î Mi.M_-_________________________________________________ i

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation f.
et l'entretien de toutes armatures
d'installations, robinets, vannes d'ar-
rêt et de réglage, soupapes de su-
refé, réducteurs de pression, ,appa-

'i reils de chasse, pompes, détartrage
de boilers, etc. |

NAGEL - Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

\ Y  
' 

^TATION-
T""**-*-_-/ SERVICE
J «rawX PRÉBARREAU

jSuilHJi l î ik^P Neuchâtel 
038 

/ 5 63 43
"̂ NSï Ŝfc -̂- Normale 90-92 oct. -.52

René NYDEGGER g|W 98-100 OCt -.57

VÉLO DE DAME, 3 vitesses, parfait état,
à échanger contre vélo de garçon de 6 à 8
ans. Tél. 4 26 92.

BOIS DE LIT, bas prix. Tél. 5 74 51.

POUSSETTE en très bon état, 200 fr . Télé-
phone (038) 6 38 03, dès 9 heures.

CARAVANE 3Vi places, en très bon état.
Tél. (038) 4 33 90.

POUSSETTE MODERNE démontable, bleu
marine, modèle 1965. Tél. (038) 6 93 85.

CHAMBRE A COUCHER moderne, avec
lit à 2 places, complète, 550 fr. ; tables di-
verses. Rue Fleury 18.

TABLE NOYER, 6 chaises, 200 fr., 3 fau-
teuils rembourrés, 150 fr. Tél. 4 28 60.

ROBE DE MARIÉE LONGUE, avec ac-
cessoires, modèle de Paris, taille 40. Télé-
phone 4 37 74, heures des repas.

VÉLO D'HOMME complètement équipé, en
parfait état, 70 fr. Tél. (038) 3 31 93.

COURS D'ANGLAIS, livres et disques ; vélo
de compétition Allegro. Tél. (038) 8 12 20.

HABITS, manteaux, pantalons, chaussures
pour homme, taille 46-48. Tél. 5 65 22 après
19 heures.

TUILES USAGÉES en bon état , bas prix.
Tél. 3 13 56.

DEUX LAYETTES de 60 tiroirs chacune ,
200 x 150 x 40 cm, à 100 fr. pièce ;
1 layette avec lot de verres de montres (en-
viron 150,000) 200 fr. S'adresser à H. Vuille,
bijoutier , tél. (038) 5 20 81.

QUELQUES BALANCES de bijoutier à
40 fr. pièce. S'adresser à H. Vuille, bijou-
tier, tél. (038) 5 20 81.

DEUX VITRINES DE MAGASIN, glaces
coulissantes, 200 x 120 x 40 et 200 x 200 x
40 cm, pratiques pour articles de luxe ou
argenterie , prix à discuter. S'adresser à
H. Vuille , bijoutier. Tél. (038) 5 20 81.

PICK-U P AUTO, Philips , couvre-tonneau
pour MGA sport. Tél. 4 35 18.

COUVINOISE à charbon , cuisinière à gaz ,
lustre 3 branches, plafonnier. Bas prix. Télé-
phone 4 05 82.

PIANO BRUN, cadre en fer ; lit 140 de
large, matelas en crin , état de neuf. Tél.
5 70 59, heures des repas.

VÉLO D'HOMME, bas prix ; 1 paire de
skis Hickory 210 cm, bas prix. Téléphone
(038) 8 12 20.

SUPERBE LANDAU hollandais , marque
Itkin, démontable, toile vert foncé. Excel-
lent état. Tél. 8 22 94.

BELLES PERRUCHES, riche coloris , éle-
vage en plein air, 7 fr. pièce ; 13 fr. la
paire. Robert Sandoz, Areuse. Tél. 6 36 72
LITS, 2 sommiers avec matelas crin animal ,
très propres, 100 fr. le tout. Tél. 5 00 58
aux heures des repas.
TENTE Hervé Escale 1, 5-6 places, couleur
chamois, employée 2 saisons, prix 550 fr.
Tél. 4 10 36 aux heures des repas.

>
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' BELLE CHAMBRE ensoleillée près du cen-
tre, part à la salle de bains. Tél. 5 91 01.

CHAMBRE A 2 LITS, pour le 15 avril ,
pension , bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE MANSARDÉE avec bains, à
jeune homme. Tél. 5 14 75.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits , tout
confort, douche, libre immédiatement. Télé-

; phone (038) 5 60 48.

PETITE CHAMBRE indépendan te à jeune
ouvrier propre , 80 fr. Tél. 5 48 02.

PETITE CHAMBRE meublée indépendante ,
chauffée, 85 fr. Tél. 5 27 57.

JOLIE CHAMBRE près de la Favag, pour
personne propre et sérieuse. Greub , Gouttes-
d'Or 66, rez-de-chaussée à droite.

BEL APPARTEMENT de 3 pièces, tout
confort , pour le 24 avril. Loyer 349 fr., tout
compris. Tél. 4 00 57, dès 14 heures.

2 CHAMBRES modernes, cuisine , bains,
tranquillité, vue, au haut de la ville, pour
le 24 juin , à personne seule stable, prix
340 fr., eau chaude, chauffage, garage com-
pris. Adresser offres écrites à GU 542 au
bureau du journal.

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

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

E l. '.l-llUJUmiMI . !_¦
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APPARTEMENT INDÉPENDANT ensoleil-
lé, prix modéré, pioche de Neuchâtel. Télé-
phone 5 78 83.

STUDIO ' ET APPARTEMENT 2-3 pièces,
en .ville. Tél. 3 24 85.

APPARTEMENT 2V- 3 PIÈCES, région
Hauterive. Date à convenir. Tél. 3 21 61.

FERME à l'année , région les Hauts-Gene-
veys, Tête-de-Ran , la Vue-des-Alpes. Télé-
phone 3 31 48.

STUDIO MEUBLÉ au centre pour secrétai-
re. Tél. 3 22 35, heures de .bureau.

HOMME dans la soixantaine cherche cham-
bre indépendante, région Neuchâtel-Peseux.
Tél. (038) 4 23 63.

¦¦¦iTxnn.irjII TT________MllMiJJ,il Cn_Mnn______ i__CT

SOCÏÉTÉ PHILATÉLIQUE, NEUCHA-
TEL - Rappel aux membres — Prière de
relire attentivement page 124 du dernier bul-
letin.

MANOEUVRE cherche travail à Neuchâtel
ou environs . A. Cossentino, fbg de l'Hôpi-
tal 36.

EMPLOYÉE DE FABRICATION sur boîtes
de montres (6 ans de pratique), qui se
mettrait volontiers au courant des fournitures,
cherche place à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à HV 543 au bureau du journal.

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

DAME, disponible 3 ou 4 matinées par se-
maine, est demandée pour heures de ména-
ge. Quartier de Maujobia , bus 8. Tél. 5 22 52.

COIFFEUR MESSIEURS, de première for-
ce, est demandé tout de suite ou pour date
à convenir ; climat de travail jeune et dy-
namique, seffiaine de 5 jours, fort salaire.
Tél. (038) 6 41 39.

FEMME DE MÉNAGE soigneuse est cher-
chée par dame seule, 6 heures par semai-
ne. Quartier de la Gare. Tél. 5 12 68.

OUVRIÈRE, travaux faciles , engagement
tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
5 77 34.

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

PLATEAU bois croisé, 160 x 235, avec
pieds. Tél 8 12 70, le soir.

VOLIÈRE 50 x 50 x 100 cm. Tél. 4 07 64.

TABLEAU : nu de Ferdinand Maire, prix
avantageux. Tél. (038) 8 19 37.

COURS D'ALLEMAND, méthode nouvelle ,
disques et livres. Tél. 8 15 77, heures des
repas.

2 AQUARIUMS complets. Adresser offres
écrites à 313-730 au bureau du journal.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, essoreuse
Saturn. Tél. 4 06 66 aux heures des repas.

TAPIS CAUCASIEN 220 x 145 cm, noué
main. Tél. 8 40 83.



LA MEILLEUR
QUALITÉ
ANGLAISE

I TRICOTS
pour clames et messieurs en
Cachemire, poil de chameau, S
Shetland et Lambswool.
D'une fabrication très soignée, j
By fo rd  jouit de la meilleure
réputation anglaise. ;•

Jl_JT _Z-E-TL___ER S_A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix, visitez

notre salle d'exposition !

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

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

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures

Une goutte
sur la langue

Dinaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3-
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"Idéal" déclarent 8 cadres
et directeurs sur 10

après ̂ voir essayé FID 2 litres
Idéal, cela signifie cjii'fls aim_^^

et sa sécurité dans la vitesse.
En efFetjriD 2 litres fait partie de la est une voiture à suspension hydro- encore, Citroën a innové en étant le D'améliorations en progrès, elle est
noble famille des voitures ID-DS pneumatique. La suspension hydro- premier constructeur, il y a 10 ans, devenue une voiture «idéale», une
Citroën. L'ID 2 litres participe de ce pneumatique est une assurance- à équiper une voiture de série de freins voiture d'avant-garde. Son moteur
fait à toutes les qualités reconnues et confort. De plus en plus imitée, elle à disques. «carré», à cinq paliers, de 1985 co
démontréesdecetteligneprestigieuse, aussi, elle sert depuis 10 ans de critère L'ID 21itres a la célèbre ligne ID-DS. de cylindrée, en fait une voiture sou-
forte des. quatre techniques Citroën, pour juger les autres suspensions. Cette carrosserie est une véritable pie et puissante qui parvient sans

Elle remplace les ressorts d'acier par assurance - beauté. Véritable chef- effort à 160 km/h. Sa consommation
/Tf

0* \ \_>-—— ^ coussins d'air, 10 fois plus souples, d'oeuvre de l'aérodynamique, l'archi- moyenne se stabilise eh dessous de 101.

^
£*' fa - ^TT ^ '"jk^. Flexible et cependant parfaitement tecturedel'ID-DS conjuguelarigueur C'est pourquoi l'ID 2 Etres, sous le

£ J / i^^^r^^ efficace, elle abolit la pseudo-contra- technique avec la beauté plastique, signe des quatre techniques Citroën,
\p"' ¦'¦" \~J diction entre confort et sécurité, puis- Forme «nécessaire», née de l'épure est vraiment une voiture idéale.

que, pour la première fois, un confort de l'ingénieur, dictée par la fonction,
L'ID 21itres, comme toutes les Citroën, incomparable va de pair avec une logique comme la vérité, primée par Demandez un essai à l'une /
est une voiture à traction ayant. Or, tenue de route impeccable, les 4 roues les stylistes du monde entier, elle a des agences Citroën de votre région !
la traction avant est une assurance- de l'ID et son correcteur automatique d'emblée été admise dans le musée
virage. C'est une technique à laquelle d'assiette maintenant la voiture à vivant des formes contemporaines
se rallient, l'un après l'autre, tous les hauteur constante, quelles que soient comme le visage le plus moderne de Garages Apoiio s. A.,
constructeurs du monde parce que la charge et les inégalités du sol. la beauté. Profilée pom fendre l'air, 19, faubour g du Lac,
c'est un gage absolu de sécurité; elle L'ID 2 litres est équipée de freins à elle est, même à l'arrêt, l'expression Neuchâtel , tél. s 48 16 

/^^>\aétéportéeàlaperfectionpar Citroën disques assistés avec double circuit de de la vitesse figée dans l'instant. 6^ÎS_A^qui l'applique depuis plus de 30 ans, freinage. Les freins à disques consti- Mais l'ID 2 litres a ses caractéristiques Ŝ _____3c
l'ID 2 Ûtres, comme toutes les ID-DS, tuent une véritable assurance-vie. Là propres dans la ligne des ID - DS. ẑ ——^\

Citroën ID 2 litres
î H y a dix ans qu'elle a vingt ans d'avance
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J'y pense tout à coup...
... si je mettais une petite annonce?
C'est si simple,
si pratique et j y& 

J
si avantageux! 

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

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. J O.™
* 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 : J
Signature :

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

Les étudiants du Technicum du Locle
éditeront bientôt un journal interne
C'est dans un esprit de franche

camaraderie et de compréhension que
i'A.GJÎ.T.N . (Association générale des
étudiants du Technicum neuchàtelois)
a tenu' son assemblée générale mer-
credi après-midi, à l'aula du Techni-
cum du Locle.

Les : différents rapports d'activité
furent intéressants et mirent en évi-
dence la vitalité dont fait preuve
l'A.G_5.T.N. En plus des activités cou-
rantes, on peut relever plusieurs nou-
veautés, dont la création d'un journal
interne et la parution d'un bulletin
d'information en commun avec les
autres technicum» de Suisse romande
et du Tessin.

Le renouvellement du comité donna
lieu à un débat animé, car un seul
membre sortant se présentait, presque
tous les autres étant à quelques se-
m.ninp s dp leur dinlôme. La composi-

tion du nouveau bureau de l'A.G-E.I.N.
est la suivante : président, Claude
Perrinjaquet ; vice - président, Jean-
François Jolimay ; membres : Monique
Matthey, Lucien Leroy, François Cla-
vadetscher, Thomas Hlntz et Guy
Karagulian.

Fait sympathique et digne d'être
souligné : c'est la première fois qu'une
jeune fille fait partie du comité de
l'A.G__ .T.N .

En conclusion , on peut dire que
l'A.G.E.T.N . se porte actuellement fort
bien et qu'elle fait preuve d'un dy-
namisme réjouissant. Avec cent qua-
rante membres et de l'enthousiasme,
les futurs ingénieurs-techniciens peu-
vent faire du bon travail. Ils ne se
font d'ailleurs pas faute de le dé-
montrer.

R. Cy.

Un nouveau terrain de camping au Locle

CARAVANES — Le terrain de camping est toujours f rè«s occupé (on vient même de Genève) et il est déjà
?r/- .*-. «viril i

Le dévelonnement du tourisme dans les Montagnes neuchâteloises

Les Montagnes neuchâteloises ont de
tout temps conn u un certain développement
sur le plan industriel. Preuve en est les
usines qui ne cessent d'être bâties à la
Chaux-de-Fonds et au Locle. Dans ce do-
maine, les deux villes ont toujours été en
plein essor.

Mais il est un autre domaine, non né-
gligeable dans l'économie dé la Suisse, qui
attend encore d'être développé : le tourisme.
C'est d'ailleurs là un problème sur lequel
les autorités des Montagnes neuchâteloises
se sont penchées et qu'elles ont sérieuse-
ment étudié.

Il ne s'agit certes pas de faire de cette
région un lieu touristique à l'image des Gri-
sons ou du Valais. Ce serait prétentieux
et impossible. Non, il s'agit simplement
d'exploiter les ressources qui existent et
qui attirent déjà un nombre appréciable
de touristes.

Des touristes de deux sortes. Ceux de
passage, et dont le nombre est en aug-
mentation constante et ceux qui résident
quelques jours ou quelques semaines dans
les Montagnes neuchâteloises.

TOURISME DE PASSAGE...
R y a chaque année , au Locle notam-

ÉQUIPEMENT — Pour les sports ;
d'hiver, le Locle ne manqua de

rien...
(Avipress Rs Eh.)

ment, dès le début de juin à la tm de sep-
tembre, un mouvement touristique assez
important constitué principalement par les
vacanciers étrangers qui font étape une
nuit, ou qui s'arrêtent un ou deux jours.
Des Français et des Allemands surtout.
De nombreux Parisiens qui se rendent en
Italie ou dans le sud de la Suisse, font
un détour par le Jura, qui est pour eux
une région touristique au plein sens du
terme.

On peut considérer comme tourisme de
passage aussi, les nombreux congrès qui
ont lieu régulièrement au Locle, à la Chaux-
de-Fonds, aux Brenets. . Enfin, les séjours
courts ou prolongé» que font de nombreux
hommes d'affaires dans la région peuvent
faire partie également de ce « tourisme de
passage ».

„. ET TOURISME DE SÉJOUR
Mais il y a aussi les touristes qui rési-

dent un certain temps dans la région. Ainsi
chaque année parviennent au Locle des
demandes d'appartements de vacances éma-
nant de touristes français. Chaque année
aussi, des écoles de Suisse allemande louent
des dortoir» pour les vacance» d'automne
et d'hiver.
Et pourquoi cet intérêt porté par de nom-
breux touristes à cette région ?

Parce que, nous a dit M. Felber, pré-
sident du Conseil communal du Loole. les
Montagnes neuchâteloises sont une région
calme tout en bénéficiant d'un équipement
commercial et sportif plus ou moins com-
plet Et que, d'autie part, les possibilités de
distraction sont nombreuses, tant en été
qu'en hiver.

Et enfin, les prix »ont ici un peu moin»
élevés que dans les stations réputées.

L'HÉBERGEMENT
Mais si l'on veut développer le tourisme

d'une région, il faut aussi développer l'équi-
pement touristique et cela particulièrement
dans le domaine de l'hébergement, car c'est,
semble-t-il, bien dans ce secteur que le Locle
est le moins bien « monté >.

M. Felber prévoit deux type» d'investis-
sement : communal et privé. La Commune,
bien entendu, ne va pas construire des hô-
tels. C'est là le rôle de» hôteliers, des so-
ciétés privées. Mais la commune va s'occu-
per de l'aménagement d'un nouveau cam-
ping et d'une auberge de jeunesse.

L'emplacement de camping actuel, sis à
la Combe-Girard, est peu ensoleillé et
manque d'installations. Un nouveau terrain
sera donc aménagé au Mont-Pugin, près
de la piscine, ce qui ne déplaira certes
pas aux campeurs. On construira des ins-
tallations sanitaires adéquates, une salle
commune, bref ce qui se fait de mieux.

Une série de contacts ont déjà été pris
à cet effet avec de» associations spécia-

lisées, telles que le T.C.S. et la Fédération
suisse de camping. Cette réalisation vien-
dra à son heure, le camping subit en effet
une évolution réjouissante au Locle.

Quant à l'auberge de jeunesse, elle sem-
ble nécessaire elle aussi (entre autres pour
répondre à la demande des écoles suisses
alémaniques), mais on en est actuellement
au stade des projets et aucune décision n'a
encore été prise, même pas quant à l'em-
placement éventuel de cette auberge.
QUATRE ZONES POUR LES CHALETS
Dans le domaine de l'hébergement encore,

précisons que le Conseil communal a dé-
cidé d'ouvrir quatre zones pour la \ cons-
truction de chalets de week-end (en dehors
évidemment de la zone prévue par la , loi
cantonale sur la protection des sites). ï ..•

La zone la plus importante est sise ;à la
Combe-Jeanneret, près du départ du télé-
ski, au pied de Sommartel, c'est-à-dirè à
cinq minutes de voiture du centre de la
ville. '" ,

Heureuse décision qui réjouit les Bâlois
et les Genevois en particulier qui sont les
principaux « constructeurs » de chalets< dans
la réeion.

IMPORTANTES RÉALISATIONS
SUR LE PLAN SPORTIF

Sur le plan sportif , la ville du Locle
est bien équipée, ce qui n'empêche pas
que d'importantes réalisations vont encore
être entreprise» dans les années à suivre.
Et c'est là une bonne politique quand on
songe que, justement, ces installations sont
un des principaux attraits de la villa , pour
certaines personnes, dont de nombreux
frontalier» qui viennent régulièrement à- la
patinoire ou à la piscine du Locle.

— Pourquoi construirions-nous une pis-
cine, disait dernièrement le maire de Mor-
teau, puisqu'il y en a une magnifique à
quelque» kilomètres de chez nous ?

« L'équipement sportif <tu Locle répond
a ceux qui n on. paa ica îuu.'-ua «- F^JW
les prix des grandes stations -, aime à dire
M. Felber. Et il a, certes, raison. 3

Le Centre sportif du Communal sera
développé au cours de ces prochaines an-
nées. Avant le début des travaux sur le
plateau du Communal, le Conseil général
avait admis d'y installer en priorité la pis-
cine ct la patinoire. C'est chose faite depuis
quelques années déjà.

Il s'agit de passer.;, .maintenant à la
deuxième étape : elle comprendra l'anié-
nagement du terrain de camping, puis la
construction d'un second bassin de la pis-
cine, soit un petit bassin réservé surtout'f
aux enfants et aux adultes non nageurs
qui pourront s'ébattre dans un bassin d'une
profondeur de 1 m 20. La chose a été
décidée, ce n'est maintenant plus qu'une
question de financement !

Le Centre sportif sera complété, plus
tard, par la construction de courts de ten-
nis (il en existe actuellement à la Joux-
Pélichef) et enfin, mais ceci pas avant
auelaues années, un stade d'athlétisme,
avec piste cendrée de 400 mètres ainsi
que des tribunes.

UN ÉQUIPEMENT COMPLET
On le voit : un équipement qui sera des

plus complets avec le tremplin de saut de
la Combe-Girard, le téléski de Sommartel,
la piste illuminée de la Jaluse, le téléski
que l'on envisage aux Brenets, sans comp-
ter les autres distractions : la marche sur
les nombreux sentiers bien aménagés du
Doubs, de la vallée de la Brévine et des
Ponts (où les touristes-botanistes en auront
pour leur argent), le lac des Brenets , le
Doubs, qui se prête à merveille à la pêche
et au canotage.

Les Brenets, un site admirable qu 'il ne
faudrait pas négliger. Et d'ailleurs, on est
là-bas sur la bonne voie puisqu'un hôtel
moderne y sera bientôt ouvert. Nous en
reparlerons très prochainement.

R. Bh.

On saura prochainement pourquoi le toit
du collège des Gentianes s'est envolé !
JL Maurice Favre, conseiller général qui

i-nd iAnl H* In Chaux-de-Fonds. a dé- c
cidè. d'interpeller le Conseil commu-
nalv/ SUr les causes de l'envol du toit
d'uri des trois bâtiments du centre
scolaire des Gentianes, et sur les me-
sures prises et envisagées pour que
le- toit reconstruit et ceux des deux
autres bâtiments semblables résistent
à 'd 'autres coups de vent. Il lui sera
réponmï à une prochaine séance, qui
ne salirait tarder, la commission spé-
ciale : chargée d'examiner les projets
scolaires devant rapporter dans le
plus bref délai.

Démission

(c) Mme May Ferrier - Pierrehumbert,
conseiller général libéral, de la Chaux-
de-Forids, avait accepté de signer une
motion du P.O_P. demandant au
Conseil communal de faire un don en
favelir dès victimes civiles de la
guerre du Viêt-nam. Ayant eu à ce
propos un différend avec son parti ,
elle en a démissionné, et par consé-
quent a -quitté le Conseil, en émettant
un avis flatteur sur les excellentes
leçons qu'elle y avait reçues (Mme
Ferrier est l'un des professeurs les
plusi écoutés du progymnase). Elle se-
ra remplacée par M. J.-P. Chollet.
¦' V' ..

Naturalisations et agrégations
,„ ï>

. m. Maurice-Robert Voinnet, citoyen
français de 27 ans, Mlle Maria-Ausilia
Villa, étudiante de 17 ans, ont été
admis à la citoyenneté chaux-de-fon-
nière, tandis que Mmes Jeanne Cruss,
Valaisanne, de 83 ans, Josette-Germai-
ne Froidevaux, Vaudoise, 28 . ans, et
M. Georges-Alphonse Cattin et Mme,
60 et SI ans, Jurassiens, , ont; été
agrégés à la commune de la Chaux-
de-Fonds.

La crèche de Beau-Temps va s'ouvrir
i I .- .-> • ¦ t> j§'( .. ¦" S | £ â $

Il n'y,' avait jusqu'ici qu'une crèche
„-à la Chaux-de-Fonds, celle de l'Amitié

fl (loge fmaçonnique), à , l'est- de -la ^vUïe -.-
(rùe'd u  Manège), et Ton en manquait
fort;: "surtout dans les nouveaux quar-
tiers, pu nombre de mères de famille
travaillent en fabrique, ne fût-ce qu'à
cause de la 'cherté des appartements.
La commune en a construit une dans
un immeuble privé, avec la collabora-
tion d'une grande usine de la ville,

avait fait de même pour son
compte. D'ici peu, la crèche de Beau-
Temps 8, de cinquante lits, don t
vingt-cinq à la disposition de l'usine,
sera en activité, l'ayant été partielle-
ment depuis décembre. Le Conseil gé-
néral a voté un crédit de 30,000 f r.
pour . compléter son ameublement.
Quelques autres entreprises s'intéres-
sent à la prise en charge d'une partie
des frais, moyennant que quelques
places soient réservées à la progéni-
ture de leurs employées. M. G. Petit-
huguenin, directeur des services so-
ciaux, a rassuré ceux qui craignaient
que cette « réservation » nuise à la
liberté de placement des ayants droit :
« S'il manque de lits, on agrandira
ou on reconstruira une nouvelle crè-
che », a-t-il conclu. .• .¦ _ ¦¦. : : .

J.-M. N.

C'est l'amour de l'humanité qui permet
de traiter dignement les prisonniers!

Après la conférence de M. F. Bourquin à la Chaux-de-Fonds

D'un de nos correspondants :

Un des points importants traités au cours
du débat sur les projets ¦ de réforme pé-
nitentiaire mûris par le Conseil d'Etat neu-
chàtelois, en relation avec les cantons ro-
mands, est précisément la formation des
surveillants, gardiens ,et autres dirigeants des
condamnés . avant leur ^condamnation, pen-,
dant leur détention*' immédiatement avan t
leur libération et durant les premiers mois
de leur retour à la liberté. Il semble bien
que leur préparation psychologique laisse
largement à désirer, ce qu'a bien reconnu,

,-..lp conseiller .d'Etat, Bourquin, en insistant
sur le fait que c'est peut-être là 'le-"'plus
difficile des nombreux problèmes qui se

, .posent aux îitucajeurs,,, rééducateurs ..et , rajfe
• chologues. N'est pas gardien de prison qui

veut ; et il y en à peu qui veulent le de-
venir ; jusqu'ici, à part quelques dirigeants,
on a plutôt engagé, dans les pénitenciers,¦ des « contremaîtres » - ouvriers ou agricoles.
Il est difficile de faire admettre au public
que les délinquants disposeront de chambres
avec toilettes et eau courante : pourtant,

c est à la fois nécessaire aux surveillants
et aux prisonniers, car comment renvoyer
à la vie civile des gens que l'on a enfermés
dans un système sans aucune ressemblance
avec la manière d'être de tous les jours ?

Mais ' l'action psychologique, si coura-
¦geusement et tenacement menée par le
geôlier R. Luginbuhl dans les prisons dc
la Chaux-de-Fonds, il faut quasiment une
vocation pour la pratiquer, et un véritable
amour de l'humanité : la rencontre-t-on fa-
cilement? Il est indispensable de créer en
Suisse romande des établissements péniten-
tiaires différenciés que le code pénal fé-
déral postule afin de traiter les délin-
quants 'dans leur langue d'abord , et pas
à ; Wirzwii;' '«é: séparer les jeunes des vieux,
les délits de mœurs des simples voleurs,
lés récidivistes des primaires. C'est ici la
haute et salutaire leçon de civisme et d'hu-
manité, précisément, que donnait mercredi
le magistrat neuchàtelois : en traitant avec
charité et compréhension les pris et repris
de justice, c'est vers la diminution relative-
ment rapide des cas de récidive que l'onva, ce qui est d'une importance capitale.
A côté, le problème des objecteurs de cons-cience est relativement simple : il s'agit de
les traiter non selon l'opinion que l'on ade leurs idées, mais selon un statut digned'eux et de nous.

J.-M. Nussbaum

Telephonez-nons _
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).

Cette rue du Locle porte son nom

• Georges Perrenoud
Sur le flanc de la côte du Raya, une route a été construite il y a quel-

ques années. Semblable à la « Corniche vaudoise », elle surplombe la rue
Girardet. Elle est ornée de quelques beaux et grands édifices et porte avec
fierté le nom de ce chevalier de l'industrie : Georges Perrenoud, décédé il y
a une quinzaine d'années, mais dont le souvenir demeure.

Georges Perrenoud a laissé un nom et une œuvre. Cet homme d'une
envergure exceptionnelle ne pouvait laisser perso nne indifféren t. S'il était
farouchement individualiste, son raisonnement était fonction de la collectivité.
Et celle qui l'intéressait, c'était celle du Locle.

Deux mots de l'industriel. A l'âge de 14 ans, il entrait dans l'entreprise
familiale au Quartier-Neuf. D'emblée, son tempérament de chef se manifes-
tait. Profitant de l'absence de son père, à 17 ans, il introduisit dans l'entreprise
la première machine. Il voyait déjà à cette époque loin devant lui. Sa carrière
d'industriel est encore trop connue pour que nous en parlions longuement.
Georges Perrenoud avait un tempérament de lutteur, mais ses idées étaient
claires. La vulnérabilité de l'industrie horlogère avait incité Georges Perre-
noud à doter le Locle d'industries nouvelles, occupant principalement des
hommes. Il consacra d'Importants capitaux aux études pr éliminaires. Acti f ,  il
aimait les hommes d'Initiative. Actuellement encore, l'industrie locloise jouit
des cadres auxquels il avait inculqué les notions les p lus solides de travail
et de qualité. Georges Perrenoud j oua également un grand rôle au sein
des organisations horlogeres. Il f u t  une des chevilles ouvrières de la cons-
titution de Salda (1925) et des F.A.R. (1932). La grande usine Dixil II est
son œuvre. « Qui n'avance pas recule », avait-il coutume de dire.

L'homme était aussi attachant que l'industriel. Profondément humain ,
Georges Perrenoud demeurait sensible aux difficultés de son personnel. A ucune
œuvre valable ne faisait appel en vain à lui. Il était de ces hommes qui se
réalisent dans l'action. Dans une notice nécrologique consacrée à Georges
Perrenoud , le journal socialiste disait ceci : « Le Locle perd un de ses meil-
leurs concitoyens ; on peut le dire sans réticence, même dans un journal
ouvrier , car Georges Perrenoud fu t  l'ouvrier d'une œuvre gigantesque. »

Georges Perrenoud , en blouse bleue, était le véritable terrien qui visitait
les marchés et ^occupait de son propre élevage. Il savait ce qu'il voulait et
l'obtenait. Dans son exploitation des Pradières ou de Calève, lorsqu'il enva-
gonnait quelques pièces de gros bétails, il était aussi à l'aise que dans ses
ateliers, dans son bureau de directeur ou encore dans ses fonctions de pré-
sident d'un conseil d'administration...

Sa rue, comme il la mérite !
P. C.

Les tireurs des Brenets ont
enfin retrouvé la hausse...
' De notre correspondant :

Depuis mercredi soir, les tireurs ont à
nouveau le sourire. Ils ont un comité tout
neuf, résolu à mener la barque de la so-
ciété à bon port. Le comité sortant avait
convoqué pour le mercredi 29 mars une
assemblée extraordinaire où l'on ¦ pouvait
lire « Reconstitution d'un comité ou disso-
lution de la Société de tir » .

A l'ouverture de l'assemblée, le président
sortant , M. Claude Matthey, boucher, pro-
posa l'ordre du jour suivant : lecture du
procès-verbal de la précédente assemblée ;
nomination d'un nouveau comité ; tirs mi-
litaires ; tirs de groupe à 50 et 3000 ;
commande de distinctions ; cours de jeu-
nes tireurs ; divers .

Le premier point n 'appela pas ' de modi-
fication. Par contre , le deuxième fut un
miracle ! 11 , y avait 'des candidats pour
tous les postes. Un vent nouveau- souttlait
et l'on peut dire que la Société de tir va
vers une période faste. Qu'on en jugé : ont
été nommés : ••

Président : M. Louis Fellay ; vice-prési-
den t : M. Noël Pasquier ; caissier : M. Hi-
laire Joye ; secrétaire correspondant : M.
Claude Matthey ; secrétaire des livrets de
tir et convocation : M. Louis Stoquet ; se-
crétaire des verbaux : M. François Bonnet ;
vérificateurs des comptes : MM. Broillet
et André Huguenin ; assesseur : M. Fred
Zurcher ; moniteurs de tir : MM. Willy
Mulle r et Claude Matthey. ,

Les tirs militaires ont été fixés aux da-
tes suivantes : 29 avril de 13 h 30 à
17 h 30, 28 mai de 8 à 11 heures, 12
août de 13 h 30 à 17 h 30.

MM. Louis Fellay et Claude Matthey
prendront un cours de moniteurs pour tir
au pistolet.
' La question des distinctions à comman-

der . fut rapidement réglée, à la satisfac-
tion des deux parties. L'assemblée prit con-

naissance de la lettre de démission de M.
Pierre Tabasso, puis il fut décidé que le
local serait dorénavant l'hôtel Touring-Jura
où une vitrine sera installée.

Dans les divers, un article des statuts
a été modifié. L'excédent des dépenses, pré-
vu à 100 fr. a été porté à 400 fr., après
proposition de M. Zurcher.

Le comité sera chargé d'organiser le
cours des jeunes tireurs. Quant aux
« vieux », ils sont enchantés de la tournu-
re des événements. Il s'est trouvé une pléia-
de de membres de bonne volonté dont on
connaît l'énergie. Puissent-ils porter loin le
bon renom du tir brenassier.

P. F.

Naissances. — nattagu-, DIUHUU-», ™
de Carlo, maçon , et de Biagia , née Gm-

dice et Battaglia, Giovanni , fils de Cario,
maçon et de Biagia , née Giudice ; Grunplet ,
Thierry-Maurice , fils de Maurice-Henri , em-
ployé de commerce , et d'Irène-Marie, née

Konarkowski ; Mathieu , Magaly-Chnstiane ,
fille de Bernard-Antoine-Camille, hôtelier
et d'Agnese-Settimina, née Crameri ; Schei-
degger, Nicole-Lucie, fille d'André-Henn,
boîtier , et de Marguerite-Marie-Odile, née
Boillat '; Simeon, Marcos-Bernard , fils de
Johann-Paul , mécanicien, et de Chrisuna-
Karolina née Wismeth ; Huguelet , Slyviane-
Nelly, fille de Paul-William , agriculteur , et
de Nelly-Marguerite, née Robert-Charrue ;
Fournier , Christian-Michel , fils de Michel-
André, emboîteur , et de Claudine-Yvonne,
née Jacot ; Drittenbass, Thierry-Olivier, fils
de Jakob-William, polisseur, et d'Ida, née
Cserer ; Pellegrineili, Pierangelo, fils de Lui-
gi, maçon, et d'Edda, née Lomboni ; Roth,
Fabien-Pascal, fils de Frédy-Jules, agricul-
teur, et de Simone-Jeannine, née Frutschi ;
Frick, Didier, fils de Werner, employé CFF
et de Marie-Jeanne, née Udriet.

PROMESSES DE MARIAGE. — Risler,
Peter, cuisinier, et Rohrbach , Eveline-Jean-
ne ; Tissot, Maurice-Charles-Jean, instituteur,
et Valsesia Josette ; Cagnazzo Vito, chauf-
feur , et Scippo, Maria-Lauretana ; Gerber,
Eric-Walther , aide-chauffeur, et Cbaignat,
Fernande-Antoinette.

MARIAGES CIVILS. — Tonon, Pietro,
maçon, et De Marchi, Marianna-Luigia ;
Frey, Jean-Jacques, étudiant en mathéma-
tiques et Olimpi, Françoise^

DÉCÈS. — Flisch, Rageth-Anton, me-
nuisier, né en 1889, époux de Lucia-Emi-
lia, née Marchés!, dom. Gentianes 6 ; Tail-
lard , Augusta-Alvina, ménagère, née en 1884,
célibataire, dom. N.-Droz 66 ; Kuhfuss, née
Grisel, Rose-Marguerite , ménagère, née en
1899, épouse de Kuhfuss , Ernest-Armand,
dom. Puits 5 ; Pretot , Paul-Edgar-Louis,
mécanicien-pierriste, né en 1902, époux de
Marguerite, née Reymond, dom. Plaisance 4.

(30 mars 1967)
PROMESSES DE MARIAGE. — Bo-

schung, Michel-Louis, ouvrier, et Maspoli,
Françoise-Hélène ; Walti, Werner-Jakob ,
maréchal forgeron, et Rohrbach , Marie-
Louise ; Sunier, Roger-Alfred , ouvrier, et
Loosli, Marguerite-Juliette.

DÉCÈS. — Hadorn , William-Ernest,
adoucisseur, né en 1914, époux de Rôlande-
Berthe, née Hirt, dom. Crêtets 143 ; Pa-
rietti, Roberto-Angelo, peintre, né en 1903,
époux d'Hélène-Mariette, née Boichat, dom.
Parc 81. • .'

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(29 mars 1967)

:M ' T-ffl • j MMMrf̂ ff̂ ff^̂  ¦¦ • - ' - "- ' fr m ï i m. * M h WÊ _fT-__-tr_ - ¦¦.J_fi__---L._]lLi_iiii.B. " • ¦ •• • ' • ' IliflfflmHWl-P. ¦'" ¦¦* '* *&& * ¦ "¦-••¦»

Le Conseil communal a procédé aux
nominations suivantes : M. Olivier Gi-
rard du Loclle en qualité d'aide-mon-
teur aux Services industriels. M. Pier-
re Simon-Vermot du Cerneux-Péquignot
et M. Théodore Geiser de la Chaux-de-
Fonds, en qualité d'agents de police.

LE LOCLE — Nominations

NAISSANCES. — Binet, Nathalie-Marie-
Lucia, fille de Bernard-Louis, vendeur, et
d'Anne-Marie-Berthe-Thérèse, née Wolff ;
Vulllemin, Laurent , fils de Jacques-Albert-
Emile, mécanicien, et d'Elisabeth-Nicole-Ma-
rie-Louise, née Vial. •

PROMESSES DE MARIAGE. — Ca-
gnazzo Vito, chauffeur, et Seippo, Maria-
Lauretana.

Etat civil du Locle (30 mars 1967)

CINÉMAS — Lux -, 20 h 30: « Paris
brûle-t-il ? » ; Casino : 20 h 30 : « Cha-
touille moi ».

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

mMprin hahitiipl.

• Aujourd'hui au Locle



La vente des bois
est de moins en

moins intéressante

CHÂTEL-SAINT-DENIS

(c) Le Conseil général de Châtel-Saint-
Denis s'est réuni sous la présidence
de M. Albert Genoud, syndic. Les
comptes de l'année 1966, qui se soldent
par un déficit de 171,590 fr. (budget :
110,02^ fr.) furent approuvés. Les prin-
cipales dépenses furent celles des rou-
tes (317,653 fr.), des écoles (280,000 fr.),
du captage des eaux (240,928 francs).
Le budget pour l'année 1967, qui pré-
voit un déficit de 47,749 fr_ fut ensuite
approuvé. Des doléances furent formu-
lées au sujet 'd'une amélioration néces-
saire de l'asphaltage des routes commu-
nales (plus de 50 km). Un achat de
terrain de 582 m2 fut décidé, au lieu
dit «Le Goteau ». Il fut constaté que
la vente des bois, qui était il y a quel-
ques années encore l'une des ressources
principales de la caisse communale,
est de moins en moins intéressante, à
cause des frais d'exploitation en cons-
tante hausse.

L'ex-chef du F.L.J., Marcel Boillat réaffirme
qu'il organisera de nouveaux actes terroristes

A moins que la question jurassienne ne soit résolue u sa satisfaction

MOUDON (UPI). — Le terroriste
jurassien en fuite Marcel Boillat passe
son temps, dans sa cachette, à écrire
des lettres. Son tuteur, M. Lucien Mey-

rat, industriel à Moudon, a déclaré
hier que depuis son évasion du péni-
tencier valaisan de Crêtelongue, au
une demi-douzaine de lettres. Il lui a

une demi douzaine de lettres. Il lui a
également téléphoné à trois reprises
dont une fois à l'hôpital, où M. Mey-
rat a suivi un traitement, ce que Boil-
lat semble avoir su parfaitement. Les
lettres étaient oblitérées par les offices
postaux de Neuchâtel, Bienne, Ville-
neuve et Genève.

Dans ses lettres, l'ex-chef du F.LJ.,
condamné à huit ans de réclusion
pour incendies criminels, et d'autres
attentats terroristes dont un contre une
voie de chemin de fer, réaffirme qu'il
organisera de nouveaux actes terroris-
tes si la question jurassienne n'est pas
résolue à sa satisfaction et à celle de
ses amis et partisans. II se plaint en
outre amèrement que seule une partie
des journaux auxquels il a envoyé des
lettres aient publié ces dernières (Réd.
— Notre journal a publié chaque mis-
sive de Boillat). Dans sa dernière let-
tre, il parle même d'un passage à l'ac-
tion « imminent » (Réd. — Un fac-si-
milé a paru dans notre édition de mer-
credi).

M. Meyrat déclare avoir brûlé les
lettres. Il précise que la police n'a pas
semblé jusqu'ici s'être intéressée à leur
contenu. En tous les cas, en sa qualité
de tuteur de Boillat et des deux autres
séparatistes condamnés en même temps,
Jean-Marie Joset et Pierre ' Derriat, il
n'a jamais été interrogé au sujet de la
fuite du premier nommé. M. Meyrat
s'intéresse également à la famille de
Jean-Baptiste Hennin, réfugié en Fran-
ce. La femme et les enfants du terro-
riste sont aides par des sympathisants
et ils vont bien.

Les groupements de gardes civiques
jurassiens seront peut-être armés
Leurs chefs sont tous officiers dans l'armée

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé

hier, on prévoit dans le Jura la
constitution de groupements de gar-
des civiques, à la suite des menaces
du FJL.J. et de Marcel Boillat. Ces
groupements sont en formation à
Saint-Imier et ne stade de prépara-
tion à Tramelan, Moutier et Courte-
lary. Les chefs responsables ont tous
un grade d'officier dans l'armée
suisse et sont tous de langue fran-
çaise.

La mission des gardes civiques

consiste à prévenir les attentats ter-
roristes et à protéger les personnes
et les biens. De nuit, les groupes
posteront des sentinelles et forme-
ront des patrouilles. Ils disposeront
de corps de garde qui, en cas de
nécessité, pourrront intervenir. Il
est clair qu'en cas d'incidents, ces
volontaires n'auront aucun pouvoir
de police.

Ils ne peuvent donc arrêter qui
que ce soit, ni contrôler l'identité
des gens ou les voitures. Ces grou-
pes d'autodéfense sont absolument
légaux. D'autre part, la loi bernoise
autorise le port d'armes. Il suffit
que le demandeur s'adresse à la mu-
nicipalité et que son casier judi-
ciaire soit vierge. Ainsi, l'achat est
subordonné à une demande. Rien ne
peut donc empêcher ces gardes civi-
ques d'être armés. Et il semble bien
que ce sera le cas.

Deux évadés de Bellechasse
sont repris le même jour

Des gendarmes avec des chiens ont participé à la battue

De notre correspondant :
Hier, vers 7 h 30, deux ressortis-

sants italiens, les nommés Paulo Loi,
24 ans, et Ottavio Mai, 31 ans, se sont
évadés du pénitencier de Bellechasse
où ils purgeaient une peine d'interne-
ment pour vol. Ils ont pu prendre la
clef des champs alors qu 'ils se ren-
daient à leur travail, dans la campa-
gne environnant le pénitencier.

Les gardiens s'aperçurent de leur
fuite vers 8 h 30. Immédiatement, en
collaboration avec la gendarmerie de
Morat , des battues furent organisées.
Plusieurs chiens policiers y participè-
rent, et suivirent bientôt une piste
conduisant dans la forêt de Chabrey,
près du lac de Morat. Les chiens fu-
rent incapables de poursuivre dans ce
bois, particulièrement touffu. Et les

— : :

recherches furent menées pendant plu-
sieurs heures sans succès.

Toutefois, il étaitt pratiquement cer-
tain que les deux évadés se trouvaient
dans cette forêt. Huit gendarmes, cinq
chiens policiers et de nombreux gar-
diens de Bellechasse cernèrent donc
l'endroit. Enfin , vers 16 heures, les
deux Italiens furent repris. Ils furent
incontinent ramenés au pénitencier.

Tavannes : cow-boys en promenade

s" ™ . ' ! ' ' ' ¦ ' ' ¦'¦.•' ' i ' ¦ '" ¦ ¦ i* ¦ 
'',(. " " > ' ' ¦" ' ' ,! .: '•_i'4_

(c) M. Robert Gyger, un grand ami des chevaux, vient de créer '
à Tayannes à l'entrée—du— village,' direction Sonceboz, un Pony-Rairfch.
Trois jeunes poneys, deux , Irlandais et un Shetland fon t la joie i}qn
seulement des j eunes ' qui aiment Péquitatiori, mais de la population qui suit
avec plaisir les débats des futurs jockeys.

(Avipress-Guggisberg)

La «Tour-à-Boyer» de Romont
a failli disparaître en 1801

f ~y l la silhouette de la ville de Ro-
V mont se distingue de for t  loin,__
/ ' la fameuse « Tour à Boyer » reste

un point de repère important. Cons-
truite probablemen t à la f i n  du XHIe
siècle, au cours de l'édification de la
ville, sons l'ég ide _ . de Pierre II de Sa-
voie, qiii f i t  de la cité Une fo rteresse
contre Fribourg, Berne et les Kibourg,
la 5 Tour à Boyer » dut servir de dé-
fense ' ouest avancée, et eut donc, du-
rant p lusieurs siècles, une grande im-
portance stratég ique.

Mais il y a un peu p lus de 160 ans,
elle faillit disparaître à jamais.
Avouons que c'eût été dommage. Que
se passa-t-il alors ? En 1801, la tour
de l'ouest f u t  vendue (par qui ? on
l'igonre) à un particulier du nom de
Boyer. Qui était-il ? Un descendant de
ej an Boyer, ré fug ié français, sculp teur,
bourgeois de Bienne, dé puté à Berne et
mort en 1748 ? M ystère. Quoi qu'il en
soit, notre Boyer en question acheta
ladite tour et se mit aussitôt en de-
voir de la démolir. Sans doute cher-
chait-il une carrière faci le à exp loiter
pour procéder à quel que construction 1
Les autorités locales , heureusement,
eurent connaissance du projet du ci-
toyen Boyer, et l'empêchèrent de com-
mettre un « crime de lèse cité * en ra-
chetant tout simplement la tour.

L'idée saugrenue de la f aire dispa-
raître a dû faire pas mal de bruit
en ville , car dès lors, ce puissant té-
moin du Moyen âge va p orter le nom

de son occasionnel p ropriétaire : la
< Tour à Boyer t I

Ne pourrait-on pas la débaptiser et
lui donner un nùm dif férent  ? En tout
cas p lus celui de l'homme qui-a faill i
ta faire disparaître à jamais !

Marcel PERRET

MONUMENT — La «Tour à Boyer»
(Photo Marcel Perret)

MÉTIER — Le scieur ambulant.
(Avipress-Pache)

Corcelles-près-Payerne: le scieur
ambulant et son métier pittoresque

A notre époque, oit la technique est
reine, on voit naître de nouveaux mé-
tiers. En revanche, il est d'autres pro-
fessions qui sont en voie de dispari-
tion. On peut classer parmi ces der-
nières le scieur ambulant . L'évolution
des moyens de chauffage , où l'électri-
cité et le mazout ont supplanté dans
une large mesure le bois de f e u  tra-
ditionnel, y est certainement pour
quelque chose. Pourtant, on brûle en-
core du bois, en Suisse romande, et le
scieur ambulant restera longtemps en-

core utile, voire même indispensable.
Mais voilà, pour avoir suffisamment

de travail toute l'année durant, il ne
doit pas craindre dW se déplacer. C'est
ainsi que M. Robert Berger, domicilié
à Corcelles-près-Payerne, ne limite pas
son activité professionnelle à la vallée
de la Broyé. Au contraire, il lui arri-
ve de se rendre avec sa scie roulante_
jusqu'aux portes de Lausanne et même
dans l'ancien évêché de Bâle. Il a aussi
reçu des demandes provenant du Va-
lais, mais n'a pu les accepter, la dis-
tance étant trop grande.

Si un scieur ambulant habile, persé-
vérant et surtout endurant peut gagner
convenablement sa vie, il ne peut tou-
tefois songer rentrer tous les^ soirs dans
son foyer  et encore moins pratiquer la
semaine de quarante-quatre heures...

C'est sans doute ces conditions de
travail assez draconiennes, qui expli-
quent pourquoi la profession est aban-
donnée et tend à disparaître.

R. P.

Les maires du district ont parlé de la route
du Jorat et du projet de communauté scolaire

la Neuveville-Montagne-de-Diesse
De notre correspondant :
L'Association des maires du district a

tenu séance dernièrement, sous la présidence
de M. Paul Andrey, maire de la Neuve-
ville. L'association s'est occupée tout spé-
cialement de la question de la construc-
tion "du nouveau progymnase de la Neuve-
ville et a examiné les avant-projets élabo-
rés en son temps au sujet de la création
d'une communauté scolaire la Neuveville
Montagne-de-Diesse.

Si l'idée d'une communauté scolaire est
bien accueillie dans les communes de la
Montagne-de-Diesse, ces communes ont tou-
tefois de graves soucis en ce qui concerne
leur participation financière à cette entre-
prise. L'ensemble du problème sera étudié
de manière approfondie au sein d'une com-
mission d'étude, composée de représentants
de toutes les communes du district , et qui
aura pour tâche d'examiner essentiellement
le côté financier du problème.

LA ROUTE DU JORAT ?
L'association s'est occupée également de

la question des travaux d'aménagement de
la route du Jorat , Orvin - Lamboing. On
sait que le crédit nécessaire pour pouvoir
terminer ces travaux a été voté par l'au-
torité cantonale compétente. Les communes
de la Montagne-de-Diesse sont heureuses
de constater la ferme intention de l'Etat
de Berne de terminer ces travaux d'amé-
nagement. Ceci d'autant plus que cette rou-
te tend, toujours davantage, à devenir une
voie d'évitement de la route du lac de

Bienne. La route du Jorat est utilisée de
plus en plus fréquemment par les auto-
mobilistes de la région neuchâteloise qui se
rendent dans le Jura et à Bâle et, inver-
sement, par les automobilistes bâlois et
jurassiens descendant en Suisse romande.

Les communes du district interviendront
auprès de l'autorité cantonale pour que ces
travaux soient mis en chantier le plus ra-
pidement possible, soit ce printemps encore.
Enfin, la question de la clôture des pâtu-
rage a aussi retenu l'attention des membres
de l'association et ceux-ci ont décidé d'al-
ler voir sur place co qui s'est fait dans
ce domaine, dans d'autres régions.

Il talie d'une échelle
LAUSANNE

(sp) M. E. Dall'Olio, 36 ans, de Lau-
sanne, est tombé d'une échelle au
cours de son travail. Il a. été trans-
porté à l'hôpital cantonal, souffrant
d'une commotion cérébrale et d'une
fracture d'un bras.

Un habitant de Mathod a passé
une dizaine de mois au Pakistan
De notre correspondant :
Il y a environ un an, M. J .-A. Ma-

rendaz, de Mathod , s'envolait à desti-
nation du Pakistan occidental , pour
enseigner aux indigènes les rudiments
de la science arboricole. Sa femme
l'avait suivie ainsi que son f i l s  cadet ,
dans la petite ville de Murree, dans le
Cachemire, à 220 mètres d'altitude. M.
et Mme Marendaz ont passé une di-
zaine de mois dans cette rég ion de ter-
rasses superposées , où se trouvent des
milliers d'hectares d'arbres fruitiers.

M. Marendaz était mandaté par la

coop ération technique, qui dépend du
dé partem ent politi que. Il forma des ca-
dres et donna également de nombreux
cours, pratiques et théoriques, à dix
élèves. Son travail ne fu t  pas facile
et il lui fa l lu t  beaucoup de patience
pour parvenir à un résultat posi t i f .
Il est rentré au pays , il y a un peu
p lus d'un mois, mais repartira au mois
de juillet prochain , pour contrôler les
résultats de son travail.

Près de Zurich

Un jeune Biennois
tué par une auto

ZURICH (ATS). — Un tragique ac-
cident s'est produit hier après-midi à Obe-
rengstringen, où deux enfants de Blenne
passaient leurs vacances. Leur grand-ma-
man marchait sur un trottoir avec le pe-
tit Daniel Schiess, 6 ans, quand elle aper-
çut le frère de Daniel sur l'autre trot-
toir. Elle lui cria de ne pas traverser,
mais c'est le petit Daniel qui s'élança sur
la chaussée. Il fut happé par une voitu-
re, projeté contre une autre qui était en
stationnement et tué sur le coup.

RENENS

(sp) Un incandie, dons les causes sont
probablement criminelles, s'est déclaré
hier à 20 h. 30 dans une ancienne fer-
me située à la croisée de Renens. Les
pompiers de Lausanne et de Renens par-
vinrent â préserver deux corps de bâti-
ment mais le troisième a été complète-
ment incendié. Cette ferme sert actuel-
lement de dépôt de papier et de ferrail-
le à l'entreprise Thévcnaz-Leduc. Elle
est propriété des CFF. Cette entreprise
avait déjà vu il y a à peu près un
(mois un de ses dépôts situé à Cris-
sier, détruit par le feu.

Différentes personnalités étalent sur les
lieux.

Nouvel incendie
criminel ?Un garçonnet

grièvement blessé

LE SENTIER

c(sp) Hier vers 17 h 40, sur la route Le
Brassus-L'Abbaye-l'Orient, une automo-
bile vaudoise a renversé Richard Berney,
7 ans, domicilié au Sentier. Cet enfant,
qui débouchait brusquement de derrière
l'hôtel de la Poste sur l'artère principale,
se jeta avec sa trottinette contre le flanc
droit du véhicule, Grièvement blessé, le
jeune Richard fut immédiatement trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la Val-
lée, puis transféré à l'hôpital cantonal.

Il souffre d'une fracture du crâne, de
plaies et contusions.

UN GAZON VERT FONCÉ ET ÉPAIS
peut être obtenu simplement et com-
modément, car 11 existe maintenant, éga-
lement sur le continent, de l'engrais
écossais pour gazon.

Effet durable, haute teneur en subs-
tances nutritives, poids Insignifiant , aucun
danger de combustion.

Documentation dans les magasins spé-
cialisés ou directement chez WOLF GmbH
Zoug, dépt. 19 S, case postale 23, 6330
Cham-Zoug.

(c)  La foire du printemps d'Yver-
don s'est déroulée par un temps
désagréable. Si quel ques forains
s'étaient dé p lacés et avaient déballé
leur marchandise, en revanche les
clients étaient peu enclins à s'arrê-
ter. Sur la p lace d'Armes, de très
nombreuses machines agricoles f u -
rent exposées. Quant au marché aux
porcs, il a été moyen. Deux cents
soixante sujets ont été présentés
aux acheteurs et les prix ont varié
entre 90 et 120 francs.

Une foire maussade

Un agent de police
attaqué

par pâtre v@pus

PAYERNE

(c) Dernièrement, peu après ml»
; nuit, à Payerne, l'agent Maurice
Detrey, de la police locale, avait
été appelé par le tenancier du Buf-
fet de la gare, pour rappeler à l'or-
dre six jeunes gens avinés faisant
du scandale. S'étant rendn sur les
lieux, l'agent invita gentiment les
jeunes gens à quitter le café et à
rentrer chez eux.

Mal lui en prit, car au moment de
sortir, quatre des jeunes chenapans
attaquèrent l'agent et le firent rou-
ler au bas des quelques marches
d'escalier menant dans la rue, après
lui avoir déchiré son uniforme.
Blessé, l'agent Detrey dut avoir re-
cours aux soins d'un médecin. Il
souffre d'une fissure au poignet
gauche et de muscles décollés à la
main et subira, de ce fait, une inca-
pacité de travail de plusieurs se-
maines.

Une plainte pénale a été déposée
: contre les assaillants qui risquent
d'être sévèrement punis.

Le virage des «Crottes-de-Cheyres»:
installation de glissières de sécurité

INNOVATION — Le virage de Cheyres récemment corrigé.
(Avipress - Péi-isset)

De notre' correspondant :
A la suite des nombreux et graves accidents survenus dans le der-

nier virage des « Grottes-de-'Cheyres », sur -la route Estavayer-Yverdon,
l'Etat de Fribourg a fait corriger le tracé de la route en l'élargissan t
considérablement du côté de la colline. Récemment, des glissières de
sécurité ont été posées si bien que cet endroit, jadis dangereux, ne
devrait plus être le théâtre d'une kyrielle de collisions, dérapages et
autres embardées spectaculaires.

On traça d'autre part une nouvelle ligne blanche continue au
centre de la chaussée et certains automobilistes se demandent si la
présence de deux lignes (l'ancienne et la nouvelle) est judicieuse
dans le virage. N'y aurait-il pas motif à contestation en cas d'acci-
dent entre deux voitures ? D'autant plus qu'il n'existe aucune barre
transversale entre les deux traits actuels.

MOUTIER

(c)  L'assemblée de l'hôpital de Mou-
tier qui s'est tenue hier a ratifié,
l'achat de la propriété Bœschenstein,
d' une valeur de 130.000 ' francs. Elle a
nommé deux nouveaux membres au co-
mité directeur soit le député Charles
Wisard et M. Frédéric Graf. Elle accep-
te le cahier des charges pour la cons-
truction du centre hospitalier du dis-
trict de Moutier et décide d' en confier
l' exécution à un architecte de Bern e
sp écialiste en la matière. Ce bureau
présentera un projet à l'assemblée de
juin prochain.

Assemblée de l'hôpital

(c) Les « Compagnons du Masque » , de
Bienne, cette troupe de jeunes comédiens
qui vient de recevoir le prix d'encourage-
ment de la ville de Bienne, présenteront à
Tavannes leur spectacle : « Ou d'un seul
ou d'aucun > , de Pirondello. Cette œuvre,
riche de notations psychologiques intimes
et surprenantes, rencontrera certainement le
succès qu'elle a connu récemment à Bienne.

TAVANNE — Spectacle

(c) Aujourd'hui s'ouvre, à Tavannes, une
exposition du jeune artiste Prévôtois Roger
Tissot. Gouaches .dessins représentant des
paysages, des clowns, seront l'essefitiël' des
œuvres du jeune artiste impressionniste qui
excelle dans les couleurs intenses. ; .. , ,

COURTELARY — Après la mort
d'un champion ''¦" ,"' ' -:-:- '\ ®fe ê f̂"?
(c) La dépouille mortelle du champion
du monde Fritz Scheidegger arrivera , sa-,
medi matin par avion à Bâle. De là, elle
ganera Langenthal, le village natale de
Scheidegger. L'enterrement aura lieu le
même jour, à 11 heures.

Une expJ__ ion

(c) Les délégués des communes à l'hô-
pital de la Broyé se sont réunis en assem-
blée annuelle sous la présidence de M.
Georges Guisolan, préfet. Les comptes font
ressortir un mouvement de caisse de plus
de 3,600,000 francs. Au bilan, la fortune
s'élève à 547,514 fr. 88. Dans son rapport
présidentiel, M. Guisolan releva que les
secteurs de chirurgie et de médecine sont en
progression tandis que celui de maternité
est en régression. En ce qui concerne l'hos-
pice, le nombre des vieillards a diminué en
raison des rentes AVS et AI ainsi que
des prestations complémentaires. En résumé,
les journées de malades ont . diminué en
1966 de 2000 pour l'hôpital et de 3000
pour l'hospice. Le prix de revient par
journée de malade a été, en 1966, de
39 fr. 55 à l'hôpital et de 9 fr. 61 à l'hos-
pice, en augmentation dans la première
catégorie de 7 fr. 33 et de 69 c. dans la
seconde.

L'année 1966 a été caractérisée par la
réorganisation de la pharmacie, l'installation
d'une cabine téléphonique et l'engagement
de cuisiniers diplômés. En 1967, un réfec-
toire sera aménagé pour le personnel et
des études seront entreprises en vue de la
réparation de la chapelle, de la création
d'un bureau directorial et de nouveaux lo-
gements pour le personnel.

L'hôpital de la Broyé :
une année d'activité

(c) Hier, vers 10 h 50, un àutombbi-
¦ îl^te domicilié à Fribourg circulait' de !
i H^osé 

en /direction de 
Fribourg. A la

bifurcation de Corminhœuf, il entra
eh collision avec un camion qui dé-
bouchait de la droite, se dirigeant vers
Corminbœuf. Les dégâts sont estimés
à 4000 francs. . \

ROSE — Auto contre camion

BIENNE

(o) Hier à 13 h. les premiers secours de
Bienne ont été alarmés, un début d'in-
cendie ayant éclaté à la rue de Morat 18.
Une ménagère avait oublié des pommes
frites dans une casserole. Seulement des
dégâts.

Frites... calcinées !

(c) M. Hans Wildi , décédé à Yverdon
dans sa 71me année, a été enseveli hier.
Le défunt avait été pendant 40 ans
employé aux usines Leclanché où, après
avoir collaboré â la direction des
achats, il fut nommé mandataire com-
mercial. En 1960, il devait prendre sa
retraite pour raison de santé. M. Wildi
était un passionné d'aviron et il obtint
avec quatre de ses amis (il était bar-
reur) le titre de champion suisse en
1924, en remportant deux premiers
prix.

Décès d'une personnalité

YVERDON

(c)Le tribunal de police d'Yverdon a
condamné G. T, domicilié è. Chavor-
nay, pour ivresse au volant, à 350 fr.
d'amende, plus les frais. Le jour de
Noël, l'accusé avait pris la ville
d'Yverdon pour un autodrome. Il
s'était fait remarquer par sa façon
de conduire quelque peu désordonnée.

Le même tribunal a condamné G. M.
à 45 jours de prison, plus le paie-
ment des frais, pour escroquerie et
filouterie d'auberges. L'accusé avait
l'habitude d'apitoyer son entourage
afin d'obtenir des prêts. Il ne rem-
boursait naturellement pas l'argent
emprunté. Il a été jugé par défaut.

Il prenait la ville
pour un autodrome !

(c) La gendarmerie d'Echallens a ar-
rêté un jeune homme, de passage, qui
avait été condamné il y a quelque
temps par contumace à une peine de
trois mois de prison par le tribunal
militaire, pour absence injustifiée et
ivresse au volant. Il a été conduit à
Orbe, dans les établissements péni-
tentiaires.

ECHALLENS — Un jeune homme
arrêté

(c) On a appris le décès survenu à
l'âge de 61 ans, de Mme Elisabeth Bail-
lif. La défunte s'est éteinte dans la
nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital
Beaumont de Bienne des suites d'une
courte maladie.

LA NEUVEVILLE — Décès

(c) La Munici palité relève avec plaisir
les 25 ans d'activité de M. Paul Laubs-
cher. En effet, c'est en qualité de ser-
gent de viUe que M. Laubscher a servi
fidèlement la cité depuis le ler avril
1942 avec l'entrain et le sérieux dont
il fait preuve dans une tâche qui n'est
pas toujours très facile.

Vingt-cinq ans au service de
la ville

PI!ra.a3Ei._Ê

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



Ij fe BAR A CAFÉ cherche

| SOMMELIÈRE
y suisse
I Tél. (038) 711 50.

Nous cherchons

employé de bureau
aide-comptable
ainsi gu'un

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

Institution médicale universitaire de Lausanne

cherche ,, ;

sténodactylographe
ayant de la pratique. Travail Intéressant. Semaine de
5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres PU 80487 à Publicitas, 1002 Lausanne,

¦̂ — ¦ ; ; 

Sans aucun effort,
vous trouverez chez nous

l'imprimé de qualité,
ambassadeur de votre bon goût

Imjî a Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

r îï
Nous engageons tout de suite :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision %
mécaniciens monteurs
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés.
Places stables, intéressantes, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours. . . . . . . . ..... r , _ ,

Faire offres ou se présenter : FABRIQUE JOHN-
A. CHAPPUIS S. A.; 37 rue des Chansons,.
2034 Peseux (NE).
Tél. (038). 8 27 66 - 67.

_
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Nous engageons pour notre atelier de Dorage

décoratrice
d'ébauches, ayant si possible déjà accompli
ce travail durant quelques années.

HIM
1 I S Pri*re de 8e présenter, d'écrire ou de té-
 ̂
_£¦ lêphoner à OMEGA, service du personnel,

-J 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.
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cherchent pour Neuchâtel 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.

engage pour ses ateliers de remontage et
d'emboîtage de montres, pendulettes et réveils
électroniques i

commis d'atelier
régleuse I
centreuse
personnel féminin
ayant si possible déj à travaillé dans rhorlo- |
gerie.
Locaux agréables et bonnes conditions de
travail, accommodement d'horaire possible.
Travail à la demi-j ournée ou à domicile exlu.

OCEANTRADE S.A.,
100, rue du Rhône,

, 1204 GENÈVE,
i

cherche, pour son secrétariat,

une secré taire
de nationalité suisse,
langue maternelle française, habile sténodactylo,
ayant de bonnes connaissances d'anglais et d'al-
lemand.

¦ ¦ -
.:

Date d'entrée : a convenir.

Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable, et la semaine de cinq jours.

¦

Les personnes intéressées sont priées de nous
écrire ou de téléphoner au (022) 25 92 85.

i

<g___S_/

KCANADA^f

CANADA DRY (SUISSE) S.A. cherche pour le
15 avril ou époque à convenir

un ouvrier pour le soutirage
Ce poste, qui comprendra — après mise au cou-
rant — certaines responsabilités, conviendrait
particulièrement à un ouvrier ayant quelques
notions de mécanique,

Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste sont
priées de faire leurs offres à
CANADA DRY (SUISSE) S.A., 2525 le Landeron,
ou de prendre contact par téléphone
au (038) 7 97 04.

FAERIQUE 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;

Fabrique « GILLETTE » Monruz - Neuchâtel
cherche

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

Adresser offres écrites.

La Colombe et l'oiseleur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 47

SAINT-ANGE

— Est-ce vous, Marc ?
— Oui. Parlez... parlez...
— Tante Delphine vous réclame. Il faut que vous veniez !

Arriverez-vous même à temps ?
Elle se tut, puis reprit :
— Excusez-moi d'insister. Il faut que vous veniez !
— Mais, Madeleine, croyez-vous que je voudrais me dé-

rober ? Avant deux heures, je serai près de vous.
— Merci !
Le mot tomba sec et sans chaleur, suivi du déclic indi-

quant que Madeleine avait raccroché.
Cergy se redressa :
« Au moins, je n'ajouterai pas à mes remords celui d'avoir

laissé tante Fine sans lui manifester mon attachement. »
Il se fraya un chemin à travers la cohue pour atteindre

Xavière, toujours bloquée contre le piano à queue. Il écarta
les intrus agglomérés autour de la munificente maîtresse de
maison.

— Mes amis, je vous en prie, je n'accaparerai que quel-
ques minutes Mme Anslin. Je voudrais lui communiquer une
nouvelle.

Le vide se creusa autour d'eux dans un cercle de dos dis-
crets. Xavière remarqua les traits de Cergy figés dans une ex-
pression déterminée et douloureuse.

— Qu'y a-t-il ?
— Désolé, Xavière, je file à l'anglaise. Madeleine vient de

m'alerter. Delphine Arnould est au plus mal. Elle me réclame.
(Copyright Editions Tallandler)

Le masque de Xavière se fronça comme celui d'un pékinois
hargneux. Entre ses dents siffla un :

— Vous êtes fou !
Il murmura, en affectant le respect :
— Non, j'ai seulement conservé un peu de cœur.

Marc, vous ne me ferez pas cela. Oubliez-vous que j'ai
convié ces gens en votre honneur ?

Oubliez-vous que le désir d'un mourant est sacré ? Elle
me réclame, vous ai-je dit.

— Qu'est donc pour vous Delphine Arnould ? Moins que
rien !

Le dialogue se poursu ivait dans un chuchotis tragique.
— Qu'en savez-vous ? Pour l'instant, il serait ignoble de ne

pas obéir à l'appel de ma femme. Votre attitude me choque,
Xavière, c'est la première fois que vous feignez de ne pas
me comprendre. A bientôt Vous aurez réfléchi et vous m'aurez
absous.

— Je ne vous pardonnerai jamais l'affront que vous me
faites en quittant la réunion de ce soir. Qu'expliquerais-je à
Rosnay ?

— La vérité. Lui, comprendra.
— Après le cocktail, je comptais le retenir à souper pour

discuter avec vous.
— Le temps me presse. D'ailleurs, il m'a laissé entendre

qu'il était d'accord. Nous nous retrouverons dans quelques
jours.

— Si vous passez cette porte, vous ne la refranchirez plus.
• — Allons, au revoir, Xavière, et calmez-vous !

Il s'inclina à nouveau. Elle retira ses mains pour s'adosser
au piano. Cergy vira sur lui-même.

— Je vous rends à notre délicieuse hôtesse, annonça-t-il
a la ronde.

Il gagna la sortie, non sans quelques arrêts pour des civi-
lités qu'il abrégeait.

Il n'eut pas la patience d'appeler l'ascenseur et descendit
quatre à quatre l'escalier.

Au vestiaire du rez-de-chaussée, il enfilait son pardessus
quand il fut hélé par un de ses confrères les plus envieux,
Luc Préaut.

— Holà ! Ce départ ressemble à une fuite. Le héros de la
fête s'évade-t-il ?

— Oui, vieux !
L'acteur était accompagné d'un jeune homme blond cendré,

aux yeux verts, beau comme un dieu. Vingt ans à peine.
— Je te présente Peter Klaus, un Allemand, mais de mère

française. Il parle la langue de Racine comme toi et moi.
Un de nos plus brillants espoirs...

— Enchanté, enchanté... lança Marc, en distribuant des poi-
gnées de main.

Il put enfin s'échapper sur le quai et gagner sa voiture.
X X X

Une pluie mêlée de neige frappait le pare-brise et y mettait
de fondantes taches blanches.

En arrivant au manoir, vers minuit, Marc constata que la
grille avait été laissée ouverte, ainsi que la porte de la remise
sous le toit aux pigeons. Il gara aussitôt la voiture.

Dans la façade obscure et ruisselante, seules la chambre
de Delphine et la porto du vestibule projetaient dans la nuit
leurs clartés, en prismes obliques où voltigeaient de» flocons.

Il entra. Sa venue n'avait pu rester inaperçue ; pourtant, per-
sonne pour l'accueillir. Avait-il espéré que Madeleine, éplorée,
accourerait se jeter dans ses bras ?

Il se défit de son pardessus, de son écharpe, de ses gants,
qu 'il abandonna sur un coffre et, sur la pointe des pieds, il
s'élança dans l'escalier.

La porte de la chambre s'ouvrit devant lui. Son élan l'em-
porta jusqu'au lit où gisait Delphine, amenuisée, effacée sous
les draps, la tête cireuse enfoncée dans l'oreiller, les yeux plus
grands do briller dans un ovale réduit.

Elle tendit les bras et un sourire fleurit ses lèvres violettes.
Marc se pencha sur la couche d'où montait une odeur de

fièvre. Il baisa Mlle Arnould sur les joues et ce fut elle qui
l'étreignit.

— Enfin... Comme c'est bien d'être venu, de vous être laissé
arracher à une réception importante ! Ah ! je savais que vous
viendrez, que la pauvre Delphine n'implorerait pas en vain
votre présence à son chevet

Il murmura :

— Merci de n'en avoir pas douté I J'aurais tant aimé n'avoir
pas quitté le manoir, n'avoir jamais quitté le manoir.

Il lui serrait les mains.
A cet instant, la vie menée depuis qu'il s'était séparé de

Madeleine nç lui inspirait que de vains regrets. Que Delphine
lui accordât encore son admiration, sa tendresse, lui appa-
raissait comme une miséricordieuse promesse de pardon.

Cependant, Madeleine qui, pour éviter son mari, s'était ef-
facée derrière la porte, était sortie de son abri et avait gagné
l'autre côté de la couche où, soudain, Cergy la vit surgir, fan-
tôme tutéiaire.

Il la salua.
— Madeleine, ma chérie.
Elle ne répondit pas. R voulut aller vers elle. D'un signe,

que n'aperçut pas la malade, elle lui intima l'ordre de de-
meurer sur place.

Du regard, au-dessus du pauvre gisant, il interrogeait le
visage de sa femme. La lumière de la veilleuse modelait les
traits en les accusant II y lisait les nuits de veille ou d'in-
somnie, une désespérance résignée et, pour lui, une froideur
que la voix lui avait déjà suggérée au téléphone.

Qu'avait-elle appris pour avoir changé envers lui ? Une
réponse plausible : Madeleine était venue place des Vosges ;
il ne s'était pas trompé en reconnaissant la petite auto verte,
fuyante, par le guichet du Pavillon-du-Roi.

Il courba le front, accablé.
Delphine reprit :
— Cher Marc, je voudrais, avant de partir, car mon dé-

part est très proche...Ne secouez pas la tête, ne pleurez pas...
Je voudrais m'entretenir seule à seul avec vous. Notre petite
Madeleine va nous quitter quelques instants, n'est-ce pas ?

Elle se retourna vers sa nièce, dont la forme avait gagné la
zone d'ombre de la vaste pièce et s'était esquivée.

— Je ne veux pas que vous parliez ainsi, tante Fine, il ne
faut penser qu'à votre guérison, aux beaux jours du printemps
prochain.

( A suivre.)

^ ĵ P̂ ^^TT _̂ri«̂ r̂f^W r̂T^^

Nous cherchons

un employé commercial
pour notre bureau de vente. Il s'agit d'une
activité variée et intéressante, touchant à la
mise en travail des commandes et aux rapports
qu'elles impliquent avec la clientèle.

D'une part, notre futur employé devra être
à même d'assimiler les problèmes techniques
associés à la fabrication du cadran.

D'autre part, l'exécution de ses tâches le mettra
en contact journalier avec nos clients qu'il
saura servir et conseiller judicieusement.

Des connaissances d'anglais sont souhaitées.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

* 
¦ 

i

Nous désirons engager
une

employée de bureau
pour notre service du personnel.
Une bonne connaissance des problèmes relatifs
à l'engagement du personnel étranger est sou-
haitée. Nous apprécierions une personne fami-
liarisée avec l'AVS, l'ALFA et la CNA.
Nous offrons des conditions de travail agréa-
bles, au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée : à convenir.
Adresser les offres, avec curriculum vitae et
photo, au service du personnel, adresse ci-des-
sus.

A remettre, pour
le 24 avril,

service de
conciergerie
(plus 5 heures de

ménage par semai-
ne) . Immeuble mo-
derne dans un quar-
tier résidentiel. De

préf érenoe à un
couple. Studio de
deux pièces, tout
confort, à disposi-

tion. Adresser offres
écrites à CP 538, au
bureau du Journal.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55.

Manufacture d'horlogerie cherche, pour son ate-
lier de décolletage, un

calculateur de cames
bénéficiant si possible d'une bonne expérience

— de la mise en train

— du calcul et de la confection des cames pour
le décolletage d'horlogerie.

Adresser les offres sous chiffres I 84654 U à Pu-
blicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne, en y
joignant la documentation usuelle.

Nous cherchent ¦

I

| vendeuses g
i qualifiées l
2 pour nos rayons de i !¦«

ri chemiserie messieurs |

¦ 
papeterie _
bas I

1 maroquinerie |
| articles fumeurs «

¦ 
Places stables, bien rétribuées, avec caisse |
de pension et tous les avantages sociaux _
d'une . grande entreprise. p|

g Semaine de 5 jours. ™

M Adresser offres détaillées au chef du personnel des S

H GRANDS MAGASINS _

i BEBI1 s
L .Jm7~TTl -J
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engage

OUVRIÈRES
pour travaux propres et intéressants (une étran-
gère acceptée), éventuellement à la demi-jour-
née.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 84 44.
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%V-:T^T^̂ ^̂ _^̂ S iLa congélation est toujours d'actualité ! ^g/gë^F " — - --[-—¦ ," JK ~~77
Des fraises fraîches, juteuses, succu- fff̂ R 'i- _ .-_J / . . ;̂  1

lentes, servies sur votre table — même f
au cœur de l'hiver... Des légumes i . «

tendres, savoureux, parfumant vos ; yi
plats comme s'ils sortaient du j ardin — ï

même pendant la «saison des J . J,',;: conserves»... Des achats facilités, . MÈ3Ù? ¦¦:: . '. - " M
groupés, une seule fois par semaine... m

Alléchant, n'est-ce pas? . :
i inuif) -, -, : ;  «. 'i « w .y y,r„ «. ;. .. .  .,_B , . j  - . ¦ .' :

Im (xmgÉ_ateiir 1«mio-fresh» f
OwMlll̂ Jui / i

tous ces désirs! îir J >
...un «mio-fresh» de 250 litres — '$_——^:_^ ^ • ;; : /

un «mio-fresh» Migros. Avec compartiment de - "T-- :.-_ - m
pré-congélation et interrupteur pour congélation rapide. Coffre ~-—r-

tout acier laqué à haute température (c'est si facile à entretenir !). f̂ ^§.
Eclairage automatique de l'intérieur. Livré prêt à l'emploi — il suffit de le brancher

sur n'importe quelle prise de courant à 220 volts. Compresseur de puissance
exceptionnelle permettant de dépasser les normes habituelles (jusqu'à -32°)

...et un prix sensationnel:

VOVIIIMIO  ̂SctiJGIII
' Approuvé de l'A.S.E., recommandé par l'I.R.M. <\Ŝ &s) '

N'oubliez pas que: ...congeler n 'est plus un luxe: x^W^Illil^RO^Bientôt le congélateur fera partie du confort normal de chaque W IWl i %3 llU ̂.î*
ménage. Prenez de l'avance et profitez dès auj ourd'hui

de tous les avantages d'un congélateur — notre prix vous le permet!

-



contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

a

CE CHÂTEAU
DE CARTES...

(Suite.— Voir notre édition du 13 mars 1967)

Comme toutes les épopées coloniales,
l'occupation de l'Inde par les Anglais
comporte des ombres et des lumières.
Parmi les ombres,,, il faut cïter la bruta-
lité avec laquelle la métropole étouffa
sous des taxes exorbitantes une industrie
textile alors florissante, jusqu'à ce que
tout le coton indien aille se faire travail-
ler à Manchester pour revenir tissé sur
le marché indien... En outre, et c'est in-
finiment plus grave, Londres a empêché
l'Inde de faire sa révolution industrielle,
ce qui ne contribue pas peu à l'incroyable
misère actuelle. Mais les Anglais ont ren-
du aux Indiens un service qui mérite-
rait , à lui seul, de faire oublier toutes
leurs fautes : ils leur ont appris leur lan-
gue, sans laquelle il n'y aurait pas aujour-
d'hui de pays portant le nom d'Union
indienne.

J'ai sur mon pupitre un billet de cinq
roupies : toutes les inscriptions du recto
sont en anglais ; au verso, elles figurent
en huit langues plus différentes entre elles
que le français du russe ou le suédois du
grec, les unes s'écrivaient de gauche à
droite et les autres de droite à gauche.
S'ils n'avaient pas l'anglais pour se com-
prendre, les Indiens seraient aujourd'hui
divisés en une bonne quinzaine d'Etats,
dont on peut penser que la plupart se-
raient en très mauvais termes pour des
questions de frontières ou autres.

La nouvelle Constitution, par nationa-
lisme, prévoyait l'introduction de l'hindi

Près de Madras : l'irrigation des rizières se fait encore à l'aide du balancier
sur lequel court un Indien.

comme langue nationale, mais cet article ,
provoqua tant d'opposition qu'on s'est
bien gardé de le mettre en vigueur jus-
qu'ici. Les désordres furent particulière-
ment graves chez les Tamouls du sud,
où cette question linguistique vient de
provoquer la victoire du parti régioriâlisté i
dravidien aux élections générales. > Com-
me nous le disait un ami de Calcutta qui,
lui , parle le bengali, « pourquoi nous
faire apprendre une langue que 25 à ;
30 % seulement des Indiens compren-
nent, alors que toutes les élites, chez
nous, parlent plus ou moins couramment
l'anglais, langue universelle ? »

Comme le nouveau gouvernement n'a
plus de fautes à commettre, s'il veut
garder sa frêle majorité, on pense qu'il
ajoutera l'anglais à l'hindi comme lan-
gues véhiculaires, ce qui lui permettrait
de contenter chacun sans perdre la face...

Les vaches
Bien sûr, il faut en parler, puisqu'elles

ont été récemment la cause de meurtriè-
res émeutes... Mais une chose est cer-
taine : les vaches ne permettront jamais
de résoudre définitivement le problème
de la faim aux Indes, comme d'aucuns
l'imaginent, et cela pour une raison très
simple : celles qui ne donnent pas de
lait , qui n'ont d'autre utilité que leur
sainteté, sont généralement si maigres
qu'un demi-milliard d'Indiens cessant
d'être végétariens en auraient bientôt fait
façon... pour se retrouver ensuite Gros-
Jean comme devant. Et puis, il faut tenir
compte aussi des petits avantages que la
vache offre malgré tout à ses adorateurs,
ne serait-ce que par sa house dont les
galettes façonnées sèchent contre les murs
de pisé, combustible du pauvre.

Il n'en est pas moins grotesque et
irritant de voir 500 millions d'Indiens
crier famine en regardant béatement défi-
ler 200 millions de vaches condamnées
à mourir de vieillesse sans avoir jamais
connu, elles non plus, la douce sensa-
tion d'être repues.

Les gouvernements qui se sont succédé
depuis l'indépendance en ont pleinement
conscience, mais tous leurs efforts pour
remédier à la situation se sont heurtés
au mur du fanatisme religieux. Un Suisse

de la Nouvelle-Delhi nous a notamment
conté ce que furent, au début de novem-
bre ' 1966, les émeutes provoquées par les
projets gouvernementaux dans la capitale
du pays, qui est pourtant la ville indienne
où l'instruction est la plus répandue : des
centaines de milliers de personnes (on
parle même d'un million, nommes, fem-
mes et enfants), fanatisés par le parti
ultra-conservateur Jana Sangh, sortirent
de la vieille ville pour marcher sur le
parlement. Le défilé ouvert par 40,000
à 50,000 sadhous dont une bonne partie
étaient nus comme des vers, dura trois
heures. La police dut ouvrir le feu, il y
eut des morts et des blessés, Delhi devint
pour un temps une ville en état de siège
et... le Jana Sangh remporta dernièrement
une grande victoire électorale.

A vouloir forcer la cadence d'une ré-
forme nécessaire, tout gouvernement in-
dien déclencherait une flambée de colère
populaire qui aurait tôt fait de le balayer.

La faim

A l'aéroport de Calcutta, nous avons
rencontré un journaliste suisse travaillant
pour un service de l'UNESCO. JJ venait
de passer par le Bihar, où régnait une
famine menaçant la vie de 43 millions
d'Indiens. A Calcutta toujours, nous
avons vu un des plus gros cargos sovié-
tiques plein de blé que déchargeaient de
puissants aspirateurs... américains. Colla-

Une partie des ghats de Bénarès

boration dictée par un souci commun :
l'influence chinoise.

Dans cet assaut de générosité (que l'on
aurait tort de croire uniquement intéres-
sée), la palme revient indiscutablement
aux Etats-Unis, qui livrent à l'Inde près
du cinquième de leur propre production
de blé. Sans eux, que l'on accuse si
facilement d'égoïsme et de visées impé-
rialistes, c'est par dizaines de millions
que se seraient chiffrés les morts d'ina-
nition.

Que cet état de choses soit dû à des
moussons défavorables, comme aiment à
le répéter les Indiens, n'est que partielle-
ment exact. Il y a" quinze ans, l'Inde
importait annuellement 700,000 tonnes de
céréales et ses gouvernants annonçaient
qu'elle serait à même de suffire à ses
besoins cinq ans plus tard. Or, aujour-
d'hui, l'Inde importe douze millions de
tonnes de céréales et des provinces entiè-
res sont encore affamées !

La faute ? Une incroyable gabegie dans
les services de distribution, où les rats
— contre lesquels on n'ose pas sévir —
le disputent à la corruption et à l'inca-
pacité. Depuis le départ des Anglais le
nombre des fonctionnaires a été multiplié
par vingt ou par vingt-cinq, mais il y a
du sable dans tous les rouages.

Les communistes
Une question se pose à tous ceux qui

visitent l'Inde : ce pays trouvera-t-il la
force de sortir un jour de sa torpeur,
ou laissera-t-il la gangrène le gagner de

province en province jusqu'à complète
décomposition ?

Les communistes, nous l'avons déjà
relevé dans nos instantanés de la campa-
gne électorale, s'efforcent d'exploiter la
situation, avec l'appui de Moscou et de
Pékin bien entendu. Comme aux élec-
tions cinghalaises d'il y a deux ans, on
lisait beaucoup la « Pravda » et « Poli-
tika - dans les hôtels, or ces messieurs
étaient généralement accompagnés de plu-
sieurs membres de leur famille s'effor-
çaht, avec un zèle touchant, de ressembler
à des touristes américains... Quant aux
Chinois, ils ne descendent jamais que
dans les hôtels pour indigènes, ce qui
indique un sens beaucoup plus aigu de la
publicité, et on ne les apercevait que dans
les avions.

Ces efforts ont été plus ou moins
payants suivant les contrées, les commu-
nistes ayant surtout marqué des points
dans le Bengale (Calcutta) et au Kerala,,

Reportage illustré de notre
envoyé spécial Léon Latour

ce qui s'explique assez facilement : Cal-
cutta, avec ses sept millions d'habitants,
est la ville la plus miséreuse de l'Inde.
Elle abrite- en outre des dizaines de mil-
liers de réfugiés du Pakistan-Oriental,
que leur séjour en pays musulman rend
plus perméables aux idéologies étrangères.

Le cas du Kerala, le seul pays du mon-
de où le communisme se soit installé par
des voies parfaitement démocratiques, est
essentiellement différent. Tout d'abord,
c'est l'Etat qui compte le plus de chrév
tiens : 35 %, dont 25 % de catholiques
et 10 % de protestants. C'est ensuite;
après la Nouvelle-Delhi, le territoire; in-f
dien dont le taux d'analphabétisme 'est
le plus faible (47 % de la population sait
lire et écrire). Cette dernière constatation
laisse quelque'peu rêveur si l'on considère
que Delhi vient de voter < Sana Sangh »,
c'est-à-dire ultra-conservateur, et le Kera-
la communiste... L'instruction favoriserait-
elle la chute dans les extrêmes ?

Mais ces succès locaux du communis-
me ne signifient pas que l'Inde soit sur
le point de passer au rouge vif , et cela
pour deux raisons : l'esprit incurablement
individualiste des Indiens et la religion.
Et même si la chose devait se produire
un jour, il y a gros à parier que ce n'est
pas le communisme qui laïciserait le
pays mais bien le pays qui « hindouise-
rait » le communisme : on diviniserait
Mao, on lui élèverait des temples, on
déposerait des fleurs et on brûlerait des

Lé Palais du vent de Jaïpur

bâtonnets d'encens devant des statues le
représentant à cheval sur une bombe ato-
mique, tenant d'une main son évangile
et de l'autre une fleur de lotus... Car
aux Indes, rien ne se fait comme ailleurs.

Le contrôle des naissances
On" s'efforce de l'introduire mais, tout

comme le communisme, il se heurte au
triple mur de la religion, de l'analpha-
bétisme et des vieilles habitudes...

Ii'Êmpire des Indes, à l'époque victo-
rienne (1870), ne comptait pas plus de
250 millions d'habitants. En 1951, au
moment de la « partition », l'Inde seule
(détachée du Pakistan) en avait 361 mil-
lions. Dix ans plus tard, soit en 1961,
438 millions... et l'augmentation s'est
poursuivie depuis lors à raison de dix
à douze millions par année, de sorte que
l'on approche aujourd'hui du demi-rnil-
lia|di Un homme sur dix, dans le monde
entier, est Indien, et un Indien sur plus
de cinq cents paie l'impôt sur les reve-
nus... Si la progression continue- au ry-
thme actuel, les successeurs de Mme
Gandfii auront un milliard de sujets en
l'an 2000, un milliard de bouches à nour-
rir.

Et si la situation ne cesse d'empirer :
l'augmentation de la population, qui était
de 1,9 % en 1953, de 2,2 % en 1958,
approche aujourd'hui de 2,5 %, le taux
de mortalité infantile ayant été ramené
de 183 à quelque 140 pour mille en quin-
ze ans.

Ceci explique les nombreux panneaux
indiquant, jusque dans les campagnes re-
culées, les centres de distribution de con-
traceptifs. Il n'y en a pas moins de 6000
aujourd'hui, pour ne rien dire des phar-
macies et de 8000 à . 90,00 cliniques de
stérélisation, dont les trois quarts -"' " sont
situées . dans les secteurs ruraux. Et l'ef-
fort se poursuit.

Où les difficultés commencent, c'est
quand il s'agit de faire comprendre: au
peuple illettré des campagnes le pourquoi
de cette politique. Aussi loin que les
paysans indiens se rappellent, tous leurs
devanciers ont toujours procréé sans s'oc-
cuper du lendemain. Pourquoi n'en fe-
raient-ils pas autant ? La faim ? Mais il
y a toujours eu des famines et le jour
n'en continue pas moins à succéder à la
nuit, la saison sèche à la mousson... Et
si les enfants meurent d'inanition , c'est
que telle est la volonté de Civa ou de
Kali , qui leur réservent sans doute une
belle réincarnation.

Le mouvement, pourtant , est en mar-
che, et commence à faire sentir ses ef-
fets dans quelques régions particulière-
ment évoluées, celle de Bombay par
exemple.

Léon LATOUR
(A suivre)

Un spectacle courant en Inde : trop d'enfants, trop peu à manger..

Nouveau rapprochement
américano-soviétique ?

En dépit du conflit yietnamien...

Le 23 février dernier, a l'Université
de Leeds, en Angleterre, Walt-W. Rostow
prononça un discours important (mais qui
ne semble guère avoir retenu l'attention)
au cours duquel il affirma que les «impul-
sions agressives » de l'URSS diminuent
rapidement, qu'une « réconciliation » (un
raccommodement de l'entente du temps
de guerre qui aboutit à Yalta ?) avec le
communisme est « probable », et qu'« une
perspective franchement prometteuse s'ou-
vre devant nous dans les relations entre
le bloc soviétique et l'Ouest ».

Or, Walt Rostow n'est pas n'importe
qui à Washington : principal conseiller de
la Maison-Blanche pour les affaires étran-
gères, il est l'un des «. cerveaux » du pré-
sident Johnson. D'origine russe, c'est un
technocrate « mondialiste » qui exerce
une grande influence. Son frère Eugène-
V. Rostow, de même obédience, a été
nommé récemment sous-secrétaire pour
les affaires politiques. En même temps,
Llewellyn Thompson, conseiller numéro
un du gouvernement pour les questions
soviétiques, a repris son poste d'ambas-
sadeur à Moscou (qu'il occupa déjà de
1957 à 1962).

Tous ces gens-là, plus quelques autres
non moins éminents (Nicolas Katzen-
bach, le ministre de la justice devenu
récemment sous-secrétaire d'Etat, notam-
ment), représentent en Amérique la ten-
dance « nous pouvons nous entendre avec
les Soviets ». Tendance ouvertement fa-
vorisée, chez les républicains de gauche,
par des Rockefeller qui investissent des
millions de dollars dans les pays com-
munistes.¦ Assiste-t-ori donc à un nouveau rappro-
chement américàno - soviétique ? Ou," à
tout le moins, à dés essais Sen vue d'un
tel rapprochement'?". 
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Cela paraît -incontestable. La revue

« U.S. News & World Report » écrit :
« Une fois de plus, le gouvernement amé-
ricain fait des offres concertées d'amitié
soviéto-amérïcaine et de collaboration
dans les affaires mondiales. V

Le 16 mars a été ratifié un accord
consulaire américano-soviétique (en dépit
de vives oppositions aux Etats-Unis : « Le
F.B.I., a dit J.-Edgar Hoover, a déjà suf-
fisamment d'espions communistes à sur-
veiller ! ») autorisant l'ouverture de nou-
veaux consulats dans les deux pays.

Le strict contrôle de l'exportation vers
les pays communistes de produits « stra-
tégiques » s'ast relâché. La banque Im-
port-Export , que contrôle le gouverne-
ment, a reçu l'autorisation d'ouvrir des
crédits à la Pologne, à la Tchécoslova-
quie, à la Hongrie, à la Roumanie, à la
Bulgarie. Un projet est à l'examen qui,
pour « encourager le commerce Est-
Ouest », accorderait les tarifs douaniers

américains reserves aux « nations les plus
favorisées » (et alliées des Etats-Unis)
aux satellites européens de Moscou.

Cette politique de « rapprochement »
ne manque pas, il va sans dire, d'être
violemment attaquée dans de nombreux
milieux américains. On y rappelle les fol-
les erreurs de Roosevelt, qui engloutit
onze milliards de dollars en URSS pour
la « sauver » de l'étreinte allemande, ce
qui eut pour résultat d'avancer le com-
munisme jusqu'au cœur de l'Europe. On
rappelle que vingt ans de « guerre froi-
de » ont coûté aux Etats-Unis quelque
chose comme 500 milliards de dollars
et que c'est l'URSS, à l'origine de cette
« guerre froide _•, qui fournit à 75 % au
moins le matériel militaire aux com-
munistes envahisseurs du Viêt-nam du
Sud.

Pourquoi, alors, ces offres d'amitié à
l'adversaire ? D'aucuns pensent que le
président Johnson cherche à tout prix à
* régler » le conflit vietnamien avant les
élections présidentielles de l'automne
1968 ; et que, dans ce but, il est prêt
à offrir « presque tout » (on voit le dan-
ger !) aux Soviets dans l'espoir qu'ils
* exerceront l'influence qu'ils ont pour
mettre fin au conflit ».

Un nouveau Yalta ?
Le parti démocrate a, aux Etats-Unis,

la réputation d'être un « parti de guerre »
(sous Wilson, ce fut l'entrée en guerre
de 1917 ; sous Roosevelt, la guerre to-
tale ; sous Truman, la Corée ; sous Ken-
nedy, le Viêt-nam). Réputation désas-
treuse en période électorale. Surtout que
Pan dernier les démocrates ont essuyé,
aux législatives, une sérieuse défaite, qui
laisse prévoir la perte possible de la
Maison-Blanche en 1968.

Lyndon Johnson voudrait être, l'an
prochain, aux yeux de l'électorat, l'hom-
me qui a mis fin à l'affaire vietnamien-
ne, ramené chez eux les boys engagés
là-bas, et si possible terminé la « guerre
froide ».

Le pourra-t-il ? Et surtout, s'il le peut...
à quel prix ?

Les Soviets, que J.-Edgar Hoover a
qualifiés de « maîtres de la fraude », rou-
lèrent Roosevelt comme un tout jeune
politicien naïf à Yalta. Johnson se pro-
clame volontiers « rooseveltien ». Ira-t-il
jusqu'à un nouveau Yalta par
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électoral ? La conférence de Genève sur
la non-dissémination des armes nucléai-
res est-elle le prélude à l'installation d'un
monopole américano-soviétique en matiè-
re atomique, dont l'Europe continentale
notamment ferait les frais, monopole pré-
cédant un partage planétaire définitif ?

Selon certains milieux diplomatiques
auxquels se référé « U.S. News & World
Report », présentement le principal souci
des Soviets serait la Chine, « à l'exclu-
sion de presque tout autre ». Mais les
Américains craignent la Chine également :
Mao Tsé-toung ne pourrait-il être une
nouvelle raison d'un « rapprochement »
américano-soviétique. Il y à longtemps
qu'on en parle. Relevons cette curieuse
contradiction : Pékin accuse Moscou de
« mollesse » à l'égard de l'Amérique ; et,
selon certains, Moscou a la hantise d'un
« arrangement . entre Chinois et Amé-
ricains, qui furent il n'y a pas si long-
temps d'excellents amis...

Pierre COTIRVILLE

M BIBLIOGRAPHIE
LE DOUBS, RIVIÈRE ENCHANTÉE

(Edition A.D.C. et Pro Doubs)
Après « Visages du Doubs », textes de

Louis Loze et J.-M. Nussbaum, photos de
Georges Bachmann, qui en est à sa troisiè-
me édition, mais traite du Doubs de sa
source à son embouchure, voici le premier
des guides du Jura neuchàtelois, consacré
précisément au « Doubs, rivière enchantée »,
mais pour son parcours neuchàtelois, des
Brenets à Biaufond. 11 contient une trentai-
ne de photos, la carte des cinquante kilo-
mètres des sentiers du Doubs, qui y mè-
nen t ou le longent, un itinéraire photogra-
phique, une série d'itinéraires à pied , quel-
ques-uns en auto, et une introduction de
J.-M. Nussbaum.

LES CAHIERS MENSUELS SUISSES
Mars 1967

L'incertitude quant à l'issue de la lutte
pour le pouvoir en Chine passionne de
plus en plus l'opinion publique. Il est donc
bon de se familiariser avec la doctrine pro-
prement dite de Mao grâce à l'étude très
fouillée Apothéose du « Vieil Homme In-
génu » en Chine de l'expert politique Justus
M. van der Kroef, professeur à l'Université
de Bridgeport.

Jacques Lethcve
LA CARICATURE ET LA PRESSE

SOUS LA Hle RÉPUBLIQUE
(Editions Kiosque)

La caricature veut indigner ou faire rire.
Elle s'amuse des mœurs et prolonge l'action
politique. Si le journal la diffuse parmi un
vaste public et lui assure la connivence dulecteur, par elle, il gagne en agrément ct
même parfois en influence, car la caricatu-
re éclaire et souvent renforce son action.L'histoire de la caricature relève de l'es-thétique, car les grands courants artistiques
marquent l'évolution du dessin satirique.
Elle relève aussi de l'histoire des mœursqu'elle évoque en les t chargeant ». Elle tou-
che enfin à l'histoire de l'opinion qu'elle
reflète et qu'elle contribue à façonner.

LE LANDERON — Caisse de
crédit mutuel
(c) Dernièrement, la caisse locale de crédit
mutuel (système Raiffeisen) a tenu sa 20me
assemblée générale, sous la présidence de
M. Jean Bourgoin , président du comité
de direction. Sur 120 sociétaires que compte
la caisse, une septantaine ont assisté à l'as-
semblée. La bonne marche de l'institution
est soulignée par le président qui en relève
toute l'importance et toute l'utilité. Pour
l'année écoulée, le roulement en 1246 opé-
rations atteint la somme de 2,543,768 fr.

Le compte d'exploitation après déduction
des intérêts aux parts sociales donne un
bénéfice net de 2311 fr. et au bilan, la
réserve à fin 1966 s'inscrit pour une somme
de 36,193 francs. L'assemblée prend note
ensuite de la démission de M. F. Liechti,
comme membre du conseil de surveillance
dont il fut le président. Il sera remplacé à
ce poste par M. Adrien Bille tandis que
M. Edgar Béguin est désigné comme nou-
veau membre du conseil de surveillance.

Dans les écoles
(c) Certaines dates dans la vie méri-
tent d'être marquées d'une façon par-
ticulière. C'est bien ce qu'a voulu la
commission scolaire du Landeron pour
fêter les deux instituteurs des classes
supérieures, MM. H. Jacot-Guillarmod
et R. Perrenoud qui totalisent, le pre-
mier 40 et le second 25 années d'ensei-
gnement dans le canton. Dans une réu-
nion tenue mardi , à laquelle assistaient
l'inspecteur des écoles, une délégation
de l'autorité communale et les collègues
du corps enseignant, les intéressés fu-
rent félicités et remerciés par le pré-
sident de la commission scolaire et par
l'inspecteur. Puis au cours d'une agape
intime , intéressés et invités échangèrent
encore d'aimables paroles et ce fut
aussi l'occasion de prendre congé, avec
regrets, de deux institutrices : Mlles
Vuille et Guillaume, la première quit-
tant l'enseignement, tandis que Mlle
Guillaume s'en va occuper un nouveau
poste à Saint-Biaise.

BROT-DESSOUS — Départ
aux CFF
(c) M. Alfred Frey, de Champ-du-Moulin,
chef d'équipe aux CFF, se retire pour des
raisons de santé. Après avoir passé de
nombreuses aimées à Champ-du-Moulin, il
fut toujours estimé de la population et de
l'équipe qu'il avait sous ses ordres au ser-
vice de la voie ; il fit partie également pen-
dant plusieurs années au sein de la com-
mune de B rot-Dessous de la commission
des comptes et du budget ainsi que de la
commission du feu. M. Frey habitera Pe-
seux.

Rénovation du temple
(c) Une commission va être formée par le
Conseil communal de Brot-Dessous pour
une rénovation du temple de la commune
qui a besoin d'être rafraîchi aussi bien in-
térieurement qu'extérieurement. Cette com-
mission organisera des matches au loto, des
loteries, et des soirées pour financer le coût
de ce projet.

Cette commission comprendra le Conseil
communal aidé par quelques citoyens.

A la Société de tir
(c) La Société de tir en campagne de Brot-
Dessous à siégé à l'hôtel de la Couronne,
sous la présidence de M. G.-A. Ducommun.
Après, la lecture du dernier procès-verbal
par M. Fritz Badertscher, secrétaire, on fixe
le programme des tirs obligatoires et au-
tres pour l'année 1967. Les dates suivantes
sont choisies : le 27 mai, tir d'entraînement
pour les tirs en campagne ; le 4 juin, tir
en campagne au stand de Bôle.

Le tir-fête de la société sera fixé ulté-
rieurement. La soirée du prin temps , vle sa-
medi 13 mai, aura lieu à l'hôtel de la Cou-
ronne, un petit comité se chargera de son
organisation.

L'assemblée aborda ensuite le projet de
la course 1967. M. Gilbert Charles qui
était chargé de s'en occuper présente neuf
projets à travers la Suisse. Le projet No 1
présenté, qui est Isérables en Valais, l'em-
porte à la majorité absolue.

Dans les divers , M. Henri Jaque t fait re-
marquer qu 'il y a eu un vol par effraction
au stand de tir des Orsattons ; après une
discussion , l'assemblée demande à M. Q.-A.
Ducommun, président de la société, de por-
ter plainte, contre inconnu.

L'assemblée se prononce pour refaire le
toit de la ciblerie qui est actuellement dans
un mauvais état. L'assemblée est levée à
23 heures.

LES VERRIÈRES
L'impôt communal en 1966
(c) Le chapitre des impôts s'élève à
la somme de 231,914 fr. 95, pour
170,050 fr. au budget.

Comme le relève l'exécutif dans son
rapport à l'appui des derniers comptes,
la prévision fut établie en novembre
1965, alors que les premiers comptes
du nouveau régime fiscal, ceux de
1965, étaient encore inconnus. Si long-
temps, les taux furent très bas, force
est de dire que tel n'est plus le cas
depuis 'la modification nécessaire, de
1965. Chaque habitant, sans aucune
exception, partage donc l'honneur de
contribuer, selon ses possibilités, à la
marche si satisfaisante du ménage com-
munal et mérite un grand merci, non
point de forme, mais très sincère.

A la Crèche
La Crèche de Neuchâtel a tenu son as-

semblée générale au mois de mars. De
nombreux et fidèles donateurs ont rempli
les bulletins verts : qu'ils sachent combien
leur aide est précieuse aux 40 à 50 enfants
qui viennent chaque jour de semaine dans
notre maison. Sous l'experte direction de
Mlle Noyer, la Crèche offre un accueil fa-
milial aux enfants dont les mères doivent
travailler.

Tout ce petit monde doit pouvoir s'ébat-
tre dans des locaux agréables. Le docteur
Wenger veille sur la santé des enfants, le
comité s'occupe de la gérance du ménage,
de la Crèche. Cette année, les lits do repos
des enfants ont été refaits ; il y a ainsi,
tout au long de l'année, des frais d'entre-
tien d'un grand ménage ; nos amis nous
aident, les jardiniers de la ville fleurissent
la maison, on nous fait don de couvertures,
do fruits , de légumes, de jouets.

La Crèche et le bureau de son comité
pour 1967 —¦ Mme Philippe Simond. pré-
sidente ; Mme L. Ballard , vice-présidente ;
Mme G. Bonhôte , caissière ; Mme Y. de
Rougemont, secrétaire ; Mme P. Nicollier,
inscriptions et Mme Engdahl, ligerio —
disent à tous un grand merci pour leur
précieux soutien, d'hier, d'aujourd'hui, et...
de demain.
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C'est un paquet
qui fait jeune ,„&

Est-ce vrai?

60% des fumeurs disent quelaStella-
j_j____er. fait jeune, et même très jeune.
— C'est bon signe. Qui aurait envie
de fabriquer une cigarette qui fait
vieux? Personne.Donc la Stella-Supey
marche avec la jeunesse !
C'est ce qu'on a voulu: créer une ci-
garette légère, (ça, les jeunes l'exigent)
d'un goût franc et carrément naturel.
une cigarette qui redemande tout en
conservant son goût caractéristique
de Maryland.

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

..•tiré d'une enquête de marché.
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^§lrr:"' y J BABCOSC B 30° et B 310
^>»i_%__^___^_^^ L e g h o r n  croisée New-Hampshtre

t̂à?:&'j S ^  
de 2^ ' 3' *• 5 et 6 mols en P°nte'

«B_|à2 *̂  ̂ A vendre chaque semaine.
^f5*-̂ !*-.. Livraison à domicile,

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 11 68

fiai 124 avec 4 portes.,, OM 5?
| Un style nouveau. Une nouvelle conception de l'espace. Une technique affinée. Une sécurité

* Une limousine à 4 ou 5 portes ? Celle-ci ou celle-là? Qu'importe... Je suis une f
124. * 65 CV-SAE, plus de 140 km/ h, freins à disque sur les 4 rouesf levier• de.vitesses \

. au plancher, 4 ou 5 portes, 5 places. ÊËBÈMM$S$$Ë$
Prix: Limousine Fr. 7980.- Familiale Fr. 89SQ - "ÊÊzEé'ŒÊ'El Us

¦ y- '-l

Plus de 400 agents à travers fa Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation compléta vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

P ^mÙA BENZINE SUPER
f ^nSM&w 
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Pneumatiques Cr _ *& j ¥  j «  I â -jht-_=_

Neuchâtel Saars 14 ¦.*• » a* B «c "l l c

MC'esf si simpIeM

R-. «ir

«5ÔÛR à «bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!
Tous renseignements et documentation gratuite auprès de

SOVEDI S. A., agent général pour la Suisse, 1211 Genève 26
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8̂ ' 58""  ̂À^^^ "T^™̂ 8_ id̂ ^h. ^u'' vra 'ment' un sazon aussi propre et

Il _f ¦ '$ W S » acceuillant qu'un tapis! La TORO Whirlwlnd
ra B §§'̂ \gi H 9 tondra votre pelouse impeccablement et re-

j_^ ,̂ Jf _JL ^L ̂ - ,-r cueillera en même temps l'herbe coupée, les
! feuilles mortes etc. dans le sac collecteur

rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO -si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier-sont livrables en

t

un grand choix, de modales avec moteur
électrique ou à benzine.

Avez-vous pensé que ¦ 
^__I_B clo

't 
se ralre Par

le service après-vente ^-™ des hommes de métier ?

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE) £» .„,

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

K. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Transformation d'appartements
fabrication de portes

pose et restauration de tout plancher

Menuiserie Schmid 2314 La Sagne
T«. (039) 5 52 07

f Fromage )
Jura, Gruyère, Emmental 1a

à 7 fr. 70 par kg

Gruyère gras Ha à 6 fr. par kg.
i Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs ;

Stotzer
Trésor 2, tél. 513 91

PRÊTS ast |
Sans caution I

l̂ ffÈjT] BANQUE EXEL M
^̂ !_?̂ P_*S  ̂ Rousseau 5 ||

Neuchâtel 'fS j
Ouvert „.-,„. - ..-._ lï,

| le samedi matin H»». 5 44 04 fej

PASSE-PARTOUT
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Très beau BLAZER en lainage, col revers, 1 rang,

existe en gris flanelle, marine ou noir.

Seulement
¦

49.-
Votre avantage la ristourne ou 5 % rabais

%R_vAVo *̂&*âSS3S«âS_E_ .88 '•_5_S _̂ îv"î ""**,*"*'",**^**""*,x**,_*̂ ^ "̂%**Si&*»"» _̂?"^

Le SAVEZ-VOUS que chez

JpV-LEsjDUP
vous trouverez des m e u b l e s  encore
meilleur marché que vous l'espérez !
tels que chambres à coucher,

salons modernes et style
salles à manger.

Venez donc voir chez

jfpUBLEsJoiIP
Beaux-Arts 4 - Ni-uchâtel - Tél. 5 30 62

DERNIÈRES SEMAINES
de la é

LIQUIDATION TOTALE
. 

¦ ' ¦¦:-.: ¦ 

\Pendules 400 jours
Pendules à poser I
Régulateurs |
Services à thé j
et à café argentés <

Rabais 40 %
H. VUILLE, place Numa-Droz
Bijouterie Neuchâtel

__________________

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprirrierie de ce journal

g gf _ . - - --- __^ _» f̂ —,

dorénavant le Tilsit
suisse de qualité
é cotte marque?
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale euîssedacomm-jce de Tilsit Weinfelden CUS-T



% '. I . . . .  . . ' .

«P La Division Ligne Pilote du Centre Electro-
;| nique Horloger S.A. cherche

I UN CHEF
POUR SON ATELIER

DE PROTOTYPES
Nous aimerions confier ce poste de respon-

S sabilités à un outilleur-horloger (calibriste)
expérimenté.

Les candidats sont priés de soumettre leurs
l offres manuscrites, avec curriculum vitae,

photographie et certificats, à la Direction de
i la Division Ligne Pilote du Centre Electro-
1 nique Horloger S. A., case postale 378, 2001

Neuchâtel.
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P Nous cherchons ¦} ' * „* | ïm M •' Û g |

!flp|jj Ĥ  pour entrée immédiate ^Œ- WÊi
SÈj ^ T  

ou date à convenir ^B-J. V

FcOUTURIÈREsl
I Places stables et bien rétribuées. M
¦ Conditions de travail agréables. Ja
En Avantages sociaux actuels. Jfë
ft» Semaine de 5 jours. MÊ

' ____. Faire offres écrites ou MÊ
• - s  j». se présenter au chef du ÂÊk '- "
¦.. _____ personnel. ^œ| ,/"¦

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
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*: ^M JŜ  **** JM|HnHfe ; j li i  » ' ' _H^_l_lv_i

'̂:̂ xiR :̂̂ __9«Bfl _B_9M_HM_8S_H_flS__H_B___l ^S$ '̂
K _̂M :̂ HffMSffMllliHIHKIll l̂Blw
ËylllnKBfffiS iMwlIffirWilHHIfflHi -BWWTWW IliB Ifii__lH

^ ^»î̂ î i Ai *5 ? >*"£. .--v , ^ ' ' . \v , "™ * ^|Bi - '
J ' - ' ' ,L " ' * 

N ' ' • - ' •• '

%f _̂_HB H 'V w J'1___ f̂t ' " P HffiRî l f̂tB  ̂ IW-IIIMBL' '.
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Quel motif peut pousser un homme à acheter ""„ 7 ;-~ ~~ /. ,,..., r-, i ux _i -i- Veuillez m envoyer la documentation com- /un congélateur Bauknecht » avons-nous demande plète sur ,es noUveaux congélateurs Bau- /à Monsieur Fritz Wespl à Berne. knecht. /

, «Son hobby! Je suis jardinier passionné. i ° rej , .. . /
Grâce au congélateur , ma famille j ouit durant toute ¦ -r—x

® 

l'année des produits frais de mon jardin.» Rue:

Il llf? ¥1 fl WrllI'H" 
<<ReCeVe2"V0US S0UVent deS amiS?,> Numéro postal 

_fa ____i.il f_ k_9 ft itSn -kB Hi-L «Naturellement -et j'ai grand plaisir de leur faire Localité - > -,, ¦ ¦ , la surprise, au milieu de l'hiver, avec des framboises 1_ .  ̂ J -— ' • . '.—j : /-y^: de mon jardin. Comme fraîchement cueillies ! dès Fr.570.- " Liste des dépositaires Bauknecht ; .
Bauknecht.connaît vos désirs, Madame! - parceque avec le merveilleux compartiment ; j f & ÊÊ i Ë B Ê Ê k  auprès de:

. . , 'spécial pour congélation rapide Bauknecht, je peux ! éSIS^Sk Bauknecht Elektroimaschinen AG,
(...el les hommes les réalisent volontiers cona<=lpr d'un rnnn ih ~^° 

C) » 5705 Hallwil
% torsqu -iis sont judicieux.) ;¦ ,. cong.ier d un coup (a ob L,). » m^^^^gÊ. tél. 064/541771 I I
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ECHEC au frayaiI monotone
Ce n'est pas pour rien que vqus avez accompli un appren-
tissage commercial de 3 ans et acquis de l'expérience
pratique.
Votre assiduité et votre perfection au travail doivent
trouver une récompense.
Nous avons à repourvoir un poste de

COLLABORATEUR INITSATIF
attaché au secteur exportation/administration/finances.
Vous fixez vous-même votre salaire que vous rembour-
sez par un travail équivalent.
Afin cle compléter notre équipe jeune et dynamique, vous
devez posséder de l'enthousiasme, de l'habileté et une
grande assurance en vous-même.
Hâtez-vous de vous présenter ou de faire offres écrites;
avec documentation habituelle, à la
Direction de PROMOTIS S. A., Bienne (Société pour le
marketing et la publicité en Suède des montres Oméga
et Tissot),, 16, rue de la Gare, ou par téléphone (032)
3 61 36, (032) 3 49 50 hors des heures de bureau.

Nous cherchons pour notre

bureau de création
un jeune employé

Cette activité dépend de notre service de vente
et touche essentiellement le domaine de la
création industrielle : mise au point de modèles,
échantillons, réalisations nouvelles d'après les
données des clients, études diverses.

Les conditions requises par cette fonction con-
viendraient à un graveur, bijoutier ou orfèvre.
Une personne au goût sûr, manuellement habile,
pourrait également entrer en considération.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne. Tél. (032) 03 03.

1|_ _̂ (̂

f ¦•:CANADA DRY (SUISSE) S.A. cherche, pour le
' 15 avril ou époque à convenir,

tin ouvrier
' .pour le secteur fabrication.

Ce poste, qui comprendra — après mise au cou-
rant — certaines responsabilités, conviendrait
particulièrement à un ouvrier capable de tra-
vailler d'une manière précise. La préférence
sera donnée à une personne ayant déjà travaillé
dans le domaine alimentaire.
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.
Les personnes qui s'intéressent à ce poste sont
priées de faire leurs offres à '
CANADA DRY (SUISSE) SA., 2525 le Landeron,
ou de prendre contact par téléphone
au (038) 7 97 04.

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

EMOI fWÈC
ta -_v n ET ^. M A (_ ¦IW11 ifl _̂T I Z m t m F

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

¦ •y- y  .y

Nous cherchons quelques

ouvriers
et

ouvrières
de fabrique, de nationalité suisse.
S'adresser aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
service du personnel
2003 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 78 01

Maison du centre de Neuchâtel cherche un

employé
22 - 26 ans, de bonne présentation, aimant les
chiffres, connaissant tous les travaux de bureau.
Devra être apte à recevoir la clientèle. Langue¦ 

' i • maternelle : français.
Place intéressante et d'avenir (caisse de pen-
sions).
Offres avec curriculum vitae , photo, prétentions
de salaire, à Case postale 561, 2001 Neuchâtel.

.

HJH NEUCHÂTEL
ffij engage
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pour son supermarché de la Treille

VENDEURS
VENDEUSES g

qualifiés connaissant les marchan- *¦

|||| Ë(i |£|| un salaire intéressant, ||9
fJ^^WJ^ ,t les prestations sociales WÊ
k|P~4 kfl OÎT. e d'une grande entreprise Su
j_2_î__J_P ct des possibilités nfl

BSfl H I d'avancement. Kg

Formuler offres ou téléphoner à |_3
La Treille, tél. (038) 4 02 02. m
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THOMY
en trois qualités exquises

: '

M t k m-.95
pour la salade du gourmet

,
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Vous constatez combien il vous coûte peu,
>¦—-- |e jour où il vous coûte un peu.
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On parle souvent de miracles à propos de Le meilleur exemple: son moteur. plêtê: Comme vous pouvez calculer ce que le
l'utilitaire VW. Mais il est loin d'être un véhi- Placé à l'arrière, il fait contrepoids avec le moteur consomme sur la route, vous savez
cule-miracle. chauffeur. (L'utilitaire VW est ainsi bien avec la même précision ce qu'il vous coûte au

Après un certain temps, il exige aussi de équilibré, même quand il est vide.) garage,
nouvelles bougies. Au garage et pour la même raison, il peut être TousIesgaragesVWsonttenusd'appliquer

Mais vous n'avez pas à attendre éternelle- démonté et monté en 90 minutes. les prix maximums fixés par le tarif à 159 po-
mentsonretourdugarage. Etlafacturenevous Et parce qu'il est refroidi par air, il ne peut sitions.
causera aucune surprise désagréable. geler, ni chauffer. Au garage, on n'a pas à se >̂ JV S'il anive que l'un d'eux les d6-

Car ce qui rend l'utilitaire VW économique soucier du radiateur et des conduits d'eau, il y A passe, signalez-le nous directe-
et peu exigeant sur la route, fait également Parcequ'iln'enatoutsimplementpas. \V_f __f_# ment à Schinznach.
qu'ilestéconomiqueetpeuexigeantaugarage. Mais cet exemple doit encore être com- \̂ Jp̂  Il ne le fera pas une seconde fois.

i 
m
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Petits Transports
dans toute la Suisse
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2024 SAINT-AUBIN (NE)
mHwmwmBmamMitUKmËMJikammii ' ŵm
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Série A Série B
Contre remise du coupon n° 6 se- Contre remise du coupon n° 4 se-

\ ront payés à partir du 31 mars 1967: ront payés à partir du 31 mars 1967:

fr. 5.— moins fr. 4.55 moins
fr. -.25 impôt anticipé fr. -.05 impôt anticipé
fr. 4.75 net par part fr. 4.50 net par part

:
(L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé (L'imputation ou le remboursement de l'Impôt anticipé t
peuvent être demandés sur un montant brut de fr. -.83 par peuvent être demandés sur un montant brut de Ir. -.17 par
part pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse.) part pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse.)

1 Swissreal | _J
¦¦

Les paiements sont effectués sans frais par Banque Centrale Coopérative, Bâle, Zurich, SAWAG Société anonyme pour le placement Le rapport de gestion peut être obtenu
les domiciles de souscription et de paiement Berne, Genève en valeurs, Zurich . gratuitement auprès des Instituts
de coupons suivants: Banque Hypothécaire et Commerciale Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall susmentionnés.
D u„--*i,„--i„. ». r--mmn,oi,i« Winterthour, Winterthour et Zurich Banque Hypothécaire et Commerciale fp nin-Hm _¦¦ «_-_*•Banque Hypothécaire et Commerciale B industrielle et Commerciale Suisse, Soleure, Zurich, Schaffhouse, CIWAR c_î. iï„ «nnnJmp r__ .r i. r_„,__._ -_
Argovienne, Brugg 7„rirh <îA 7uri. h Rpnèv. NenrhâtPl . SAWAG Société anonyme pour le placement
Banca de. Gottardo Lugano Szernetfand'bank" AG, Lucerne CaTs^d'Epargêt de Prêts à Berne, Berne en valeurs' Talacker 50' 8001 Zurich
Banque de Berthoud, BWIWUO Piguet & Cie( Banquiers, Yverdon Union Vaudoise du Crédit, Lausanne L'Agence Fiduciaire:
Banque de Langenthal Lanflemna, Rheintalische Creditanstalt, Altstàtten SG J.Vontobel & Co., Banquiers, Zurich FIDES Union Fiduciaire, Zurich
Caisse d Épargne de Bienne, Bienne B Nationa|9 de Liechtenstein, Vaduz

CHEVEUX GRAS?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50,
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.
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Rue Fleury 20 Neuchâtel |.j
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Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
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LIVRETS DE DÉPÔT

Une lettre adressée au service
d'espionnage russe aurait été -

découverte au domicile de Rinaldi

SELON PLUSIEURS JOURNAUX ITALIENS

ROME (AFP-REUTBR). — Tanaii que
l'enquête sur les activités de l'espion para-
chutiste Giorgio Rinaldi et de sa femme,
emprisonnés à Turin, se poursuit dans le
plus grand secret, plusieurs journaux ita-
liens font état de la découverte au domi-
cile de Rinaldi, d'une lettre-rapport adressée
par celui-ci au « G.R.U. » (service d'espion-
nage soviétique).,

Le quotidien romain « Il tempo > écrit
à ce sujet : < D'après ce que l'on sait, le
document énumère les activités exercées
dans le passé par Rinaldi et les principaux
points du programme qu'il devait réaliser
dans l'avenir. En outre, il citerait les noms
de quelques officiers espagnols qui, selon
Rinaldi, étaient considérés comme « appro-
chantes ». 

EN 1956 
¦ ¦- ¦ •-- •—

De son côté, t D Messaggero », à pro-
pos du dernier interrogatoire de Rinaldi
et de sa femme par le substitut du pro-
cureur, écrit : c Le parachutiste a admis
qu'il avait eu ses premiers contacts avec
les Russes en 1956 à Turin par l'intermé-
diaire du colonel Balan Endochimovic,
attaché à l'ambassade soviétique à Rome,
au cours d'une manifestation de parachu-
tisme.

En 1962, l'espion reçut les premières
instructions. H posa des conditions et les
Russes lui assignèrent deux nations où il

pouvait « travailler » sans nuire à sa pa-
trie : L'Espagne et la Suisse.

UN DIPLOMATE RUSSE QUITTE
• LA GRÈCE¦¦¦: ?

Le diplomate soviétique Igor Otchour-
kov, récemment déclaré persona non grata
en Grèce, a quitté hier Athènes par la
voie des airs, pour regagner Moscou. Il
avait été accusé d'espionnage économique
par les Grecs, en même temps que le
diplomate Albert Sacharov, qui a déjà re-
gagné l'Union soviétique. Cette affaire d'es-
pionnage pourrait être en relation, selon
la presse grecque, avec celle découverte en
Italie.

Les Somaliens protestent auprès
de l'ONU contre les déportations
de citoyens de la Cote française

NATIONS UNIES (AP). — M. Abdul
Rahim Abby Farah, ambassadeur de So-
malie aux Nations unies, a adressé une
note à M. Thant assurant que la Somalie
n'accepterait plus l'entrée de déportés sur
son territoire.

« Déjà plus de 8000 personnes — hommes,
femmes et enfants — ont été déracinés
et expulsés, déclare la note. Ils ont été
dépouillés de tous leurs biens. Ils sont
accueillis en tant que réfugiés par les au-
torités de la République de Somalie dans
des camps d'urgence installés pour faire
face à ce problème aigu.

L'enquête menée par les autorités de la
République de Somalie révèle que la grande

majorité de ces réfugiée sont des habitants
de la Côte française des Somalis, qui ne
sont pas citoyens de Somalie et qui n'ont
jamais eu d'autre domicile qu'en territoire
français.

Ce sont de véritables habitants de ce
territoire dont le seul crime a été de deman-
der l'indépendance à la France et d'avoir
protesté contre la mascarade de référen-
dum monté par elle le 19 mars.

Le gouvernement somalien ne peut ac-
cepter! une situation par laquelle les au-
torités françaises justifient leur action en
déclarant arbitrairement que ces personnes
sont citoyennes de la Républque de So-
malie. >

Chiffres tristement éloquents
Parmi les innombrables guerres que connut l'histoire, la

plus longue a été la guerre de Cent Ans, qui opposa la
France à l'Angleterre et qui dura de 1338 à 1453 (115 ans).
Cependant, il faut citer aussi la guerre sainte, comprenant
les neuf croisades qui, depuis la première (1096-1104) jus-
qu 'à la neuvième (1270-1291), s'étendit sur plus de 195 ans.
On a calculé que , pendant les 3458 années postérieures à
1496 avant Jésus-Christ, il n'y a eu seulement que 229 an-
nées de paix dans le monde civilisé.

De loin, la guerre qui a fait le plus de victimes a été la
Seconde Guerre mondiale (1939-1945), au cours de laquelle,

selon les études faites au Vatican , les pertes totales en per-
sonnes , militaires et civiles, de tous les pays, ont été de
22,060,000 tués et de 34,300,000 blessés, soit un total de
56,360,000 victimes.

Verres de contact : danger ?
Les sujets qui portent des verres de contact doivent se

faire examiner régulièrement par un ophtalmologiste . Une
enquête récente a en effet montré que sur 49,954 patients
qui corrigeaient ou avaient corrigé de cette façon leurs
troubles visuels , on observait des lésions régressives clans
7607 cas, des lésions irréversibles dans 157 cas, des lésions
telles qu 'elles avaient été à l'orig ine d'énucléation de l'œil
ou de cécité dans 14 cas. La majorité des sujets examinés
présentaient des anomalies plus ou moins importantes des
globes oculaires dues au port de verres de contact. Copyright by P.O. Box. Copenhague

VARIÉTÉS
 ̂
;,< SACHA-SHOW (France, mercredi)

Réaliser une ' bonne émission de variétés pose plusieurs problèmes importants
dont un revêt une extrême importance : assurer les enchaînements logiques d'une
chanson à l'autre, d'un numéro à tautre. Lorsqu'il s'agit du show bien compris,
c'est-à-dire, axé sur un « meneur de feu .vedette » n'étant pas uniquement le présen-
tateur de « ses invités * — ïl- est à se demander si Sacha n'est qu'un prête-nom ou
s'il choisit lui-même ses camarades'̂  mai * aussi et surtout le lien réel, la vedette
principale , le personnage central du spectacle , il ne se pose même pas.

Mercredi soir, dans cette émission régulière de Maritie et Gilbert Carpentier,
Sacha Distel a su être à la fois le meneur de feu , le bon comédien, le bon^chanteur,
le lien et non le prétexte,- ce qui it 'était pas le cas dans de précédentes réalisations.
Bien entendu, aucun artiste- européen, de très grande actualité, n'est formé pour ce
genre de spectacle — chacun se souvient de l 'excellente prestation de Julie Andrews
dans son show à trois — et Ton est obligé de lui adjoindre une pléiade d'autres ve-
dettes en tout genre qui doivent — contre leur gré souvent — se plier aux imp é-
ratifs , non de l 'horaire — JJ minutes de supplément — mais du show. S'ils n'en
sont pas capables, c'est la faillite.

Dès les premières images, les premier s sons, l'on a pu affirmer que nous assis-
terions — une fois  n'est pas coutume — à un véritable show, axé, non pas sur
des numéros personnels de prestige, mais bien sur des duos et des numéros d'en-
semble principalement, ou chacun sacrifierait à la réussite commune.

La séquence des imitations f u t  fort réussie ; le duo Sacha - Petula Clark re-
marquable, léger et plein d 'humour: les comiques n'ont p a s  envahi f  écran comme
ce le fut avec Francis Blanche et ont provoqué des rires très sains — chacun, dans
son numéro personnel est demeuré à sa place — même Johnny Halliday. Le cli-
mat plaisait.

La technique, la réalisation furent de qualité pour les trois quarts de l 'émis-
sion. Pas ou peu de « play-back » et des caméras actives. Cependant l'on regrettera
un certain manque d'unité entre numéros personnels, placés dans d'autres décors,
tournés à un autre moment, et Vensemble. Finalement les applaudissements et les
rires en son « off » font penser que les téléspectateurs en ont besoin, qiCils ne peu-
vent reconnaître par eux-mêmes la qualité ou Vhumour d'une interprétation. Si l'on
désire créer une ambiance en faisant intervenir un public, il est nécessaire aussi
de le montrer.

Un bilan beaucoup plus positif qu'à l'ordinaire et de bons moments en com-
pagnie de ce Sacha-show.

TÉLÉFORUM (Suisse, mercredi)
Après Neuchâtel , Genève, c'est au tom de jeunes Vaudois d 'interroger un de

leurs conseillers d 'Etat. Questions variées, intéressant tous les milieux et gentillesse
dans les réponses qui ne sont pas contestées ou jugées...

Je regrette tout de même, que les jeunes passent si tardivement sur nos an-
tennes. A quand une pol itique plus équilibrée des programm es ? Prenez vos res-
ponsabilités de directeur dans ce domaine. M. Schenker I

J.-C. LEUBA

DU VENDREDI 31 MARS

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. I
20.20 Carrefour.
20.35 Quelle joie de vivre

Film de René Clément , avec Alain
Delon , Barbara Lass, etc.

22.35 Avant-première sportive.
23.00 Teléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
16.15 Les émissions cle la jeunesse.
18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 La Maison dc Toutou.
19.25 En famille.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Panorama.
21.30 Que ferez-vous demain;
21.40 A vous de juger.
22.20 Avis aux amateurs.
22.50 Actualités télévisées.
23.10 Permis la nuit.

20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Septième art, septième case.
21.00 Verdict.
22.20 Télé-soir deuxième.
22.30 Portraits musicaux.

16.45, La Giostra. 17.45, la mosaïque.
18.45, la journée est finie. 18.55, l'antenne.
19.25 Les Pierrafeu . 20 h, téléjournal. 20.20,
avec un peu d'esprit , tout va mieux. 21.55,
le point. 22.20, teléjournal. 22.30, portraits
musicaux. »

16.40, informations. 16.45, souvenirs de
Laponie. 17.15, la politique actuelle. 17.55,
les programmes d'après-midi de la semaine
prochaine. 18 h, informations. 20 h, télé-
journal. 20.15, reportages d'événements pas-

sés ou futurs. 21 h, jeux dangereux. 21.50,
téléjournal. 22.20, Don Juan, l'amour de la
géométrie. O.20. informations.

Problème No 145

HORIZONTALEMENT
1, Grossit généralement quand on vieillit.

2. Brillantes vocalises. 3. Vit en Amérique.
— Grande cage. — Les Anciens la desti-
naient à la musique. 4. Pronom. — Aconit
des montagnes. 5. Etendards ou pavillons. 6.
Fit un mauvais accueil. — Elle donne ses
fruits en toute saison. — Interjection. 7.
Embellie. — Sans préparation. 8. Pronom.
— Mis en mouvement. — Poisson élevé
dans les étangs. 9. Dits. — Près d'une côte.
10. Hommages nocturnes.'

VERTICALEMENT
1. Poisson plat. 2. L'homme à la cas-

sette. — Garnis d'un repli cousu. 3. Article.
— Degré. — Démonstratif. 4. Lac de Rus-
sie. — Titre d'un grand officier. 5. Figure
héraldique. — Début de révolution. 6. L'aï
en est un. — Unité monétaire. 7. Pronom.
— Reçoit beaucoup de bûches. — Possessif.
8. Personnage célèbre, qu'on représentait
laid, bègue et bossu. — Adverbe. 9. Est
jeté pour égarer. 10. Ancienne unité de la
Chine. — Correspondent à des sifflets.

Solution dn IVo 144

ZIIOICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 mars 30 mars
31/-/» Fédéral 1945, déc. 100.— 100.— d
3«/i Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 cl
2'/./o Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3'/t Fédéral 1955, juin 88.10 d 88.25
4*_»/. Fédéral 1965 . . 95.— d 95.— d
4>/i•/• Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 914.— 924.-+- .
Union Bques Suisses . 2480. 2480. 
Société Bque Suisse . igso. 1880. d
Crédit Suisse 2030.— 2020. -
Bque Pop. Suisse . . . 1325/— 1320.—
BaUy 1310.— 1310.—
Electro Watt 1340.— 1330.—
Indelec 308._ 900.— d
Motor Colombus . . . 1140. 1130.— d
Italo-Sulsse 134. 182.—
Réassurances Zurich . 1579 ' 1590. 
Winterthour Accld. . . 73u " ,j 73i^__
Zurich Assurances . . 4300 4365^ Aluminium Suisse . . 6250 — 6220—
Brown Boverl . . . .  1580;_ 1585,

__ 
-

Saurer mnri 1000.— d
Pocher 1080.— 1070.—Lonza 870.— 860.—Nestlé porteur . . . .  2055.— 2045.—
Nestlé nom 1460. 1445. 
Sulzer 339o!— 3380.—
Oursina 3525.— 3575.— j
Aluminium Alcan . . 135.— 133;—
American Tel & Tel 264 Vi 263.--.
Canadlan Facifio . . 265 Va 266—
Chesapeake & Ohio 296. 297,-i— <3
Du Pont de Nemours 6g2[ 665—/
Eastman Kodak . . . 547^ 647^-':'
Ford Motor 220.— 217 '/.
General Electric . . . 377.— 372—
General Motors . . . 341.:— 338— • .
IBM 1989.— 1985—
International Nickel . 390.— 398;—
Kennecott 167. 167.—;
Montgomery Ward . 108. 106'/»
Std OU New-Jersey . 280. 278 _i
Onlon Carbide . . . .  247 V» 245—
O. States Steel . . îgs— 197—
Machines Bull . . . .  66.— . 66 V«
Italo-Argentlna . . . 26 V* 27 '/.
Philips 101 V» 101—
Royal Dutch Cy . . . 156 V. 157—
Sodec 205 Vt 206 V.
A. E. G 400.— 402—
Farbenfabr. Bayer AG 153 Va 154—
Farbw. Hoechst AG . 218 Vi 221 V. ...
Mannesmann 139.— 140 ?/»! d
Siemens 214 '/¦ 216 V. V

y

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6600.— d 6625.— d.
Clba, nom. 4700— 4675— '
Sandoz 5425— 5426—
Geigy nom. 2760— 2760—
Hoff.-La Roche (bj).75000— 76000—

LAUSANNE ACTIONS r j
B. C. Vaudoise . . .  1000.— d .000— d-
Crédit Fonc. Vaudois 725— d 730—
Rom. d __ectrlc.té . . . 410— 410— . ;
Ateliers constr. Vevey 660*— 670.— d
La Suisse-VI. .... 2800.— d 2820.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 29 mars 30 mars

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

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 98.— d 98.— d
Et. de Ntel 4Vi 1965 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 97.— d 97.— d
Le Locle 3V» 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3Vi 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3V« 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 93.— cl 93.— d
Paillard S.A. 3V. i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 87.— d 87.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '•'» %

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  44.— 46.50
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 193.—
Lingot? 4895.— 4945—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
du 30 mars 1967

VENDREDI 31 MARS
La matinée est plutôt favorable mais il y aura un fort penchant à la discussion et

à l'instabilité.
Naissances : Les enfants de ce Jour auront une nature agréable mais ils auront le

goût de la discussion trop poussé.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous des brûlures. Amour :
Contrôlez vos impulsions. Affaires : Soyez
méfiant et prudent.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne restez pas dans les courants
d'air. Amour : Vous passerez une soirée
calme et reposante. Affaires : Ne vous
engagez pas à la légère. '
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faible résistance. Amour : Evitez
les ragots des jaloux. Affaires : Un pro-
blème peut se résoudre en votre faveur.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Douleurs d'estomac. Amour : Ne
suivez pas les mirages de votre imagi-
nation. Affaires : Une décision pénible
s'impose.
LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez un début d'embon-
point. Amour : Affirmez votre autorité.
Affaires : Votre entourage peut contra-
rier vos projets.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Fadtes des respirations profondes.
Amour : Dissipez tout complexe de timi-
dité. Affaires : Occupez-vous d'affaires
sérieuses.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Restez le plus possible au grand
air. Amour : Evitez de tergiverser. Af-
faires : Ne négligea pas les suggestions.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Risque de coupure. Amour : Do-
minez vos émotions. Affaires : Appliquez-
vous à rester calme.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soignez votre peau. Amour :
Expliquez nettement vos Intentions. Af-
faires : Vous dominerez -nettement la
situation. f
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites un peu de diète. Amour :
Restez réaliste, même si vos sentiments
sont vifs. Affaires : Remettez-vous-en
aux événements.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Risque de varices. Amour : Comp-
tez sur l'appui de vtj» relations. Affaires :
Rencontre de personnes Intéressantes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Fortifies! votre organisme. Amour :
Vous êtes sur la bonne vole. Affaires :
Soyez économe.

Anhat Vente
Etats-Unis 4.32 V. 4.33 '/.
Canada 3.99 4.02 V»
Angleterre 12.11 12.15
Allemagne 108.85 109.16
France 87.40 87.70
Belgique 8.70 8.73 Vi
Hollande 119.70 120.05
Italie —.6925 —.6950
Autriche' 16.74 16.79
Suède 83.85 84.10
Danemark 62.65 62.85
Norvège '60.50 60.70
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.19 7.25

Cours des devises
du 30 mars 1967

GROUPES 17 mars 23 ___rs
Industries 630,9 627,5
Banques 363,3 360,0
Sociétés financières
do; (èx Interhandel) 259,8 257,7
Sociétés d'assurances 590,9 591,3
Entreprises diverses . 358,6 353,1

Indice total . . . 474,9 472,1
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en
¦ pour-cent de la¦'¦;,«J valeur nominale . 91,61 Bl.TO

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,74 4,71

.' Indice suisse des actions

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, le matin qui chante. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.25, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Quo Vadis ?
13.05, les nouveautés clu disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h, miroir-
flash. 14.05, pour les enfants sages. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, les souvenirs de Marcel Pagnol.
17 h,.miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, à la clé. 20 h, maga-
zine 67. 21 h , concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne , direction Niklaus
Aeschbacher , soliste Ludwig Hoffmann, pia-
niste. 22.30, informations. 22.35, la science.
23 h, plein feu sur la danse. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Quo
Vadis ? 20.30, optique de la chanson. 21 h,
l'heure universitaire. 22 h, refrains pour la
nuit. 22.30, rythmes et folklore américains.
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 populaire.
6.50, propos. 7.10, Rhapsodie portugaise, E.
Halffter. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
musique française. 9.05, le pays et les gens.
10.05, musique de chambre. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, mémento touristique. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, musique
de trois pays. 14 h , magazine féminin. 14.30,
duos, Dvorak. 15.05, conseils du médecin.
15.15, disques pour les malades.

16.05, comédie en patois de W. Eschler.
16.55, l'album aux disques. 17.30, pour les
enfants. 18 h, météo, informations, actualités.
18.20, magazine récréatif. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, . informations, échos du
temps, chronique mondiale. 20 h, deux or-
chestres. 20.30, écrivons ensemble une énig-
me policière. 21.15, M. Acker Bilk, clari-
nette. 21.30, tout n'est pas triste dans l'a
presse mondiale, fantaisie musicale. 22.15,
informations, commentaires, revue de presse.1
22.30, dansons comme à Madrid.

Sî vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous- apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog.à fr.ZTS at fr. 175 le paq.
et fr. 3.- en sacheta filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr.-.40 la bta. /Î3\

NEUCHATEL
Galerie de la Tour de Diesse: Exposition

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

du T. 34.
Studio : 20 h 30, Falstaff. J
Bio : 18 h 40, Les Bas-fonds ; 20 h 45, -

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

colonel Von Ryan.
Palace: 20 h 30, La Grande Vadrouille.
Arcades : 20 h, 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 dispo-
sition. ' " '¦- r •

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

La Grande Vadrouille.
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 lo mariage.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Le Gendarme

de Saint-Tropez.

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

bitieux.

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.
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Bien wste» la Mercédès-Benz !
;. LAJ ;:. ' entre clans votre wia5 •. .V j

 ̂ mais vous gardez toujours j
;'
¦" -y ' ' rer ¦¦
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L le sentSment d'être un privilégié :
' ' :':̂  

¦ï-t-B-SV̂j^lfe-: ¦ ¦ A- ¦ ¦ ¦ t- '-yM

. -. y- ¦ fn -J____i__>̂ !W*?î'̂ iS_L'aS_S!_̂ _DH ¦ . ! ' ¦¦¦ ' .¦' . .  ? ' v:-.:- .'-
' ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦'' ra -̂ -̂̂3-t-_ ĵCT -̂--ii-î  BSBw <^__Sft_y ¦ ŵ- îçA : ¦¦¦ ¦ .
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«Quelques semaines au volant de la Ainsi, qui supposerait que des voitures Parmi des douzaines, ce ne sont là
première Mercédès-Benz, et l'on se prestigieuses telles que les 250 S et que quelques-unes des surprenantes
souvient à peine comment c'était SE, accueillant généreusement 5-6 réalités dont bénéficie chaque pro-
auparàvant.» Partout, les amis de personnes et tous leurs bagages, priétaire de Mercédés-Benz, pour son
Mercédès-Benz expriment à peu près manœuvrent et parquent facilement plaisir; sa sécurité, son agrément,
ainsi leurs expériences de débutant. grâce à un petit cercle de braquage

de 11,5 m? li en est de plus petites qui Oui Ja Mercédès-Benz entre vite dans
Une conduite fascinante grâce à des exigent davantage d'espace pour votre vie, mais toujours vous avez
qualités mille fois éprouvées dans la tourner et certaines petites voitures conscience de conduire une voiture
compétition, un confort raffiné, une n'en prennent pas beaucoup moins! qui sort nettement du lot Non seule1-
tranquillité rassurante à l'intérieur ment par ses qualités mécaniques,
d'un authentique compartiment de Ou qui penserait qu'une voiture du mais aussi par ce que vous en voyez,
sécurité, tout cela est naturel pour le brio de la Mercédès-Benz 250 SE Par son style inimitable* sa minutieuse
propriétaire d'une Mercédès-Benz. (rapport 8,7 kg/ch SAE, vitesse de finition, le luxe de son agencement.

pointe 190 km/h) s'en sort avec les |
Tant de choses encore vont de soi taux d'impôt et d'assurance très Et les nombreux regards; admiratifs
pour qui roule en Mercédès-Benz,.. .  ,. ... favorables d'une 13 chevaux et glissant sur votre véhicule ou le
alors qu'elles paraissent étonnantes consomme rarement plus de 141 suivant dans son sillage vous con-
aux yeux des non-initiés. d'essence aux 100 kilomètres? firment la qualité de votre choix.

' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '
¦ ' ', . . ¦ ¦ ¦ " '. ¦ . ¦ : a i

Type 200 10/105 ch fr. T6 100.— Type 300 SE 15/195 ch fr. 31 500.— Modèles à partir de la 250 S, prix
Type 230 12/118 ch fr. 17 500.— Type 300 SEL 15/195 ch fr. 40 100.— avec servo-direction, 300 SEL avec
Type 230 S 12/135 ch fr. 19 400.— Type 250 SL 13/170 ch f r. 30 800.—" boîte automatique. Ces-deux dis-
Type 250 S 13/146 ch fr. 22 900.— positifs livrables contre; majoration
Type 250 SE 13/170 ch fr. 24900.— * Roadster. - Puissance en ch SAE. s'ils ne sont pas montés en série.

Importateur pour la Suisse: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. SCHL1EREN-ZH/ BERN E
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r BB lllllll \ ___. C  ̂ wB * *nmr V  ̂Ps__r ^__ tu %e m \*P I B I Qr-S. «Il B ^̂ ^̂ ^̂ t/Ba B̂KBn  ̂ âs&^̂ S^̂ 'l B__Pfe_toe-_-
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, F'ancés
' 
amateurs de beaux meubles :

' _ §8 _̂B ' ̂ 'Jr ĴTr w 'à Wft JË$' f La plus grande et la pliŷ -elle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

.- -' . ".'#i^W7/ À. JbdÈSÉt , S Piusde âOOensembleSîHinodèles de tous styles, pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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Tél. S-S âVNJ Hftpllal 15 Ĥ8K Tél. 5 36 05 •*• Neuchâtel
^n> TOUS offre
tua ses magnifiques n&&Ëi
ffi| Poinlardcs françaises SsÊS
Sg fraîches gg
jffi Ponlets, poules fia
';.; ;, ct lapins frais \!-y ~ -̂
|BB du pays ' |
&Ê Bœnf ler choix ""->. I

Gros veau - Porc _B"4
WB Agneau . , .

f Jambon à l'os
8a Rôtis cuits H
fl Terrines, foie gras W •'¦

et volaille H
K Pâté en croûte
H Bœuf mariné |̂y y  Tripes cuites ' <ii- >|
IH Farce de vol-au-vent ®
»E Salade céleri, russe, (Efgg_j
m| carottes, riz,
H, museau de bœuf , Srjm
_ïn mayonnaise n '

PROFITEZ .' m
Ragoût de veau WÊ \

lfi avantageux Sri
WË Pour le service à domi- Cfl| cile, veuillez s. v. p. nous |
JH téléphoner la veille ou B.J
 ̂

le matin avant 8 heures J»*' j

r ' ^# Cours de répétition
J|p— du régiment
fi neuchàtelois

¦ 
«

Nous servons des abonnements spéciaux de
3 semaines au tarif de

Fi. 3.-
Paiement d'avance à, notre compte
postal 20-178 ou à la réception
de notre journal.

;. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL . i '
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

l u /
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K-i  ̂..I-HL H â ï • , i S. H» ' ¦¦- .' _______¦_•__ ¦•«i ' '".j '* • -* _Ĥ -
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LAXA/lki-BOY vofre nouvelle tondeuse à gazon, essayez -la LAwlu-doY
Tondeuseà de gizon 
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Tondeuseà de gazon

_B *̂ ^™(fcra j>_-_-__i ^̂ ¦-¦«-¦-̂ -̂ -̂ ¦̂ ¦̂-P»' î"̂ -̂ î  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^ _̂ _̂^r *̂*̂  ^KKV:-:. :- . . ' . jig|Qrï̂ MR<__» ŜJHft
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Représentant pour Neuchâtel: JEAN MOUNOUD, CHÉZARD Tél. 7 02 48

Grand choix camions d'occasion toutes catégories !
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NOUVEAU ! La fourche souple
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sur cyclomoteair OBLO
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Peugeot ¦ Allegro
Motocyclette légère DKW
(159 TS) 5 vitesses (plaque jaune)

Mot^ SUZUKI 250
; super - sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel
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P ULLOVER. pour damé/ avelàcryi/ encolure
ronde ou pointe, 1/4 de manche, énorme choix
de coloris mode.

Seulement

Votre avantage la ristourne ou 5 % de rabais
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Attraction anglaise à Neuchâtel
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Un bus londonien à deux étages devant les grands
magasins de meubles Meyer, au Faubourg de l'Hôpital

Demain samedi, toute la journée,
chacun pourra visiter librement cette impression- Un spécialiste de l'usine est à la disposition
nante exposition itinérante. des visiteurs et amateurs de meubles pour les

. L'intérieur du bus a été entièrement aménagé conseiller dans le choix de leur nouveau salon.

pour présenter les produits de la plus impor- Tou* les modeIe* Pontés peuvent être com-

tante et réputée tabrique anglaise de salons mandés directement sur place à des prix sensa-

et meubles rembourrés, dont les ameublements rionnels.

Meyer de Neuchâtel ont la représentation depuis Une visite qu'aucun amateur de meubles ne *

plusieurs années. voudra manquer I

Maculature
à vendra à l'impri-
merie de ce journal

i
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Le castor fait lï

des circonstances
Empressé à vous plaire, le castor glisser sur vos épaules toute sa
se soumet à tous vos caprices. séduction. Tourbillonnez. Oui, il
Tantôt sage lorsqu'il abrite votre vous sied à ravir. Avec lui, vous
décolleté, tantôt désinvolte sur n'épuiserez jamais le plaisir de le
votre tenue de sport. posséder. Jour après jour il vous
Mais toujours vous vous blottirez enchantera davantage.
avec délice dans sa douillette «.w*. %>¥ *.¥"/*. V*.V*/¥V¥V
fourrure. Il sera le témoin de vo- ••snrn» At 'iKWSCrtre bon goût etde votre élégance. liosEfi Ili%_I
Le secret de son poil inusable, J-____*̂ t_JB____̂ __
fourni et chatoyant, se trouve En envoyant ce bon, vous saurez
dans son origine canadienne que tout sur nos castors. (Ecrire lisi-
nous garantissons. blement.)
Ne faisons pas plus longtemps
mystère de son prix: 1790 francs. Nom:
Et d'autreb modèles, allant jus-
qu,à3200_tancs,voussontencore Ruet
offerts.
Venez essayer ce castor. Laissez Localité : _ _________ _

-aprIce-Fourru.es, Roland Charpllloz, 4, Grand-Chône, Lausanne, tél._»_...'23 66 .y
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Exposition Spéciale Le programme Simca «67» SIMCA 1501 Break
au Casino de la Rotonde SIMCA 1301/1501 SB̂ A WOO 

bl

à NeUChâte l plus aé_ante—Plus grande—encore plus sûre petites exigences — grandes performances
f SIMCA 1300 SEVICA1000 Coupé

la voiture qui a fait ses preuves élégance et race

du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril. Ouvert tous les jours , Une visite en vaut la peine. Profitez de l'occasion pour examiner ces modèles sous tous leurs
sans interruption , de 10 a 22 heures. aspects et les essayer — saris aucun engagement de votre part !

_ft SIMCA Garage des Falaises SA, Neuchâtel,Tél. 50272
«_f J.-B. Ritter, Garage, Le Landeron, Tél. 7 93 24

u -

VACANCES offertes à garçon de 12
à 15 ans, dans le canton de Zurich
par famille d'instituteur, pour le
mois d'avril ou du ler au 25 août
1967 (3 semaines).
S'adresser à M. H. "Welten, pasteur,
Parcs 2, Neuchâtel, tél. 5 31 48.

Confiez au spécialiste ,

la réparation H
O r-
E de votre appareil <
* NOVALTEC 1

Z '
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

i

Restaurant de Pertuis
Dimanche 2 avril

bouchoyade
Se recommande :
famille Ernest Studer,
tél. (038) 714 95.

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart ."
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

I

La maison GOBET
meubles de style
rue du Vieux-Pont 1,

& BULLE
met en vente

avec important
rabais, pour cause
de ta__ti_.orma_.on,

plusieurs ensembles
d'exposition

en parfait état :

Chambres à coucher
LouisXVetLouisXVI
Salons Louis XV
Louis XVI - Empire
anglais et crapaud
Salle à manger

Louis XIII
Tapis d'Orient

Pour tous
renseignements :

TéL (029) 2 90 25
_________________£___}

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 Neblkon
Tal. 062 9 52 71

LO _* ÎÔWSVêNTM^DS Im&Emjp -.sy-ffi§S :5®vîSS 11R.IiAfRI.O .̂f^ .
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MIUC - . AT ._ _. mi &juyi
à découper et à [- . .' ]

""JJ'* envoyer à l'adres- • i

Jf û se ci-dessus pour Nom ' l;l4
recevoir, sans au- "• * j

O

cun engagement : ;—; 1 __ |v,i

• la visite d'un
expert î j

m
* une doeumen- Adresse .. ffij i

tation sur les \p' \
pianos droits fcî'i
et à queue gtëS

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23
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ERTAINS pays européens ont
au nombre de leurs tradi-
tions en matière d'alimenta-

tion un petit déjeuner copieux.
Cop ieux parce qu'il importe de four-
nir à l'organisme, au \Jébut d'une
journée, suffisamment d'éléments
positifs (calories, vitamines, etc.)
pour assumer le rôle de « carbu-
rant ». En Suisse, nous avons
l'habitude de consommer au
petit déjeuner des tartines et
du café au lait, à moins que ce
ne soit du thé. En Hollande ou en
Grande-Bretagne, le voyageur et
l'habitant trouvent sur leur table,
au petit déjeuner, du pain bien
sûr, du beurre également, mais
aussi des œufs, du lard, du fro-
mage et même de la charcuterie.

II est certain que ce genre d'ali-
mentation apporte davantage au
consommateur que les éléments
que nous avons l'habitude de
prendre chez nous au petit dé-
jeuner.

UNE FORME D'ÉVOLUTION
Lorsqu'on se penche sur certains

principes alimentaires, on constate
que les divers composants du petit
déjeuner anglais ou hollandais
sont bien supérieurs aux nôtres.
En effet, au seuil d'une longue
journée parfois harassante, parfois
plus calme, il est absolument né-
cessaire de donner à notre orga-
nisme une nourriture qui lui per-
mette d'assurer le rendement de
,pos possibilités. Si l'on s'attarde
quelques instants à examiner la
valeur diététique de certains pro-
duits du petit déjeuner hollandais,
par exemp le, on constate que, étant
dans les mêmes conditions de tra-
vail que la plupart des pays eu-
ropéens, nous devrions nous aussi
adopter ce régime du petit déjeu-
ner complet. Ce n'est qu'une ques-
tion d'habitude, direz-vous, mais il
convient de la prendre et nous
allons voir ensemble comment on
peut y parvenir.

LA BASE TRADITIONNELLE
Certains aliments du petit dé-

jeuner, tels que le pain, le beurre,
les confitures, sont suffisamment
connus pour nous permettre de ne
pas s'y attarder plus longtemps.
En revanche, l'oeuf, cet œuf que
consomment régulièrement nos amis

d'outre-Manche ou du pays plat,
mérite un peu plus d'attentjon.
L'œuf a une excellente valeur ca-
lorique sous un faible volume : 80
à 100 calories pour un œuf de
taille moyenne. Cet aliment, pra-
tiquement complet, contient des
protéines, des graisses, des vita-
mines, des hormones, des sels
minéraux et même quelques hy-
drates de carbone. Vous savez
que l'œuf est riche en phosphore
et en soufre, éléments abondants
et qui font recommander les œufs
aux intellectuels et aux déficients.
Mais le rôle de l'œuf ne s'arrête
pas là. Véhicule transportant de
nombreux sels minéraux, précieux
à l'équilibre organique, tels que le
calcium, le magnésium, le potas-
sium, le cuivre, le zinc, le chlore,
l'iode, le fluor (la plupart à l'état
de traces, mais suffisantes pour
contribuer à notre métabolisme)
sont avec le fer les éléments qui
donnent à notre organisme, sous
un petit volume rappelons-le,
« beaucoup de bonnes choses »,
comme disent les enfants.

En Suisse, nous ne consommons
même pas un œuf tous les deux
jours par habitant. Lorsqu'on pense
qu'il s'agit là d'une consommation
englobant les œufs sous toutes
leurs formes (pâtisserie, glaces,
biscuits, pâtes alimentaires, etc.).
c'est,- au vu de ce que nous ve-
nons de lire, une erreur que nous
faisons. Les Français n'en consom-
ment, eux, guère plus que nous,
puisqu'il s'agit de 150 œufs par
an et par habitant. Toutefois, en
Angleterre, on estime à 203 le
nombre d'œufs par habitant et
par année, alors qu'en Belgique,
il s'agit de 207, au Canada 272
et 400 aux Etats-Unis. En Europe,
les pays qui mangent davantage
d'œufs que nous sont la Hollande,
la Belgique et la Grande-Bretagne
qui ont une consommation de pres-
que 13 kg d'œufs par habitant et
par an. Aux Etats-Unis, il s'agit de
17 à 21 kg. Nous sommes donc
très en retard sur ce chap itre par

rapport aux Américains qui con-
somment facilement deux œufs
au. petit déjeuner et au moins
autant dans la journée sous forme
de pâtisserie, d'ice-cream. Si l'on
se penche sur les pays d'Afrique
et du Proche-Orient, on constate
qu'il s'agit d'une consommation de
1 à 3 kg par habitant et, en
Extrême-Orient, de 0,1 à 1 kg par
année et par habitant. La pau-
vreté et la famine jouent dans ces
pays un rôle plus important que
les goûts alimentaires des popula-
tions.

Le fait de bénéficier journellement
d'œufs frais du pays 4evra 't donc
nous inviter à réexaminer la compo-
sition de notre petit déjeuner en
fonction d'une alimentation riche
et, surtout disponible.

¦m  . . . ' " ,
LE PETIT DÉJEUNER EURO. ifiN

Si l'on devait tirer de chacun
des pays qui nous entourent quel-
ques éléments pour permettre de
composer un petit déjeuner euro-
péen, on tirerait du petit déjeuner
autrichien plusieurs sortes de con-
fitures ; dés beignets frits, les
« churros », d'Espagne ; la charcu-
terie, le fromage et les œufs ser-
vis en Hollande ; les viandes froides
coupées en tranches minces et les
poissons que vous trouverez sur
votre table en Norvège ; les 'toasts
grillés, les saucisses rissolées et
le porridge anglais ; pour ne citer
que ces pays. Que boire avec tout
cela ? Eh bien ! yous avez le choix
entre le café viennois, le chocolat
au lait espagnol, le café au lait
suisse ou le thé anglais. Au Moyen-
Orient, ces boissons seront rempla-
cées par du jus de fruits et le
petit déjeuner complété par du
yoghourt, du fromage blanc sucré
ou des légumes crus en salade.

Tous ces éléments devraient per-
mettre de repenser notre petit
déjeuner. Nous l'avons vu, il s'agit
là d'un repas très important dans
la journée et il convient d'en faire
profiter notre organisme au maxi-
mum afin que, le jour gran-
dissant, notre énergie et notre
plaisir aillent de pair.

__j_$Sfj !_S||88S*_
¦ '-yy-?..

Mj outons
un œuf ...
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CONFORTABLE Veste en astrakan « craie », de style
militaire, avec un pan sur le devant,
orné de boutons, boutons qui se re-
tsouvent sur les rabats des poches.

Signé Chombert.

Souffffrez-vous de varices ?
Hi Ce que vous devez faire

¦ 

¦

Prenez des bains de mollets dans l'eau fraîch e, ils stimulent la circulation ;
vous emplissez d'eau baignoire ou ittb.-jusqu 'à mi-mollets et vous vous promenez
dedans de long en large ou vous sautillez Sur la poin te des p ieds d'abord pen-
dant une, puis trois, quatre minutes. „ V

Décongestionnez vos jambes dans—la Journée] ¦', trois ou quatre fois par jour ,
pen dant 15 minutes (talons et nioïlets' restant dans le vide) sur le rebord d'un
meuble p lus haut que votre siégé ; n'allongez pas complètement les jambes,- mais
fléchissez les genoux en souplesse. Volts devez ni distendre, ni comprimer vos
veines. Toutes les cinq minutes, faites un mouvement de pédalage, les jambes
toujours surélevées.

En été, les promenades dans la mer, tout le long de la rivé (jusqu 'au mollet)
remplacent les bains de chambre.. Les vagues qui fouettent les jambes sont d'ex-
pertes masseuses. Pratiquez aussi la natation, les mouvements de jambes dans
l'eau déterminent un massage naturel qui active la circulation. La bicyclette est
recommandable aussi, mais à allure modérée et régulière et avec des cale-p ieds
pour mobiliser le cou-de-pied.

A llongez-vous, au lieu de vous asseoir quand vous avez un moment de dé-
tente (pour lire le journal par exemple).

Marchez le p lus possible , chaque jour d' un bon pas. De lemps en temps ,
au cours de votre marche, avancez sur: la pointe des p ieds.

Faites assise tous les travaux ménagers possibles, parfois accomplis debout
par routine : repassage, ép luchage de légumes, pré paration de gâteaux.

Ce que vous devez éviter
Ne croisez, pas les jambes quand vous êtes assise, ne ramenez pas les ta-

lons sous votre chaise, ce qui comprime les veines. Etendez plutôt les jambes,
genoux demi-fléchis, muscles relâchés. A la rigueur , croisez les pieds, le cou-de-
p ied de l'un reposant sur le talon de l'autre.

Ne restez pas debout immobile ; quand vous y êtes obligée sautez de temps
en temps d'ùh pied sur l'autre , faites quelques pas sur la pointe du p ied , ou, à
défaut surélevez plusieurs fois  vos talons tout en restant sur place , la pointe des
p ieds au sol. Faites toujours de lents pas plutôt que de piétiner.

N' exposez pas vos jambes au soleil qui congestionne.
Ne portez pas de jarretelles ou tout autre système de constriction, gaines

par exemple.

COMIQUE
Voici à présent que les bandes dessinées font leur apparition dans la mode
du prêt à porter. En effet, l'idée appartient au couturier Pierre d'Alby
et au dessinateur Comitl. Il s'agit, à l'aide de bandes dessinées, de raconter
une histoire sur des robes ou des tailleurs. Mais il faudra quatre-vingts robes

pour avoir l'histoire complète chez soi... (Photos Agip)

Le poulet rôti au miel
Fantaisie culinaire

Cette recette vient d'Arabie ;
elle est tout à la fois dessert et
plat de résistance et suffit à com-
poser un repas complet et inédit.
II fant pour 4 personnes : 200
grammes de riz, un décilitre de
miel, 8 clous de girofle, 500 g
de pommes-fruits, 150 g de beur-
re, 2 cuillerées de sucre glace,
20 g de farine, quelques aman-
des, noix et pistaches concassées.

La veille, mettez les clous de
girofle dans le miel. Piquez les
parties charnues du poulet avec
une aiguille à brider et frottez
toute la bête en insistant aux
endroits piqués avec du miel par-
fumé aux clous de girofle et du
beurre fondn mêlés. Puis farcis-
sez-le avec les pommes-fruits
coupées en quartiers et sucrées

au miel. Mettez le poulet au four.
Lorsqu'il est rôti à point, ôtez-
le du four ct tenez-le au chaud
en attente. Déglacez le fond du
plat avec un verre d'eau, met-
tez-y les pommes qui n'ont pu
entrer dans le poulet, laissez cui-
re quelques minutes. Dans une
petite casserole, mettez 40 g de
beurre. Lorsqu'il est fondu, ajou-
tez la farine. Faites-la cuire à
petit feu sans la laisser blondir.
Mouillez avec le déglaçage du
plat. Ajoutez l'eau nécessaire
pour obtenir la consistance d'une
sauce blonde. Incorporez alors le
reste du beurre par petits mor-
ceaux, sans cesser de travailler
la sauce, puis ajoutez les aman-
des, noix et pistaches concassées.
Faites cuire le riz à la créole
dans une large quantité d'eau
bouillante salée. Au moment dc
servir, poudrez le poulet avec le
sucre glace et passez-le quelques
secondes au four très chaud pour
obtenir vivement un glaçage par-
fait. Installez le poulet sur le
plat de service. Sur un autre plat,
dressez le riz en couronne et ver-
sez la sauce an centre.

Ne faites pas la grimace. Es-
sayez, et vous m'en donnerez
des nouvelles.

LA BEAUTÉ...
r _v | r\ k

-, - ¦ ' , - ' i

SI vos genoux sont empâtés par la cellulite, vous pourrez
les taire mincir par massages ou en institut à l'aide de ven-
touses, de vibrateurs de sangles de massage. Les genoux
peuvent suivre les mêmes cures de beauté que le visage :
crèmes de soins et masques de beauté. Essayez et vous
verrez.

Si vous venez de vous raser sous les bras, utilisez un talc
désodorant que vous essuyez légèrement au bout de cinq
minutes, afin qu'il ne laisse aucune trace sur vos robes.
Voici encore un truc : appliquez pendant quelques instants
un gant éponge trempé dans de l'eau très chaude.

SI vous êtes affligée de la « bosse de bison », combattez-la
par une crème contre le double menton et de l'énergie.
N'hésitez pas à la pétrir, à la rouler entre les doigts matin
et soir. Amusant et efficace, massez votre nuque avec votre
rouleau à pâtisserie.

SI vos ongles sont abîmés : pendant quelque temps, ne
mettez qu'une couche légère de vernis. Le vernis contient
de l'acétone qui dessèche beaucoup les ongles ; n'en pas-
sez pas sur la lunule, afin de laisser respirer la base de
l'ongle, et faites comme les mannequins : buvez chaque
jour sept grammes de gélatine délayés dans un jus
d'orange, pendant deux ou trois semaines. La gélatine
confient un acide aminé, le glycocolle, qui améliore beau-
coup la qualité des ongles.

SI vos cheveux sont fragiles, s'ils tombent, faites toutes les
semaines un shampooing aux oeufs : versez dans une tasse
préalablement chauffée deux jaunes d'oeufs ef une cuil-
rée à soupe de rhum. Battez ce mélange avec une four-
chette. Humectez très légèrement vos cheveux avec de
l'eau, puis versez le contenu de la tasse sur vos cheveux ;
gardez cette pâfe une dizaine de minutes, puis rincez-vous
abondamment à l'eau tiède.

58 vous désirez un astringent efficace et peu coûteux , ayez
recours au citron ; il a également une action blanchis-
sante : quatre cuillerées à soupe d'eau de rose, une cuil-
lerée à café de jus de citron.

-'I vous voulez un excellent démaquillant, utilisez le beurre.
Il réclame après son emploi une lotion.

Sl
^ 

vous voulez un tonique très agréable : un quart de litre
d'eau de rose, une cuillerée à soupe de jus d'orange. Un
jus d'orange en masque, gardé trente minutes, donne de
l'éclat.

s vous désirez avoir des chevilles un peu plus minces :
pendant quelques jours, vous les entourerez pendant toufe
la nuit d'une compresse d'eau tiède maintenue (à peine)
par une bande Velpeaui.ROMANTI QUE Une robe « pas comme les autres »,

de Paulette Buraud, en organdi à
pois avec un bermuda en dentelles.

De beailX On^IeS avec la crème
vitalisante pour les ongles de Jean
d'Avèze. Régénère les ongles et traite
le» petites peaux. Fr. 9.— le pot.

Droguerie - parfumerie KINDLER



La maternité Pourtalès de Neu-
châtel cherche :

une sage-femme

des infirmières HMI

des nurses
diplômées

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

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

Avez-vous besoin
d'argent?
Des -HTRouMs financière, vous empêchant d_
voue concentrer aur votre travail. Voue avez la
tête lourde de aoucla. Il vaut mieux aller cher,
cher de l'argent auprès ds sa banque ds con-
fiance , en attendant que la situation aolt amé-
liorée. Noua vous consentons dos

prêts
dlsoro-i da 800 a 10000 fra sans en aviser votM
employeur, votre parenté ou vos cormalosancea.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon oh
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cle S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prtt

Nom 

Prénom ' 

Rus

No postal et localité IV/401

Dessinateur-architecte
qualifié, 10 Boa de pratique, cherche
situation stable. — Adresser offres écrites
_ IW 544, au bureau du journal.
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fl Madame Bertrand JEANRICHARD,
m Monsieur et Madame Marcel JEAN- '
| RICHARD,
J très touchés des nombreuses mar- ]
S ques de sympathie et d'affection qui
j leur ont été témoignées lors de
I leur grand deuil, et dans l'impossi-
! bilité de répondre à chacun, rcmer-

H cient toutes les personnes qui ont
j pris part à leur grand chagrin.
I Neuchâtel , mars 1967.
¦ .¦¦¦ llllllll II -llll|l|HI" ill ' Ul l l l l l l l _ lillllllll«

: j  Monsieur Hans KNUTTI,
I Mademoiselle Elisabeth KNUTTI,
J profondément touchés par les nom- i

H breuses marques de sympathie et
L'I d'affection reçues lors de leur grand j
Iil deuil , remercient toutes les person- <
ji i| nés qui, par leur présence, leur
il affectueux message, leur envol de
il fleurs, ont pris part à leur grand !
H chagrin.

H Neuchâtel, mars 1967.

H Profondément touchés par les nom-
f J breux témoignages de sympathie et
!| d'affection qui leur ont été adressés j
i.j lors de leur grand deuil,
j l Monsieur Jean-Luc PERRET,
i | Monsieur et Madame Robert Probst, i
: S et les familles Perret et Probst, i
i l  remercient du fond du cœur toutes <
! j  les personnes qui les ont entourés
1 par leur présence, leur envoi de

H fleurs, leur générosité et leur mes- î
! | sage, ainsi que ceux, nombreux, qui
11 se sont unis dans la prière d'inter-
I cession. '

i.| Cortaillod et Neuchâtel, mars 1967. |

r̂ WWfrflffl ffW ^-^'r ; - "' -'&"' ^^"^'if^^^^g^Ha
H Les enfants de

| Monsieur Paul KISSLING
Il très touchés des nombreuses mar-

U ques de sympathie et d'affection qui
il leur ont été témoignées lors de leur
1 grand deuil, remercient hien sin-

U cèrement toutes les personnes qui,
1,1 par leur présence, leur message, .<
| leur envoi de fleurs, ont pris part

H à leur grand chagrin. A
l'I Bienne, mars 1967. 3

Ë__B_______________-___-_---------l----

i l  Profondément touchée de la sym- 1
H pathie ' qui lui a été témoignée
m durant ces jours de séparation,
I la famille de

Monsieur Albert SCHAER
i exprime sa gratitude émue à toutes
1 les personnes qui l'ont entourée,

_i| dans les heures douloureuses qu'elle
| vient de traverser, par leur présence, '

i"| leur message d'affection, leur envoi
[J de fleurs.
il Cernier, mars 1967.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

_.jj_ , __g_ii___L_«ii .ii .m,-m__, I

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Centre
de puériculture

f ermé
du 3 au 8 avril

iJ._mH-MJf,'IV-l-nWi-MI IB III -iUI HIII II lllllll —B—B—1¦

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
(peinture légèrement défraîchie) j
Garantie d'usine. Livraison par \
noi monteurs.
Facilité, de paiement.
Prospectus et conditions :
A. FORNACHON, 2022 BEVAIX
Tél. (038) 6 63 37 \

JEUNE
HOMME

22 ans, ayant quel-
ques connaissances
des travaux de bu-
reau, cherche place

à Neuchâtel.

Adresser offres écri-
tes à DR 539, au
bureau du journal.

I RESTAURANT LE FAUBOURG I
¦•. . •

;2 Faubourg de l'Hôpital 65 •
-V • ¦ . ç_)

Dès le 3 avril ®• •
J resfiaii-fc&ïion chaude §
S et froide S
© •S midi et soir §
0 Salles pour sociétés et banquets v . 

^
• .Tél. (038) 4 39 52 le matin de préférence . •
jj ? pour la réservation des salles :' , ®

•••••••••••••••••••••••••••••• i»

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

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

fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.

; ,;. A vendre, superbes '•.

if : jeunes caniches
de toutes tailles et couleurs.
Tél. 6 3313.

¦ A vendre

meuble
TV

appareil Philips
21 TX 220/4N,

490 fr. comptant.
Tél. 4 24 95,

de 18 à 20 heures.

A vendre
TOUR DE UT

tissé main,
laine épaisse,
teinte claire,

140 x 70 cm, 140 x
70 cm, 160 x 95 cm.

Les 3 pièces
Fr. 480.—

Une bonne affaire.
Tél. 5 08 10 OU 4 16 34.

A vendre

outils d'horloger-
praticien

Etat de neuf ;
prix à convenir.

Faire offres
sous chiffres 5655

à Publicitas,
1401 Yverdon.

A DOMICILE " 
|

Nettoyage |
de meubles |
rembourrés |
tout genre, Û
moquettes jl
et parquets

RENÉ DUFOUR f j
| Avenue du .er-Mal 8 - Renens. j
I Tél. 34 36 65. |

PRÊTS |
• Sans caution
• Formalités simplifiées , î

[ • Discrétion absolue f j

Banque Courvoisier & OI j
I Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H |

Tête de veau
avantageuse
Boucherie-
charcuterie

C SUDÀN
Avenue

du Vignoble 27 .
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel

A vendre
au plus offrant ,

pour cause
de départ,

salle à manger

Henri II

Tel (038) 5 72 30.

'
;¦- '¦

TENTE
DE CAMPING

4-5 places,
grande chambre

de séjour, auvent,
cuisine plastifiée,

buffet de cuisine,
gaxde-manger.

Accessoires.
Bon état.

Prix à discuter.
Tél. (032) 85 17 08.

5 TAPIS
superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm, fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, 190 fr. pièce

(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

On cherche
pour jeune garçon
italien de 13 ans,
une famille où il

pourrait passer ses
> vacances
pendant le mois

dé juillet,- et parler
le français. '

Adresser offres écri-
tes â CN 519, au

bureau du journal.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Nenchâtel Tél. 5 4123

CALORIE S.A.
chauffage et ventilation, Neuchâtel,

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

— monteurs en chauffage central
— ferblantiers d'usine

Adresser offres écrites au bureau, Prébarreau 17.

Jeûna Suissesse allemande cherche
place comme

employée de bureau
dans entreprise ou bureau d'archi-
tecture. Bonnes connaissances dans
la comptabilité, les salaires, etc.
S'adresser à Béatrice Bieri, 3113 Ru-
bigen (BE). Tél. (031) 92 25 83.

Charpentier-couvreur
cherche travaux à son compte.

Case 436, Neuchâtel.

Deux jeunes

mécaniciens-électriciens
suisses allemands, 1 Yo année de pratique
dans la branche construction d'appareils
électriques, ayant suivi un cours d'électro-
nique, cherchent places Intéressantes pour
mai - juin dans la région de Neuchâtel.
Paire offres sous chiffres JX 545, au
bureau du journal.

Technicien
en chauffages
et sanitaires
consciencieux, ayant l'nabltude de prendre
des responsabilités, cherche changement
de situation, dans la région de Neuchâtel.
Sérieuses références.

Adresser offres écrites à FT 541, au
bureau du journal. »

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.

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

cherche

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

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

une employée
ou aide de bureau

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

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

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir :

Jeunes filles
ou

ouvrières
isid-taœ u vr ©s

pour travaux faciles. :- : '•
Semaine de cinq jours.
Faire offres à Cosmo S. A., Co-
lombier, tél. (038) 6 36 36. •

L "hôtel-restaurant '
des Beaux - Arts, Neuchâtel, I
cherche, pour entrée immé-r I
diate ou date à convenir : , !

sommelière
| connaissant les 2 services. ' j

garçon de cuisine
Paire offres avec références, j
ou se présenter- au bureau
de l'hôtel. Tél. 4.1 51.

¦iVH' .i-•.':''¦• .¦'-'(jn cherche pour entrée imraé- '
y diate ou pour date à contenir

vendeuse
en alimentation, ,  de bonne pré-
sentation, serviable, débutante
pas exclue. ' ' ;'-•

Semaine de cinq jours, salaire-
intéressant, prestations solcia-
les. Téléphoner au 5 26 36. ¦;: p .

Restaurant
de la Gare, Marin,

tél. (038) 3 21 64,
cherche

cuisinier
pour début mai

ou date à convenir.

JEUNE GRAPHISTE '
ayant un atelier de stylisme, gra-
phisme et publicité cherche un poste
à temps partiel, chez le client ou à
domicile, pour compléter son ho-
raire, y

Faire offres sous chiffres P 2147 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune employée
d'administration

¦

de langue maternelle allemande, pos-
sédant bonnes notions de français,
cherche place stable à Neuchâtel
pour entrée à partir du ler mai 1967.

S'adresser à : Margot Haueter, Bur-
gernziehveg 16, 3006 Bernei

Jeune Suissesse allemande cherche, pour
le ler mai ou date à convenir,

situation intéressante
(Diplôme de commerce, français, anglais,
italien.)
Paire offres sous chiffres SA 2947 Z,
Annonces Suisses S.A. ASSA, Zurich.

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 Neuchâtel.

Nous cherchons

représentants
Salaire élevé.
Faire offres à

Flamex,
33 a, rue des Cy-

gnes, Yverdon,.;, ' ;¦
Nous cherchons

aide
pour petits travaux
faciles (emballages)
à la demi-journée

(matin ou après-
midi au choix).

Téléphoner au (038)
5 82 88 ou écrire à
Home Watch Co,

Plerre-à-Mazel 11,
Neuchâtel.

Jeune fille
est cherchée

pour le ménage
(3 adultes) ;

occasion d'apprendre
l'allemand. Bon
salaire. Vie cle
famille assurée.

Famille Ed. Riesen,
entreprise d'électri-

cité, Interlaken.

Relais gastronomique

sur route à grand trafic engage

SOMMELIÈRES
(qualifiées)

(2 services). Places à l'année ;
nourries, logées, gros gains
assurés. Entrée immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres à l'hôtel de
l'Aigle, Couvet (NE), tél. (038)
9 61 32.

LA CAVE NEUCHATELOISE cherche

commis de cuisine
et

garçon de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 5 85 88.

DUBIED
Nous cherchons pour notre
usine de Marin, près de Neu-
châtel, des

MÉCANICIENS
TOURNEURS
PERCEURS
FRAISEURS

Faire offres écrites ou se pré-
senter :

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin,
2074 MARIN,
tél. (038) 312 21.

On cherch'te :

laveur, manœuvre de garage
graisseur qualifié

Places stables et bien rétri-
buées. Installation moderne.

Se présenter
aux GARAGES SCHENKER,
Hauterive (NE) .

Nous cherchons, pour un cou-
ple d'instituteur avec quatre

y, enfants, dans notre maison de
Chaumont (NE), une

aide de ménage
Salaire selon entente.
Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à la Schul-

: fiirsorgeamt Basel-Stadt, Mùris-
terplatz 17, 4000 Bâle, tél. (061)
24 79 23;

Magasin A GENÈVE cherche
jeune

HORLOGER-RHÀBILLEUR
pour aider à la vente au
magasin.
Tél. (022) 25 44 91.

CHEF
DE FABRICATION
est cherché par fabrique d'hor-
logerie Roskopf et ancré à
goupilles de Suisse romande.
Le poste à repourvoir convien-
drait à personne dynamique,
ayant déjà dirigé un nombreux i
personnel. Age souhaité : 30 à
40 ans.

, Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
P 

x 
10501 N- à Publicitas S. A.,

2300 la Chaux-de-Fonds.

Magasin de confection pour
hommes cherche

employé
connaissant la vente et les tra-
vaux de bureau.

Adresser offres écrites à K Y
546 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

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

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

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

Sommelière extra
est demandée 1 ou 2 Jours par semaine,
Hôtel du Château, Valangin. TéL 6 91 02.

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

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

Magasin de confection pour
hommes cherche

employée
connaissant la vente et les tra-
vaux de bureau ; éventuelle-
ment seulement les après-midi
et le samedi toute la journée.

Adresser offres écrites à L Z
547 au bureau du journal.

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

PERSONNEL FÉMININ
SUISSE

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

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

Comptable qualifié
est cherché par garage de la
place. Travaux variés et inté-
ressants. Place stable et bien
rétribuée. Entrée immédiate ou
à convenir.

Adresser offres écrites à B O
537 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 Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Entrée im-
médiate.
Adresser offres écrites à K X
535 au bureau du journal.
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sur les traces des Conquistadores
Quatre siècles après les grands Conquistadores portugais et devant l'insolite des vieilles civilisations aztèque, inca ou maya,
espagnols, vous allez découvrir, à votre tour, l'artisanat, le folklore Une foule d'objets typiques et originaux, ramenés par bateau
et la richesse prodigieuse et exubérante de l'Espagne, du Portugal ou par avion de ces lointaines contrées, sont en vente sous le
et des pays d'Amérique latine. thème «Sur les traces des Conquistadores», afin de vous permettre
Totalement «dépaysés» au cœur même des étranges et fascinantes de donner à votre intérieur (ou à celui de vos amis) un cachet
«tierras calientes» (terres chaudes), vous serez en admiration exotique et précieux.
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f i  FLOORAX (WiSCH-WAX) AU LSEU DE 3.50 Qmm ||

L

DUHAX COMBINO (VÉNUS) AU LIEU DE 3.90 JlO ||
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Avec ristourne (cagnotte de la ménagère) dans tous les magasins _P>_!_!____>_ j _l _______ Hl _!_
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té »»! !
PEUGEOT 403 commerciale, 5 ;

) portes, 8 CV, modèle 1960,
révisée.

PEUGEOT 404, 9 CV, 1963, 4 \
portes, grise, toit ouvrant.

PEUGEOT 404, 9 CV, 1965, In- \
? jection, grise, toit ouvrant.

PEUGEOT 404, 10 CV, diesel,
4 portes, toit ouvrant.

PEUGEOT 204, 6 CV, 1966, trac-
tion avant, moteur transver-
sal, belle berline, 4 portes,
vert foncé, toit ouvrant, inté-
rieur simili.

RENAULT R8 Major, 6 CV, 1964, î
: berline, 4 portes, bleue.

i RENAULT DAUPHINE, 5 CV, 1959,
4 portes, moteur révisé.

\ RENAULT GORDINI, 5 CV, 1962,
gris métallisé, moteur révisé.

VOLVO B 18, 9 CV, 1963, bei-
ge, 4 portes, bas prix.

ALFA GIULIETTA, 7 CV, 1961,
4 portes, grise, prix très i

% avantageux.

CITROËN 2 CV, 1964, 45,000 km, l
i peinture neuve.

DKW Junior 1960-61, belle voi-
ture, très soignée, accessoires
de sécurité avec remorque à
une roue, pour matériel de
camping.

Demandez un essai sans enga-
gomenf à votre domicile. Liste
comp lète d'autres occasions de

î marques diverses.
Facilités de paiement. '(

J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS
NEUCHATEL, tél. 5 9991
GARAGE DU LITTORAL •
Pierre-à-Mazel 51. \

§ OCCASIONS
|B ROVER 2000 TC . . . 1966 ¦¦
_l HILLMAN Imp . . .  1966 _L¦
| GLAS 1304 TS . . . . 1966 ¦'¦, PEUGEOT 404 Cabriolet . 1965 _ l
l" TRIUMPH Spitfir. . . .  1965 '¦
¦ ¦ JAGUAR 3,4 I, MKII . . 1964 ¦_
I SIMCA 1300 GL . . . 1963 |'¦| OPEL Caravan (St. Wagon) 1963 -¦

1_ OPEL Kapitân . . . 1962 |
I1 ALFA ROMEO 1900 Coupé 1959 ¦.
(
l RILEY 1500 1959 I

_l Essais sans engagement _P
| Facilités de paiement .'

5 Garage HUBERT PATTHEY ï
I, 1, Pierre-à-Mazel |
¦ ' Neuchâtel tél. (038) 5 30 16 Ç

ID 19 - FAMILIALE
8 places, 1963, bleue, avec direction
assistée.
GARAGES APOLLO S.A., tél. 548 16.

ALFA ROMEO 2600 coupé
1966, blanc, intérieur cuir bleu, voi-
ture très soignée.
GARAGES APOLLO S.A., tél. 5 48 16.

Particulier vend d'occasion, à l'état de
neuf , superbe

caravane
4-6 places, tout confort, fenêtres double
vitrage, chauffage mazout, électricité 12
et 220 volts, cuisinière avec four et
frigo butane. Avant-toit spacieux et In-
térieur fait sellier. Pour tous renseigne-
ments, tél. (038) 6 74 30.

Alfa Romeo
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 vendra

OPEL-Rekord
modèle 1964, 57,000
km, teinte gris clair,
Intérieur rouge simi-
li. Parfait état mé-
canique ; expertisée.
Tél. (037) 71 29 79.

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).

Je cherche

VESPA 125
d'occasion. Paiement
comptant. Adresser
offres écrites, avec

dernier prix,
à ES 540, au

bureau du journal.

Hl
BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30nnu
Garages APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16
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Annonce, et voue vendrez!
0 suffit d'une
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PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL I

BMW 1800
1965

blanche, intérieur
skai noir.

Garages Apollo SA
Tél. 5 48 16.

AZAM-6
1966

13,000 km, rouge.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A 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.

DKW Junior
1963

beige, avec toit
ouvrant.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioBfTpiKçsez-
varfs am Garage
des FaMdes S.A,
Meuchâtef^agerl-

Be^iz et Sirmz a,
qui oispasê -ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A LIQUIDER

4 Citro_n2CV
de 300 fr . à 700 fr.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre très bonne
occasion, voiture

VW Variant
modèle 1963,

54,000 km, en très
bon état, 5 places

avec compartiment
arrière. Prix très

avantageux.
Tél. 5 52 74.

DS 19
1964

38,000 km, blanc
paros, très- soignée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Renault R 4  \
modèle 1965, luxe.
33,000 km, parfait

état. 3300 fr.
Tél. 6 33 03, aux
heures des repas.

SHÉRSvfR.i-T'inTlBffiil
A vendre

Ford Cortina
52,000 km, légers
dégâts de carrosse-

rie, ,3500 fr.
Tél. 5 68 01

après 18 heures.

A vendre

VW 1200
modèle 1960,

excellent état,
embrayage neuf ,

4 pneus X
état de neuf ,

+ 2 pneus neige
montés, chaînes,

porte-skla, 2900 fr.
Tél. (038) 6 24 52.

VESPA 125
modèle 1962, pare-

brise, révisée, en
parfait état, 450 fr.

Tél. (038) 3 13 53.

A vendre

Ford Taunus
17 M, 1960, soignée,

Fr. 1650.—.
Tél. 8 37 47.

VW 1500
Variant, bleue, radio,
porte-bagages, cro-
chet pour caravane,
expertisée. Télépho-
ner au 5 97 68, aux

heures des repas.

A vendre

jeep
Willys, expertisée,
en excellent état.

Tél. 8 15 60. I

A vendre 1300 fr.

Borgward
Isabella

blanche. Radio,
ceintures de

sécurité, pneus
neige. Parfait état

de marche.
Tél. (038) 9 60 42,
heures des repas.

A vendre

AUSTÏN
Spitfire

modèle 1962 . blan-
che, 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
superbe occasion

VOLVO 122 S
40,000 km, 1965.

Tél. 5 72 55.

OPEL 1700
Modèle 1965,

45,000 km, sans
accident , expertisée,

très soignée.
Tél. 5 89 89.

A vendre

Opel Record
1955, bon état

général, expertise
décembre 1966 ;

550 fr.
Tél. (032) 85 15 47,

aux heures
des repas.

Magnifique occasion

voiture
automatique

R 8
1964, 7100 km.
Téléphoner aux
heures des repas

au 9 64 49.

A vendre

2 CV
excellent état
de marche.
Tél. 4 32 09,

heures des repas.

A vendre

Taunus 15 M
1956, 85,000 km.

Tél. 4 04 17,
après 18 heures.

ID 19
1963

58,000 km, bleue.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

DKW 3/6
état de marche,

expertisée en 1966,
bas prix. Tél. 8 35 33.

flffl__ffrtt_at-»—

Piij A':.vendre¦¦. -.0M -

MERCEDES
DIESEL

5 places
Belle occasion,
très soignée.
Expertisée.
Prix 3200 fr.
Garage
B. WAÇÈB
rue du Seyon .
34 - 38
Neuchâtel |
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T'f ' MODÈLEes hommes ^
qui comptent portent un M^'S- -r¦-JBjfl^^ou à fines rayures. -.m

I|| MHHH ~V '¦¦'" R_H -M-AMi-Ma Houl MT^̂ ^" TÈÉL *comptent (dans la vie) ne por- S4WJBB -j^ IBf

portent des complets corrects, TO * * T  ̂ -̂ __|bien coupés, chics. Qui peuvent S m& __^S  ̂ ?

Mais le prix compte aussi 1 jB
poureux. Celui du mini-complet ŵ-il________»
est révolutionnaire. Ce n'est plus un prix. C'est un
mini-prix.(.._ francs).

Le maximum de qualité à mini-prix. Nous vous
l'offrons pour vous permettre de suivre, avec élégance,
le Conseil fédéral sur la voie deséconomies.

Vous savez compter. Venez donc chez nous I Vous
mettrez lé reste dans votre bas de laine, f ,

Ou vous ouvrirez un compte en banque.
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ip\ ¦ "> i ^ ŝ&tfe**- ''*̂ ila§§ H||_̂ '̂. *_  ̂ '|M -

_ -.»__ ____»_ _n_ii -HHBHIÎ  ̂ .̂̂ Ĥ  $%1 1Q 80 t :
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GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

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

1

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit :
Dans la région : les Pradières - Mont-Racine,

carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232,
par le rgt. cyc. 4, avec armes d'infanterie et lance-mines.

Mardi . . 4. 4. 67 de 0700 à 1500
Mercredi . 5. 4. 67 de 0700 à 1900
Jeudi . . 6. 4. 67 de 0700 à 1900
Vendredi . 7. 4. 67 de 0800 à 1730

Lundi . . 10. 4. 67 de 0900 à 1500
Mardi . . 11. 4. 67 de 0700 à 1900
Mercredi . 12. 4. 67 de 0700 à 1900
Jeudi . . 13. 4. 67 cle 0700 à 1900
Vendredi . 14. 4. 67 de 0700rà 1900

Zones dangereuses : Limitées par les régions les F' o-
tites-Pradières - Pt. 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine -
la Motte - lisière de forêts est - Mont-Racine jusqu 'aux
Petites-Pradières.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit dç: pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils
sont remplacés pas trois lanternes ou lampions rouges dispo-
sés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En ralsan du danger qu'ils présentent, il est Interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile QU une partie de projectile
pouvant contenir des matières ¦ explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tivs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'Inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : cp. GP 2, Neuchâtel,
tf. (038) 5 49 15
No tf , du PC rgt. drag. 1 : (039) 4 57 88 ou 4 57 86
Office de coordination de la place de tir des Pradières
Cp. Gardes-Fortifications â, 2006 Neuchâtel.
Le commandant : Rgt. cyc. 4, tf. (038) 7 20 15

Neuchâtel, le 7. 3. 67.

A vendre

10.000 bouteilles
neuchâteloises
lavées à 20 c. la pièce, prêtes à l'emploi,
ainsi que 10,000 flûtes brunes, longueur
35 cm, à 28 c. la pièce. Tél. (021) 25 08 20.
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Importateur : Blanc & Paiche S. A., Genève, tél. (022) 25 73 73. Age.ico principale pour Neuchâtel :
Automobiles Triumph, Seyon 34-38, tél. (038) 5 00 44.



Té.ép!a«_>_.OTS !
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).

La fantaisie des Canadiens ne fait plus le poids
contre là formidable organisation des Soviétiques

H3-E-E-3.3 Considétations après les champ ionnats du monde

La Stadthalle de Vienne a changé d'as-
pect: la glace a fondu, un podium a été
monté à sa place, les « Rolling Stones »
ont succédé aux hockeyeurs de vingt et
nne nations. Un spectacle a chassé l'autre.

Car ces « mondiaux » qui viennent de
se terminer furent un spectacle. De qualité
même, grâce à certains des acteurs. Disons
que les composants du plateau étaient in-
égaux, mais que le déplacement se justi-
fiait pleinement.

Coupe «Pair play»

Le Canada
précède

la Russie
* Le classement f inal  de la
coupe « Fairplay » du cham-
pionnat du monde s'établit com-
me suit : _ .  Finlande, 52 minu-
tes de pénalisation ; 2. Allema-
gne de l 'Est, 54- ; 3. Allemagne
de l 'Ouest, 63 ; 4. Suède, 75 ;
5. Canada, 76;  6. URSS , 82 ;  7.
Tchécoslovaquie, 92 ; 8. Etats-
Unis, 122.

On ne s'amuse en effet plus aux cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
Avant, cela était possible : les Canadiens,
maîtres incontestés de ce sport, se payaient
le luxe de faire connaissance à l'aéroport

an moment de l'envol pour l'Europe, pati-
naient côte à côte durant quelques ren-
contres amicales, et vogue la galère. Durant
la compétition, Us faisaient ce qu'ils vou-
laient : avaient-ils envie de se ménager, ils
marquaient nn but de plus que leur adver-
saire. Voulaient-ils au contraire < sortir »
une grande partie : les écarts étaient énor-
mes. Et après les rencontres, comme avant
d'ailleurs, pas question de discipline : on
se retrouvait à la patinoire...

LE SÉRIEUX PALE !
Vint alors le règne soviétique, précédé il

est vrai par celui, qui existe toujours d'ail-
leurs, des Tchécoslovaques. Ces derniers
donnèrent l'exemple à leur voisin de l'Est,
qui allèrent beaucoup plus loin qu'eux : jus-
qu'an Canada, par exemple, pour voir où
était la faille du système. Et qui compri-
rent assez rapidement, mixant les deux ma-
nières de faire. En y ajoutant un sérieux
à toute épreuve.

Ce sérieux, à Vienne, s'est surtout vu
lors d'une partie : URSS - Canada. La con-
dition physique des Soviétiques fit la déci-
sion. Les Canadiens avaient en effet envi-
sagé de contrer leur adversaire sans cesse.
Au premier tiers-temps, ce fut excellent,
leur prestation étant d'ailleurs couronnée
par un but, qu'Us voulurent défendre, mais
ils ne le purent, car, au fur et à mesure
que la pendule tournait, les uns baissaient
les bras, les autres au contraire accélé-
raient A 1-0, on savait déjà que le titre
n'échapperait pas aux Russes. H y eut bien-
tôt 1-1, puis 1-2. Cela suffisait

Les Tchécoslovaques, eux, n'ont pas en-
core compris qu'il faut changer de formule.
Pourtant, dans le pays, le collège des en-
traîneurs est divisé. Certains prêchent un
durcissement du jeu et des attaques * plus
directes, d'autres veulent en rester aux ara-
besques communes, aux dessins de qualité,
tracés sur la glace pour le plaisir du spec-
tateur, mais si facUement détruisibles. Le
Canada, la Suède, l'URSS et la Finlande
en ont fait la preuve. La quatrième place

prise par les Tchécoslovaques _ Vienne
permettra-t-eUe ce changement ? Ce n'est
pas exclu.

Il est vrai que ce mauvais classement —
pas de médailles aux joueurs de Prague
— n'est pas le reflet exact de la compé-
tition. Les Canadiens, en refusant de dé-
fendre leurs chances mercredi après-midi,
ont offert la deuxième place aux Suédois,
et ce au détriment des Tchécoslovaques. Ils
le savaient bien, et c'est peut-être ce qui
leur a fait le plus plaisir. Les Suédois ne
méritaient en effet pas cette médaille d'ar-
gent : trop vieux - (cinq jo ueurs seulement
sont nés dans les années 1940, tous les
autres avant-guerre) ils se montrèrent irré-
guliers, et profitèrent, il faut le répéter,
du bon plaisir des Canadiens.

Ces derniers ont quitté la capitale autri-
chienne en promettant de ne plus revenir.
Paroles en l'air certes, mais qui traduisent
toutefois un grand mécontentement Lequel ?
Les deux buts annulés : celui contre les
Tchécoslovaques tout d'abord, celui contre
les Soviétiques aussi.

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE
Il faut pourtant relever, et cela a de

l'importance, que la commission des arbi-
tres a visionné, après coup, les deux phases
à la télévision autrichienne. Et a déclaré
que le deuxième but marqué contre les
Tchécoslovaques était valable Ciisson n'étant
pas dans le carré fatidique, comme cela
avait été dit. En revanche, toujours d'après
la même source, Mairov n'était pas hors
jeu lorsqu'il reçut la passe qui amena le
but victorieux contre le Canada. Et, pour
notre compte, nous ajouterons que même
avec un point de plus, ces Canadiens de
mauvaise humeur n'auraient fait guère
mieux.

La préparation aux championnats du
monde est une obligation. Le hockey n'estpas un sport amateur, même si à Grenoble
on retrouvera les mêmes joueur s ou presque
qu'à Vienne. Ceux qui l'ont compris obtien-
nent des résultats. Dans le groupe B aussi :

la Pologne et la Roumanie n'ont pas ter-
miné en tête par hasard. La Suisse, elle,
est descendue d'un échelon parce qu'eUe
n'avait pas fait l'effort , parce que son sta-
tut l'en empêchait.

UNE SEULE FAUSSE NOTE
Ces quelques rapides considérations font

état de l'essentiel de la compétition telle
qu'elle s'est déroulée à Vienne durant douze
jours. A Vienne, où tout fut parfait, où
l'organisation fut excellente, où la seule
fausse note vint lorsque les Soviétiques, au
lieu _ d'être applaudis pour leur victoire,
furent hués. Et pourtant ce qu'ils démon-
trèrent méritait mieux que des coups de
sifflet...

Serge DOURNOW

CONSÉCRATION. — Boris Maiorov lève f ièrement les titres de
gloire de l'URSS.

(Téléphoto AP)

L'équipe de Suisse juniors
peut battre celle de France

et se qualifier pour le tournoi de l'UEFA

|_ î̂^^^iS 
Demain 

soir au Wankdorf à Berne

Pour affronter la formation correspon-
dante française demain soir au stade du
Wankdorf, à Berne (coup d'envoi à 18 h
40), en match retour comptant pour la
qualification pour la phase finale du tour-
noi juniors de l'UEFA, l'équipe suisse dis-
posera des joueurs suivants :
'Gardiens : Philippe Bersier (Chênois Ge-

nève) et Herbert Stierli (Bâle). — Arrières
et demis : Peter Anderegg (Thoune), Wer-
ner Bopp (Bâle), Antonio Coreggioli (Chias-
so), Philippe Emaresi (Forward Morges),
Werner Frei (Wiedikon), Bruno Lusenti

(Bienne), Eddy Rothanbuhler (Couvet), Er-
win Wenger (Bienne) et Fritz Zahnd (Thou-
ne). — Avants : Alex Corti (Zurich), Da-
niel .eandupeux (La Chaux-de-Fonds), Ro-
land Meyer (Berne), Jean-Pierre Ray (Re-
nens) et Rudolf Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds).

Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre
allemand Kurt Handwerker. Lors du match
aller, joué le 22 mars à Paris, la France
s'était imposée par 1-0. Une qualification
semble donc à la portée de l'équipe suisse.

# Salvador Reyes, inter droit de Gua-
dalâjara et da l'équipe nationale mexi-
caine, a quitté son club, auquel il était
lié par contrat jusqu'au mois d'août
1968, pour rejoindre les rangs de l'équipe
professionnelle « Toros » de Los Angeles, qui
fait partie de la Ligue non reconnue par
la FIFA. La Fédération mexicaine a ou-
vert une enquête et son verdict pourrait
aller jusqu'à une suspension à vie. Le
départ de Reyes a surpris les milieux
sportifs mexicains, car ce joueur s'était ac-
quis une excellente réputation tant sur le
terrain que dans la vie privée.

• A Asuncion, le tirage au sort a dé-
signé l'Argentine comme gagnante du cham-
pionnat d'Amérique du Sud juniors. Après
trente minutes de prolongation, l'Argentine
et le Paraguay n'avaient pas pu se dépar-
tager et le résultat était resté co qu'il
était à la fin du temps réglementaire : 2-2.

La Chaux-de-Fonds*
contre Cantonal : s

au petit trot ! f
.•• .-•i » • _ _ _ _ _

La Chaux-de-Fonds-Cantonal 3-0 (0-0)
MARQUEURS : Schneeberger 49me ; Du-

voisin 75me ; Zappella 76me.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;

Voisard , Milutinovic, Delay, Keller ; Baeni,
Brossard , Schneeberger, Zappella, Sutter.

CANTONAL : Gautschi; Paulsson , Comet-
ti, Burri, Ballaman ; Monnard , Morand ;
Rumo, Kroemer, Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

NOTES : terrain de la Charrière, légère-
ment glissant. Température très fraîche.
Qualité du match : médiocre. 100 specta-
teurs. Pour Cantonal, Ballaman cède sa
place à Probst à la lOme v et Rumo à
Streit en seconde mi-temps. A La Chaux-de-
Fonds, Delay blessé est remplacé par Hof-
mann 22me. En deuxième mi-temps, Bau-
mann et Sutter sont remplacés par Du-
voisin et Russi. Coups de coin 8-5 (3-4).

Petit galop d'entraînement à la Charrière,
qui n'aura apporté aucun enseignement
aux entraîneurs respectifs. En effet, la
partie s'est déroulée au petit trot. Personne
ne s'est vraiment livré. Nous avons vu
évoluer deux équipes qui se souciaient assez

^ peu du résultat et qui se réjouissaient plu-
tôt de retourner dans les vestiaires bien
chauffés. Pourtant Cantonal n 'a pas mal
joué face aux hommes de Skiba et si
l'addition est aussi salée, on le doit bien
plus à une question de condition physique
qu'à la seule technique. Un homme est
ressorti du lot, Baeni. Mais malheureuse-
ment, il ne fut que rarement assisté va-
lablement par ses coéquipiers. En résumé,
ce fut une rencontre que nous oublierons
rapidement. P. A. D.

Vers une troisième
patinoire à Genève ?

Les installations de la patinoire des
Vernets vont être probable ment complé-
tées par une piste d'entraînement de pa- '
tinage à ciel ouvert. Cette p iste est pré-
vue pour une superficie de 1800 m2.
Elle ne comprendra ni gradins ni bâti-
ments annexes.

Elle est censée permettre l'entraîne-
ment des divers sports de glace, notam-
ment le hockey, dont la pauvre équipe
nationale aurait tant besoin.

Si Genève veut espérer poser sa can-
didature pour l'organisation des cham-:..
p ionnats du monde de hockey sur glace
de J971-, il importe, en effet , que, la
patinoire : soit munie d'une .deuxième
pisté.. "'': '<

Mais une "tille installation coûtera
500,000 francs... et il appartiendrai aux
conseillers municipaux, dans leur prochai-
ne séance, de décider si Genève doit
accepter le principe de cette facture...

R. T.

Le problème du logement demeure le point crucial
de l'organisation des Jeux olympiques de Grenoble

MMJJJI On pense héberger des visiteurs jusqu'à ...Genève

Au cours de la conférence de , presse
qu'ils ont tenue à Paris, les membres du
comité d'organisation des Jeux olympiques
de Grenoble ont encore fourni les préci-
sions suivantes :

Afin de faciliter l'hébergement des visi-
teurs, les organisateurs seront en liaison
étroite aveo le commissariat au tourisme.
La capacité hôtelière de Grenoble est
d'ores et déjà de 15,000 lits, qui se répar-

tissent ainsi : 10,000 au village et au centre
de presse, 3000 dans les hôtels (dont 800
seulement ont été réquisitionnés par le
comité d'organisation, 2000 ¦ chez l'habitant.
De plus, 5000 lits supplémentaires s'offri-
ront aux visiteurs à Chambéry et à Aix-
les-Bains. Les visiteurs, selon M. Héraud ,
directeur du comité d'organisation , auront
la possibilité de se loger à Lyon, Vienne,
Valence et même... Genève. Il a ajouté
que de nombreuses possibilités d'héberge-
ment étaient offertes dans de nombreuses
stations voisines (telle celle des Deux-Alpes)
ou dans des chalets appartenant à des col-
lectivités. A Grenoble également, 2000 ap-
partements sont, à l'heure actuelle , encore
inoccupés. D'autres possibilités d'héberge-
ment seront fournies, par exemple, pour
des groupes de jeunes venus de l'étranger ,
par les dortoirs des établissements scolaires
et universitaires (durant les Jeux, les éco-
liers do Grenoble seront en vacances).

AMENDE HONORABLE
. M. Héraud , après avoir fait « amende
honorable pour les fautes commises par
l'organisation pendant la Semaine sportive
internationale », a précisé que, à partir du
mois d'avril, trois directions seraient créées
au sein du comité d'organisation en ce qui
concerne l'hébergement : la première sera
chargée de l'hébergement des < 15,000 à
20,000 personnes qui devront être logées »
(athlètes, accompagnateurs, journalistes et
dirigeants), la seconde s'occupera de la ré-
ception des visiteurs (qui constituera le
problème le plus important) et la troisième
sera responsable de la presse et des ques-
tions d'information.

La flamme olympique, venant d'Olympie,
transitera par Innsbruck et Paris, puis pas-
sera par toutes les montagnes de France
(Vosges, Alsace, Jura, Massif central, Py-
rénées, Basses-Alpes) et arrivera à Grenoble
en passant par Chamonix, où eurent lieu
les premiers Jeux olympiques d'hiver, en
1924. Cette flamme sera portée à travers
la France par des jeunes sportifs français
représentant toutes les disciplines sportives.

La cérémonie d'ouverture aura lieu, com-
me prévu, dans un stade proche du village
olympique aménagé à cet effet , Il a encore
été précisé que la Maison de la culture
serait achevée en temps voulu et que sa

construction était, à .heure actuelle, plus
avancée que prévu.

La vente des billets sera lancée, dans les
jours qui viendront, dans 50 pays. En
France, il y aura 500 points de vente.
Afin d'éviter les contrefaçons , la vente se
fera en deux temps : préréservation jusqu'au
mois d'octobre puis délivrance des billets au
mois d'octobre. En même temps que la
vente des billets se fera celle des coupons
de transport, les véhicules particuliers étant
interdits, pendant la durée des Jeux, sur
les routes menant aux lieux des compéti-
tions olympiques. Près de 800 cars assu-
reront le transport des visiteurs.

Il y aura 860 types de billets olympi-
ques (668 pour les compétitions et 192
pour le transport dans les stations). Le
nombre des billets approchera les trois
millions. Ceux-ci, mis bout à bout , attein-
draient une longueur de 400 kilomètres,
pèseraient près de cinq tonnes et repré-
senteraient un volume de sept mètres cubes.
Mis les uns sur les autres , ils atteindraient
une hauteur proche de deux fois celle de la
tour Eiffel.

A l'étranger, les chambres seront louées
en même temps que seront vendus les
billets. Enfin , selon les estimations du co-
mité d'organisation , il y aura , à Grenoble,
40 nations représentées, 300 athlètes, 2750
journalistes et près d'un million de spec-
tateurs.
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BASKETBALL

• A Madrid, Simmenthal Milan, tenant
du trophée, et Real Madrid, se sont qua-
lifiés pour la finale de la coupe d'Europe
qui aura lieu demain, à Madrid égale-
ment. Dans la première des deux demi-
finales, Simmenthal a difficilement battu
Slavia Prague par 103-97.

La seconde demi-finale entre Real Ma-
drid et Olimpia de Ljubljana a été tout
aussi équilibrée. A la mi-temps, les You-
goslaves avaient également l'avantage à la
marque (43-40) mais les Madrilène, sont
parvenus à renverser la situation en secon-
de partie pour s'imposer finalement par
88-86.

• Les junlores suisses ont causé une
grosse surprise à Heldelberg, dans le ca-
dre du quatrième tour de la coupe Albert
Schweizer. Ils ont réussi à prendre le meil-
leur sur la Belgique, qui n'avait pas connu
la défaite jusqu'ici. A la mi-temps, les jeu-
nes Suisses menaient par 35-29. En seconde
mi-temps, ils parvinrent à conserver en par-
tie leur avance ct ils se sont finalement
imposés d'un point.

FOOTBALL
A Prague, en match retour des quarts

de finale de la Mitropacup, Spartak Trnava
a battu le Lazio de Rome par 1-0 (0-0),
ce qui lui a permis de se qualifier pour
les demi-finales sur le résultat total de
2-1. Les quatre équipes déjà qualifiées sont
Fiorentina, Austria de Vienne, et Ujpest
Dosza.

ATHLÉTISME
Sur le sautoir du stade couvert de l'ins-

titut national des sports de Paris, le Fran-
çais Hervé d'Encausse a franchi hier
5 m 32 à la perche. N'ayant pas été réali-
sée au cours d'une réunion régulière, cette
performance ne pourra toutefois pas être
homologuée. U n'empêche que le Français
a approché de deux centimètres le record
du monde en plein air détenu par l'Amé-
ricain John Pennel avec 5 m 34 et qu'il
a fait mieux que la meilleure performance
mondiale en salle (5 m 26 par l'Américain
Bob Seagren). D'Encausse a franchi 4 m 90
et 5 m 10 à son premier essai, puis 5 m 20
au deuxième essai. C'est à sa troisième
tentative qu'il a passé 5 m 32.

Les diampionnats suisses alpins pourraient
favoriser l'éclosion de jeunes talents

HS! i DU 7 AU 9 AVRIL DANS LA STATION DE PONTRESINA

Du 7 au 9 avril, la station de Pon-
tresina sera le théâtre des champion-
nats suisses de ski alpin, qui mettront
en présence trente-six skieuses et
nonante et un skieurs. Depuis plu-
sieurs semaines, l'Ecole de ski de
Pontresina prépare activement les
pistes et , pour l'instant, celles-ci sont
en parfait état. A moins de forfait
de dernière heure, toute l'élite helvé-
tique sera présente. Chez les dames,
deux championnes ne défendront pas
leur titre : Heidi Obrecht (descente)
et Thérèse Obrecht (slalom géant).
Du côté masculin , Edmond Bruggmann ,
détenteur de trois titres, sera de la
partie . Les organisateurs ont déjà pro-
cédé au tirage au sort de l'ordre des
départs. Le voici :

Descentes (vendredi 7 avril). —
Dames : 1. Fernande Bochatay ; 2.
Edith Hiltbrand ; 3. Anneroesli Zryd ;

4. Catherine Cuche 5. Bethli Marmct;
(i. Madeleine Wuilloud ; 7. Agnès Co-
quoz ; 8. Rita Hug ; 9. Ruth Adolf ;
10. Madeleine Felli. Messieurs : 1.
Beat von Allmen ; 2. Michel Daetwy-
ler 3. Harry Schinid ; 4. Kurt Schni-
der ; 5. Willy Favre ; 6. Dumeng
Giovanoli ; 7. Peter Rohr ; 8. Andréas
Sprecher ; 9. Hans Zingre ; 10. Joos
Minsch (champion sortant) ; 11. Kurt
Huggler ; 12. Stefan Kaelin ; 13. Ja-
kob Tischhauser ; 14. Hanspeter Rohr;
15. Edmond Bruggmann ; 16. Jean-
Daniel Daetwyler.

Slalom spécial (samedi 8 avril). —
Dames : 1. Bethli Marmet ; 2. Fernan-
de Bochatay (championne sortante) ;
3. Edith Hiltbrand ; 4. Madeleine Wuil-
loud ; 5. Rita Hug ; 6. Madeleine
Felli ; .7. Catherine Cuche ; 8. Anne-
roesli Zryd ; 9. Anges Coquoz • 10.
Ruth Adolf. Messieurs : 1. Tischhau-

ser ; 2. M. Daetwyler ; 3. Sprecher ;
4. Minsch ; 5. Giovanoli ; 6. Brugg-
mann (champion) ; 7. J.-D. Daetwy-
ler ; 8. Schmid ; 9. von Allmen ; 10.
Huggler ; 11. Peter Rohr ; 12. Hans-
peter Rohr ; 13. Kaelin ; 14. Schni-
der ; 15. Favre ; 16. Zingre.

Slalom géant (dimanche 9 avril). —
Dames : 1. Madeleine Felli ; 2. Cathe-
rine Cuche ; 3. Ruth Adolf ; 4. Rita
Hug ; 5. Fernande Bochatay • 6. Anne-
roesli Zryd ; 7. Madeleine Wuilloud ;
8. Edith Hiltbrand ; 9. Agnès Coquoz ;
10. Bethli Marmet. Messieurs : 1.
Hanspeter Rohr ; 2. Schnider ; 3. Kca-
lin ; 4. J.-D. Daetwyler ; 5. Brugg-
mann (champion) ; 6. Peter Rohr ;
7. von Allmen ; 8. Tischhauser ; 9.
triovanoli ; 10. Minsch ; 11. Sprecher ;
12 Favre ; 13. M. Daetwyler ; 14. Zin-
gre ; 15. Huggler ; 16. Schinid.

Violente réaction du «Sport »
après les incidents de Lugano
Plainte pénale contre Moscatelli

ZURICH (UPI). — Sous le ti-
tre « assez », M. Walter Lutz, ré-
dacteur en chef du « Sport » (Zu-
rich) publie un éditorial dans le-
quel il réclame une punition exem-
p laire des auteurs des incidents qui
marquèrent la rencontre des demi-
finales de la coupe suisse Lugano-
Bâle, dimanche dernier, au stade
du Cornadero. Ceux-ci se laissèrent
aller à des actes scandaleux en cher-
chant à s'en prendre tant à l'arbi-
tre qu'aux membres de l'équipe de
Bâle. « L'arbitre a dû. être emmené
du terrain comme un criminel, gar-
dé et protégé par quelques joueurs
de Lugano, sans quoi, il aurait été
probablement lynché ou sérieuse-
ment blessé par une horde de fana-
tiques enragés », écrit M. Lutz.

L'arbitre n'en reçut pas moins
deux violents coups, avant de pou-
voir monter dans un taxi qui put
pénétrer dans le stade par une en-
trée dérobée et qui s'éloigna rapide-
ment, alors que les poursuivants
criaient *SS * et « nazi ».

D'autre part , le car des joueurs
de Bâle f u t  lapidé et les joueurs
insultés. Pour des raisons de sécu-
rité, le car ne f i t  pas halte à la
gare de Lugano, mais se dirigea di-
rectement sur Bellinzone. Pendant
la rencontre, des bouteilles de bière
furent jetées contre le banc où se
trouvaient des joueurs - remplaçants
et les officiels bâlois. Des horions
furent échangés entre l'entraîneur
de Lugano et un joueur de réserve
bâlois.

Lorsque les joueurs pénétrèrent
de nouveau sur le terrain pour les
prolongations, le Luganais Vetrano
frappa du p ied par-derrière le Bâ-
lois Schnyder qui dut regagner les
vestiaires et subir une p iqûre pour
reprendre sa place au sein de l 'équi-
pe, cinq minutes p lus tard. Mosca-

telli déchira la veste et la chemise
d'un securitas qiri voulait l'empê-
cher d'attaquer un joueur adverse.

M. Lutz écrit : « Les incidents de
Lugano sont une honte pour le
sport. Il ne faut  plus que cela se
reproduise... ». L 'Association suisse de
football ne saurait plus tolérer de
pareils excès et se contenter de mi-
ses en garde, de petites amendes
ressemblant à des primes d'encoura-
gement. Il faudra prononcer des pu-
nitions exemplaires.

Au siège de l'ASFA, on déclarait
hier soir ne pas encore être en pos-
session des rapports des officiels —
un inspecteur délégué à Lugano,
l'arbitre et les représentants des
deux clubs — relatifs aux incidents.
Une fois en possession desdiU. rap-
ports, l'enquête sera poursuivie. Le
comité central s'accupera au besoin
de cette affaire dans sa séance du
15 avril.

M. Armando Moro , vice-pré-
sident de Lugano, a qualifié les
informations parues dans la
presse, sur les incidents du
Cornaredo, d' « exagérées ». Il a
indiqué que les p lus importan-
tes forces  de police jamais mo-
bilisées pour une telle circons-
tance avaient été mises sur
p ied , et que les organisateurs
ne sauraient être responsables
de chacun avec p lus de seiz e
mille spectateurs.

Les Tchécoslovaques jugent écœurant
le comportement des Soviétiques

A Prague, l'agence C.T.K. a commente sévèrement le comportement
de l'équipe soviétique face à la Tchécoslovaquie. Le commentaire de
l'agence dit notamment : - A la fin du match, lorsque l'équipe tchéco-
slovaque, se trouvant en majorité, avait quelques chances, certains repré-
sentants soviétiques ont grossièrement attaqué les Tchécoslovaques et
ont provoqué des scènes écœurantes, retransmises par la télévision dans
de nombreux pays du monde. A la fin de la rencontre, l'équipe sovié-
tique a été entourée par ses compatriotes qui la félicitèrent, tandis que
le public, ennuyé par les incidents, manifestait son antipathie. »

Dimanche aura lieu l'ouverture de la
saison en terre romande. En catégorie élite,
ce sera le Tour du lac Léman, une des
plus anciennes épreuves cyclistes d'Europe.
Les coureurs partants de Genève passeront
par Lausanne, Villeneuve, Evian, Thonon
pour revenir à Genève soit 180 km. Con-
cernant la participation, notons que de nom-
breux Français, Allemands et Italiens se
sont également inscrits. Chez nos meilleurs
amateurs nous pensons que Kropf , Richter,
Fischer, Bertschi, Maggi, Rossel, Richard
Binggeli (qui n'est autre que le frère du pro-
fessionnel René) Lambelet devraient jouer
les premiers rôles. N'oublions surtout pas
".'Yverdonnois Michel Vaucher, brillant vain-
.queur ¦lundi de Pâques, du critérium de
Stabis, devant r l'Italien Enzp Trevisân, tan-

y àÈ "que ' son ''camarade d'équipe'¦¦¦¦ Regamey
terminale quatrième. •. '

Les _ amateurs, eux, pourront se mesurer
au prix Suze, à Meinier, sur 120 km.
. Dans notre région, plus précisément au
Locle, aura lieu la troisième épreuve des
clubs neuchàtelois avec comme parcours
le petit tour dii "canton. S. L. G.

Le Tour du Léman
ouvrira dimanche

i la saison romande

On apprend , d'autre part , que
plainte p énale a été déposée par
la police contre le joueur bâ-
lois Moscatelli , pour voies de
fa i t  à l' encontre d' un fonction-
naire.

PLAINTE
CONTRE MOSCATELLI

Soixante-sept amis du hockey de trois
paySj de .Europe de l'Est, qui ont assisté
en tant "que spectateurs* au championnat
mondial de /hockey sur glace' _ Vienne ont
demandé hier l'asile politique aux autorités
autrichiennes. On indique, d'autre part,
que ce nombre pourrait encore augmenter.
Parmi les 67 personnes qui ont décidé de
demeurer à Vienne, on compte 56 Tchèques,
neuf Hongrois et deux Polonais.

Vienne- abonde en réfugiés
de l'Est

A l'issue du championnat du monde,
l'URSS, . la Suède, le Canada, la Tché-
coslovaquie et les Etats-Unis sont
qualifiés directement pour le tour-
| ïioi A\- des Jeux olympiques de: ¦Greno* .;
1 fcle. Ijes ¦ vaiïiqueursj _ës rnâtâhea J.o* ,'•.̂- .ogne - Allemagne dè '"l'Ouest. iRôirnia--x

nie - Allemagne de l'Est et Norvège -
Finlande accéderont également au

: tournoi A. Les perdants s'aligneront
dans le tournoi B en compagnie de

' la Yougoslavie, de l'Italie, de l'Autri-
che, du Japon et de la France.

Les qualifiés pour Grenoble



Plusieurs questions se posent à Skiba

j  ..f.'. feti Dimanche, les clubs romands de Ligue nationale À joueront «en famille

Servette - La Chaux-de-Fonds : très important

La Chaux-de-Fonds se rendra dimanche
aux Charmilles où elle affrontera le Ser-
vette de Gilbert Dntoit. Ce derby ro-
mand, qui sera sans doute joué sous le
signe de l'offensive, revêtira nne grande
importance pour les deux partenaires.
Genevois et Neuchàtelois, en effet, ne
sont pas encore à l'abri de tous soucis,
les derniers nommés étant, toutefois, dans
une position plus confortable que leurs
adversaires puisqu'ils comptent un point
de plus et nn match en moins. N'em-
pêche que les Montagnards ne peuvent
se permettre de faire des cadeaux. C'est
donc dans l'idée bien déterminée de
gagner que les hommes de Skiba se pré-
senteront sur la pelouse genevoise.

A la Chaux-de-Fonds, il a neigé plu-
sieurs fois au cours de la semaine, ce qui
a quelque peu entravé l'entraînement.

TALENT. — Kvicinsky bouscu-
lera-t- il aussi la défense chaux-

de-fonnière ?
(Photo ASL)

Toutefois, les gens du club neuchàtelois
sont accoutumés à la chose et la prépa-
ration physique et technique n'a pas trop
souffert de ce retour du froid. Le fait
que les Chaux-de-Fonniers aient joué,
hier soir, sur le sol de la Charrière,
contre Cantonal, est là pour le prouver.

La formation de l'équipe destinée à
rencontrer Servette était partiellement
soumise à la prestation des « Meuqueux »
au cours de ce match. U est donc impos-
sible, au moment où nous écrivons ces
lignes, de l'annoncer. Des hommes
comme Eichmann, Voisard, Milutinovic,
Keller, Baeni et Brossard seront présents
de toute façon, mais qui les accompa-
gnera ? Le jeune arrière Martin, que
Skiba comptait aligner, s'est fracturé le
péroné lors d'un match d'entraînement
contre Bienne. Il aurait pu remplacer
Delay, qui tarde à retrouver sa forme et
son allant du premier tour. En attaque,
la présence de Duvoisin n'est pas cer-
taine ; Baumann pourrait être préféré au
jeune joueur de Bonvlllars. Quant à
Zappella, il est en pleine période d'exa-
mens (baccalauréat). Sa préparation a été
quelque peu ralentie mais il semble, tou-
tefois, en mesure de tenir son poste.

On s'aperçoit donc que les problèmes
ne manquent pas à l'entraîneur Skiba. II

faut, cependant, faire confiance aux
Chaux-de-Fonniers dont la vitesse d'exé-
cution et l'esprit primesautier peuvent
jouer de mauvais tours à la défense ins-
table des Genevois. Mais, de son côté,
Servette affichera une grande volonté de
vaincre. Pour lui, un succès aurait encore
plus d'importance que pour La Chaux-
de-Fonds. Sans compter qu'ils ont une
revanche à prendre, les Genevois, sevrés
de victoire, voudront retrouver le goût du
gain. Comme ils ont, eux aussi, une ligne
d'attaque jeune, ils ne se laisseront pas
endormir par la science de Baeni ou de
Milutinovic. Voilà probablement un
match où les gardiens auront l'occasion
de manifester leurs talents.

«P
ZAPPELLA. t— Si le jeune Chaiiac-ae-Fonnier joue, gageons que

la déf ense servettienne aura tort à f aire.

Moutier n'a plus rien à espérer
Il s'agit maintenant de préparer l'avenir

Placés dans une situation désormais im*
muable, Knayer et ses hontmes attendent
stoïquement l'échéance. Les jeux sont faits
depuis longtemps, depuis trop longtemps. Au

terme du premier tour déjà, où Moutier
accusait un retard certain, on pouvait se
demander ce qu'il allait advenir du néo-
promu romand. La question est maintenant

résolue et c'est grand dommage qu'elle le
soit au détriment du sympathique club pré-
vôtois.

Mais, alors que Knayer serait en droit de
laisser tomber les bras, c'est au contraire à
un véritable travail de reconstruction qu'il
va sans doute se livrer. On connaît son but
très cher, qui est la formation de jeunes
éléments capables d'assurer la relève. Ainsi,
conscient de l'échec de Moutier en Ligue A
(pour laquelle il n'est point encore fait),
l'entraîneur va-t-il s'attacher à mettre sur
pied une formation rajeunie qui sera sans
doute encore appelée à faire ses premières
armes en Ligue A, et ceci dans un avenir
que nous jugeons tout proche ?

LOURDE TACHE

Dimanche, toutefois, Moutier recevant
Lausanne, il semble que la formation restera
inchangée, du fait que, même s'il n'y a plus
de blessés ni de malades, plusieurs éléments
jeunes manquent encore d'entraînement. Ceci
dit, il n'est pas exclu que, dimanche, Knayer
et Ognjanovic figureront pour la dernière
fois. Par la suite, l'entraîneur confiera aux
jeunes la lourde tâche de tenir tête (si pos-
sible) aux dernières formations de Ligue A

Les intentions de Knayer sont-elles loua-
bles ? La question est certes pertinente, mais
la réponse l'est plus encore. Un fait est
acquis : Moutier n'a plus rien à espérer dé
son « séjour » en Ligue A et le mieux que
ses dirigeants ont à faire est d'assurer l'ave-
nir du club qui se trouvera immanqua-
blement placé devant de graves difficultés
après la relégatiou.

.- ¦ ¦ P. CREMONA

Confiance aux Charmilles
En entrant en fonctions, Gilbert Dutoit

avait dit : « Pour procéder à quelques chan-
gements, il faut quo j'attende un peu. »
C'était, en effet, au retour de l'équipe gene-
voise de Sofia, et le nouvel entraîneur
n'avait — officiellement — pas encore vu
ses joueurs. Il avouait donc qu'à son avis,
il faudrait procéder au remplacement d'un
ou de deux joueurs, mais qu'il ne pouvait
le faire immédiatement : « Nous avons tout
d'abord à affronter Grasshoppers, sans nous
connaître. Après, ce sera Lugano, puis une
interruption de deux semaines avant de re-
cevoir La Chaux-de-Fonds. Là, je pourrai
y aller, j'en aurai assez vu. »

Que va-t-il se passer ? Il est trop tôt pour
le dire, puisque Dutoit n'est en mesure de
communiquer sa formation que le vendredi.
On peut, toutefois, estimer, avec quelques
garanties, que les Neuchàtelois ne trouveront
pas devant eux des inconnus. Le réservoir ne
peut pas s'ouvrir tout grand : la situation
est trop précaire.

CONFIANCE
Il faut pourtant que ces Servettiens se

souviennent de Lugano, où ils ont perdu,
des Charmilles aussi où Grasshoppers s'im-
posa avant de céder un point, pour des rai-
sons connues. Et il faut absolument à ces
mêmes Servettiens les deux points de l'enjeu.

LÀ SITUATION
CLASSEMENT (

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

PROGRAMME
Granges - Bâle
Moutier - Lausanne
Servette - La Chaux-de-Fonds
Sion - Bienne
Young Boys - Grasshoppers

, Young Fellows - Lugano
Zurich - Winterthour

N'oublions pas que les prochains adversaires
ont noms Lausanne, Bâle, Zurich . C'est un
programme trop difficile pour une formation
au bord du précipice. Il fau t donc un peu
de moral et deux nouveaux points.

Les deux semaines qui viennent de passer
sans rencontre officielle ont permis de réa-
liser du bon travail. L'entraînement, rationnel
mais poussé, a engendré une nouvelle envie
de jouer. D'autre part, la réussite, à Yver-
don, s'est manifestée i (10-1) . et peut-être
continuera-t-on sur cette Jancée, bien que
l'adversaire de dimanche ne soit pas du tout
celui des fêtes de Pâques. On le sait, aux
Charmilles, mais on est malgré tout confiant.

S. DOURNOW

FACILE. — Le match contre Moutier devrait permettre a Vuilleumier de retrouver pleine
confiance en ses moyens.

Comment réagiront les Sédunois ?
L'élimination de la coupe suisse a rendu

le public sportif sédunois comparable aux
viticulteurs au lendemain d'une nuit de gel.
Les commentaires sont désabusés et c'est
inouï le nombre de techniciens que l'on
découvre attablés derrière trois décis et ex-
pliquant d'un ton morne les raisons d'une
si cruelle désillusion. On ne parle guère
des mérites des joueurs de Lausanne, plus
dc la rouerie de Rappan et beaucoup de

la décision de Mantula de renoncer aux
services de Perroud pour cette rencontre.
Et pourtant, dans toute cette malheureuse
aventure, le public porte aussi sa part de
responsabilité. Le but de la 2me minute a
littéralement « tué » l'ambiance que l'on es-
pérait créer pour soutenir Sion. Les hom-
mes auraient pourtant eu tant besoin de
l'appui inconditionnel de la foule, de ses
encouragements. Mais non, la réussite ini-

tiale des Lausannois est tombée comme la
grêle dans un ciel azuré, comme si le des-
tin avait voulu désigner son favori du jour.

RÉACTION IMPRÉVISIBLE
Nous n'avons pas eu le courage de pren-

dre contact avec les responsables et les
joueurs sédunois pour connaître leur réac-
tion. En la circonstance, il est préférable
de laisser les plaies se panser et un nou-
veau moral se forger dans l'intiiiité. Le
match de dimanche, contre Bienne, mon-
trera dans quel sens la ruine des illusions
influencera les prestations futures. Vu le
manque de métier de certains jeunes, il est
difficile de prévoir leur réaction, de sorte
qu'il est malaisé d'établir un pronostic
fondé.

Comme aucune blessure n'a été enregis-
trée, l'effectif au complet est à disposition.
Les retouches éventuelles à la formation ne
sont pas de nature à en Influencer le ren-
dement. D'autre part, nous considérons
Mantula comme trop fin- psychologue pour
tout boulerverser à la suite d'un échec. Ça
né nous surprendrait pas d'apprendre qu'il
va faire confiance à la même équipe.

M. FROSSARD

VAINCRE EST UN IMPERATIF
POUR L'ÉQUIPE DE RAPPAN

Euphorie vaudoise caractérisée après la
victoire sur Sion, d'autant plus savourée
qu'elle était plutôt inattendue. L'annonce
du rajeunissement de l'équipe n'était pas
pour raffermir les espoirs et rares étaient
les supporters y ayant trouvé plaisir, tant
le culte de la vedette est ancré. En man-
que-t-il une, que tout senïble s'écrouler.
La leçon est vite tirée, confirmée par
l'expérience : un grand nom n'est rien par
lui-même, mais allez en persuader le pu-
blic. Il veut voir ses favoris, mêmes fan-
tômes. Quitte à les siffler.

L'expérience a réussi, pourquoi ne pas
continuer ? Le problème n'est pas si sim-
ple, car tant Hosp que Kerkhoffs, par
exemple, sont des valeurs à ne pas lais-
ser pourrir. Bs retrouveront place et pres-
tige quand ils auront faim de football .

BON GIBIER
Que fera Rappan pour se rendre à

Moutier ? Il rit dans sa barbiche, heu-
reux du tour joué, prêt à récidiver. Quoi
qu'il décide, une chose est certaine :
Lausanne doit absolument gagner. Sa
position l'exige et les trois rencontres à
venir l'opposeront à du gibier de relé-
gation : Moutier, Granges, Bienne. C'est
envers ces trois-là que la distance doit
être respectée. En trois coups de cuiller,
Lausanne peut vider l'assiette à soucis
et se préparer sereinement pour la finale,
contre des gens convoitant encore le titre
de champion. S'il s'acharne avec la fou-
gue et la concetnration montrées à Sion,
nul doute qu'il arriva à ses fins.

A. EDELMANN-MONTY

Les Biennois sont en mesure j
de répéter le «coup de Bâle» j
Trois jeunes qui représentent un cas S

Les Biennois connaissent une
période ' dif f ici le .  Leur comporte-
ment lors des matches amicaux qui
précédèrent le second tour avait
fa i t  naître de réels espoirs. Hélas 1
les Seelandais n'ont pas tout à fa i t
tenu leurs promesses. Aussi, au-
jourd'hui, occupent-ils l'avant-der-
nière p lace au classement. Diman-
che, ils feront un périlleux dép la-
cement en terre valaisanne. Il leur
sera diff icile de mettre deux poin ts
— sinon un — dans leur escarcelle.
Ils en auraient gran d besoin 1

Il ne fau t , cependant, pas verser
dans un pessimisme exagéré . L'équi-
pe biennoise nous a habitué à des
résulta ts des p lus surprenants et
au régime de la douche écossaise.
Elle est capable de causer de gran-
des surprises lorsqu'on lui accorde
peu de crédit et , inversement, elle
perd facilemen t lorsqu'elle est don-
née favorite . Nous la croyons en
mesure de renouveler une perfor-

mance «de la valeur de celle réalisée •
devant les Bâlois en coupe. ®

Pour rencontrer Sion, l'entrâ t- S
neur Sobotka peut compter sur l' e f -  ef ec t i f  comp let. Tschannen, blessé e
lors du match contre Zurich, est ré- 9
tabli. De ce côté-là , il n'y a pas de •
souci à se faire.  Sobotka n'entend 9
pas innover ; il alignera vraisem- *
biablement la formation qui ren- 0contra Zurich. D'ailleurs, il lui ®
serait di f f ic i l e de modifier son •
équipe , tant les réservistes de va- Jleur sont peu nombreux. De p lus, 5
Châtelain et les frères Renfer n'en- $firent toujours p as en ligne de ©
compte. Ces trois jeunes joueurs •présentent un cas. Brillants la sai- •
son dern ière, cette année, ils ont 9
une peine infin ie à trouver une for-  %me satisfa isante. Ils donnent /' i'm- 0pression d'être déjà « au bout du 9
rouleau ». Aurait-on fa i t  une erreur ©
en usant prématurément de leurs •
services ? ®

Ph. B. «

Une occasion à saisir pour Aile

Le championnat de première Ligue dans une phase décisive

Berthoud est reparti d Aile avec un
point. L'équipe bernoise n'avait plus réus-
si cette performance en Ajoie depuis plu-
sieurs saisons, Aile étant sa bête noire.
Le partagé des points a ainsi satisfait les
deux adversaires, qui eurent chacun à
leur tour la victoire à leur portée. Un

fait  est à relever, concernant la seconde
mi-temps : l'attaque locale a perdu une
partie de ses moyens en l'absence d 'Hof f -
mann. Si ce joueur a de la pein e à te-
nir le rythme de la première Ligue du-
rant 90 minutes, il vaudrait mieux U
faire jouer juste avant la mi-temps, car

il serait très utile par sa distribution au
moment ou ses camarades commencent
à donner des signes de fatigue.

Une autre équipe bernoise se rendra
à Aile, dimanche. C'est Langenthal. De-
puis le début du second tour, les gars
de la cité de la porcelaine n'ont glané
qu'un seul poin t en cinq rencontres. C'est
vraiment peu pour une équipe habituée
à tenir la tête du clasement. La défense
bernoise ne reçoit pas plus de buts
qu'au premier tour mais la ligne d'atta-
que ne réussit plus à marquer aussi fa-
cilement. La rentrée de Guyoz, qui était
suspendu, va sûrement rendre une partie
de ses moyens à l'équipe. Les Ajoulots
sont concients qu'une équipe ne peut per-
dre continuellement. Ils aborderont la
rencontre de dimanche sans excès de
confiance. L'occasion leur est of fer te
d'augmenter leur capital de points. En-
core faut-il savoir la saisir. M. Zuber
alignera probablement la même formation
que samedi passé, soit : Turberg, Farine,
Saner, Klopfenstein , Jobin, Grégoire,
Gafner , Burgunder 1, Burgunder II , Des-
bœufs , Hof fmann , Maillât, Mamie. A. R.

Yverdon : I épreuve du feu
Le moins qu'on puisse dire, est qu'Yver-

don se trouve dans une position particu-
lièrement inconfortable. En effet, il devra
affronter, ces prochains dimanches, Fribourg,
Etoile Carouge, Vevey, Monthey... En un
mot, tous les ténors du groupe romand.

Afin de préparer les dures rencontres qui
les attendent, les Yverdonnois ont joué deux
matches amicaux contre Lausanne et Ser-
vette. Battus (et même surclassés !), ib
n'auront pas appris grand-chose de cette
double confrontation. Car ce qui manque
à Yverdon, c'est une organisation, un
plan : une tactique ! Or, es n'est pas
contre de tels adversaires qu'un modeste
club de première Ligue peut s'appliquer à
jouer rationnellement. Ces deux matches ami-
caux n'ont donc rien apporté aux Yverdon-
nois. Et même plus, nous dirons qu'ils fu-
rent nuisibles. Encaisser 18 buts et n'en
marquer que deux, voilà qui n'est pas fait
pour donner le moral à des joueurs déjà
bien diminués !

JOUER LE JEU
Dimanche, Yverdon accueillera donc Fri-

bourg. Sans vouloir faire preuve de pessi-
misme, il faut bien convenir qu'une fois de
plus l'enjeu de la rencontre a de fortes
chances de revenir aux adversaires des Yver-
donnois... Pourquoi ? Parce que Fribourg est
premier et parce qu'il vient de subir sa
première défaite. Cela le stimulera sans au-
cun doute et lui fera désirer la victoire par-
dessus tout

Pourtant, une petite chance subsiste pour
les Vaudois. Pour cela, il faudra que ces

derniers jouent franchement l'attaque et
abordent cette rencontre sans complexe 1
qu'il ne verrouillent pas d'entrée, comme
ils le font normalement (Dell'Osa joue fré-
quemment une dizaine de mètres en retrait
de sa défense) 1 II faudra que les Yverdon-
nois se rendent à l'évidence qu'en sabor-
dant l'attaque, Us se saborderont eux-mê-
mes ict partiront vaincus d'avance. Mais
Yverdon est-Il capable de prendre le match
en main, de le diriger, de jouer franche-
ment l'attaque ? L'épreuve du feu, diman-
che, nous l'apprendra !

Ph. H.

Fribourg doit retrouver la voie du succès
Fribourg traverse un léger passage à vide.

On avait commencé à s'en douter lors du
match contre Fontainemelon, mais on n'y
avait pas cru sérieusement. 11 fallut admet-
tre cette évidence dimanche dernier, contra
Etoile Carouge. Certes, la victoire des Ge-
nevois est duo à autre chose également :
volonté de vaincre, meilleure inspiration, un
peu de chance... et l'affaire fut classée.

Une défaite en 14 rencontres : il n'y a
vraiment pas de quoi en faire un drame !
D'autre part , il est très rare qu'une équipe ,
si forte soit-elle, parvienne à jouer tout le
championnat sans connaître de temps à au-
tre une baisse de régime. Lorsque cela ar-
rive, alors on peut se faire une idée juste

de la valeur d'une formation : si elle passe
un cap difficile sans subir de dommages
trop importants, elle est digne do figurer
parmi les prétendants à un titre ou à une
ascension. Les « Pingouins - en sont cons-
cients, et c'est avec une détermination d'au-
tant plus grande qu'ils s'apprêtent à affron-
ter Yverdon. Ne nous méprenons pas I
Cette rencontre no sera pas une formali-
té : les Vaudois sont mal placés et ils vien-
nent de perdre deux points importants con-
tre Versoix. C'est dire qu'ils sont mainte-
nant décidés à vendre chèrement leur peau,
afin d'éviter la relégation.

Les Fribourgeois ont toujours éprouvé
beaucoup de difficultés contre Yverdon. Au

premier tour, ils n'avaient gagné que par
3-2. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus se
permettre de faire un faux pas, s'ils veulent
garder les distances. L'entraîneur Sommer
procédera peut-être à quelques changements,
mais il est probable qu'il pourra aligner
Tippelt. C'est un fait important, car le jeu-
ne Allemand est capable à lui seul de for-
cer la décision. Espérons qu'il sera bien
épaulé, et que les «Pingouins» rentreront de
leur périple en terre vaudoise nantis de
deux nouveaux points. Remis en face de
la réalité à la suite de leur récente défaite,
ils en sont tout à fait capables.

JYDE

Delémont :
A chacun
son poste
L'équipe delémontaine paraît avoir

retrouver son équilibre. Le match nul
réalisé face à Nordstern est, peut-
être, l'indice du redressement. Une
chance, si mince soit-elle, existe en-
core. Le tout est de pouvoir la saisir.
Il faut « mettre le paquet » et, pour
y arriver, il est indispensable de placer
les joueurs à leur véritable poste.

Au but, il y a deux éléments vala-
bles : Tièche et Saner, donc, pas de
problème. Les arrières latéraui Burki
et Ferrari sont dans une forme éblouis-
sante. Les deux demis Challet et Wil-
lemin II tiennent parfaitement leur
place. En défense, il y a, cependant,
le problème épineux du demi-centre,
Cremona étant absent pour deux di-
manches. Dans ce cas, il est souhai-
table de jouer avec un « libero » et
Grunig II est tout désigné. Quant à la
ligne d'attaque, elle doit rester ce
qu'elle a été durant les deux derniers
matches d'entraînement puisque le ré-
sultat a été satisfaisant. Ailier droit :
Bernai ; à gauche : Nussbaum pour
autant que ce dernier, qui pos-
sède d'énormes qualités, no porto pas
trop sa balle. Intérieur droit : Kotte-
lat ; à gauche : Chèvre ; . avant-centre :
Steulet.

Si les jeunes éléments, qui viennent
d'être libérés des soucis d'examens do
fin d'apprentissage, occupent chacun le
poste qui est le leur, il y a à parier
que les « jaun e et noir » renoueront
avec le succès.

A. K.

• Les deux matches 1 en retard du
championnat de Ligue nationale ont
été fixés comme il suit : mercredi
5 avril : Blue Stars - Thoune ; mer-
credi 19 avri l : La Chaux-de-Fonds -Granges.
• Le match Young Boys - Grasshopers,
comptant pour la 17me journée du
championnat de Ligue A, aura lieu
demain soir. Toutes les autres rencon-

tres seront jouée s dimanche.

I ___________ J Jjj r̂  s
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De quelques «« nécessites »
Par monts et vaux

£

ORS d'une conférence récente, pré sentée au Groupe-
ment des industriels et des artisans

^ 
neuchàtelois,

M. Gérard Bauer, prés ident de la Fédération hor-
logère, après avoir parlé des questions industrielles qui
se posent dans la région des trois lacs jurassiens, a
touché le problème du tourisme. Du compte rendu qu'en
donnait la Feuille d'avis de Neuchâtel, nous extrayons
les lignes suivantes :

« 11 est extrêmement néfaste de fermer les horizons
neuchàtelois par des frontières cantonales ^arrêtant par
exemple à Thielle. Il est parfaitement possible de faire
de la région des trois lacs un ensemble économique, un
site touristique, de résidence et de repos très enviable...
Pour ne pas faillir à la tâche impérieuse de prévision,
il faut  créer un syndicat d'études groupant des offices
de développement, des sociétés d'étudfis , des chambres
de commerce et d'industrie. >

Echanges utiles
Avant de commenter plus avant ces idées qui nous

paraissent fort intéressantes, rappelons que, dans le do-
maine touristique pur, il existe théoriquement une ré-
gion « Jura bernois — Neuchâtel — Fribourg, p lus
couramment dénommée « région des Trois-Lacs » . Son
activité a surtout consisté jusqu'ici à quelques campagnes
d'annonces communes mais elle n'a pratiquement pas
agi de façon continue et effective . Son existence a tou-
tefois permis des échanges utiles et des initiatives in-
téressantes. La dernière en date a été la mise sur p ied
du grand rallye pédestre des crêtes du Jura. Seul Fri-
bourg n'y prit pas part, l'aspect essentiellement jurassien
de la manifestation ne touchant guère ce canton.

Reprenons maintenant les suggestions de M. Bauer et,
plus particulièrement trois d'entre elles qui nous parais-
sent être les plus importantes :

1) Nécessité des ouvertures vers l'extérieur.
2) Nécessité de la prévision.
3) Nécessité de la collaboration.

Seule, une habitude...
Nous pensons que la première de ces propositions de-

vient de jour en jou r davantage une réalité. Aucune so-

ciété de développement ne travaille plus en vase clos.
Un des premiers soucis du commandant d'une unité
militaire est d'avoir la liaison avec ses voisins. Cette
donnée fort ancienne doit être pratiquée aussi par les
institutions touristiques pour des-raisons qui ne sont pas
identiques mais n'en restent pas moins tout aussi im-
périeuses. Que parfois Montreux, Lausanne et Genève
agissent absolument indépendamment, c'est parfaitement
normal et justif ié ; qu'en d'autres occasions elles soient
trois collaboratrices ayant le Léman pour commun dé-
nominateur est tout aussi recommandable. Il faut con-
naître ses intérêts et ses possibilités mais il faut aussi
conndittre ceux de ses voisins. Si l'on renonce d'emblée
à une étroitesse dangereuse, on constatera souvent qu'ils
ont bien des points communs. Plus on regarde vers
l'extérieur, plu s il apparaîtra que certaines frontières, cer-
taines limites sont comme certaines coutumes. Il fu t  un
temps où, pour des raisons se rattachant à l'histoire
ou aux mœurs, elles avaient leur pleine valeur. Le temps
est passé, les régions et les 'mœurs ont changé ; seule
une habitude est restée que plus rien ne vivifie. Il n'est
pas tout jours facile de l'admettre, mais il est nécessaire
d'en faire l'effort .

Prévoir et réaliser
Nécessité de la prévision, c'est là un impératif de no-

tre temps devant lequel s'inclin e l'économie. En touris-
me aussi il serait juste de prévoir ; peut-être est-ce
plus délicat qiieri une autre branche du moins dans une
région comme celle dont nous parlons et dont le ca-
ractère touristique est réel mais nuancé. Nous voulons
dire par là, que le tourisme n'est pas la vocation primor-
diale de la région des Trois-Lacs et qtien plus, par la
nature des choses, il revêt chez nous un caractère fami-
lial ou personnel qui le distance nettement du tourisme
dit *de masse» qui lui est par essence plus sujet aux sta-
tistiques d'une part, aux directives d'autre part. Oui, il
faut prévoir, il faut  s'interroger sur l'avenir et même
s'efforcer de l'influencer mais nous pensons qu'entre
cette attitude et ce que représentent dans le langage cou-
rant des termes tels que « prospective » e. « recherche
opérationnelle » il y a une différence assez sensible. Il
est vrai qu'il y a un ef fort  à faire de ce côté, un effort
utile qui peut apporter des résultats ; souvenons-nous
toutefois qu'un syndicat d'initiative n'est pas comparable
à une entreprise . Ses moyens lui permettent normalement

deux activités principales : le renseignement et la propa-
gande. Dans le domaine de la - pr oduction >, il n'est
guère son maître, il ne construit pas, il ne peut créer
l'équipement. Sa vocation n'est ici que celle d'un conseil-
ler. U peut donc s'efforcer de prévoir, il ne peut lui-
même réaliser « l'outillage » touristique (transports, lieux
d'héb ergement, place de sport , etc.

De la collaboration
Cette dernière constatation nous amène tout naturelle-

ment à là troisième nécessité citée ci-dessus, celle de la
collaboration. La collaboration nécessaire entre bureaux
touristiques de régions voisines, nous l'avons admise
sans autre en traitant le point 1. Ce qui nous paraît
en revanche particulièrement digne d'attention dans les
propos de M. Bauer, ce sont les mots suivants : « ... U
faut créer un syndicat d'études groupant des offices
de développement^ dés sociétés d'études, des chambres
de commerce et d'industrie ». C'est dans cette colla-
boration-là que le tourisme peut faire valoir ses idées,
montrer ce qu'il apporte à une région et faire admettre
que son développement est utile à tous les autres sec-
teurs de l'économie. Il est clair que les responsables
du destin de nos cités, de nos Etats, de nos grandes
entreprises sont conscients de l'importance du tourisme
et de son incidence sur les autres secteurs. Il n'en reste
pas moins que parce que cette activité est venue après
les autres, qu'elle s'est greffée sur une organisation
humaine préexistante, nombre de citoyens n'y voient
encore qu'un monde à part, légèrement parasitaire qui
ne mérite pas les mêmes égards qu'une maison de pro-
duction dont on peut voir les créations.

Il est heureux qu'une voix autorisée s'élève pour
mettre en valeur certaines vérités valables dans un pays
où l'on transforme en une année une terre sauvage en
un paradis d'accueil à coup de grands hôtels, de voya-
ges organisés et de casinos somptueux mais valables
aussi dans une région qui associe beaucoup de charmes
divers qu'elle dôii à'lâ nature, à l'histoire et à la vivante
réalité d'aujourd'hui.

B.
i

i GÉRARD BAUER
Après un* conférence. (A.S.L.)

FORMALITÉS SIMPLIFIÉES
pour l'admission des touristes de l'Est
P A R  une série d'allégements adminis-

tratifs, la Suisse vient de faciliter
l'entrée, sur notre territoire, de tou-

ristes en .^provenance des pays d'Europe
orientale. 'Jusqu'ici, chaque demande d'en-
trée en Suisse d'un ressortissant de pays
de l'Est devait être présentée d'abord
au. département politique fédérale, pas-
ser ensuite "à la police | fédérale dès
étrangers,,, et au ministère public de la
Confédération, ce <_ui prenait au moins
quatre semaines, et cela pour un seul
voyage, une seule visite. Lés autres; pays
d'Europe occidentale appliquaient dep rè-
gles d'accueil plus souples et plus rapides.̂- "-que -̂g f̂etrës,: vïs-à-vis ties!; ressortissants

• des paj's 'de l'Est. |]
PASSEPORTS AD HOC

Or, dans la plupart des i| « démocraties
populaires » d'Europe orientale, bien des
choses ont changé ces derniers temps, et
les .voyages à destination di l'Occident sont
plus fréquents et plus faciles. C'est en
Yougoslavie que les simplifications ont
été , poussées le plus loin, car dans ce pays
chaque, citoyen peut pratiquement obtenir
un passeport, de telle sorte que le visa
de "sortie sera prochainement aboli. Les
ressortissants polonais, hongrois, tchèques
et bulgares peuvent aussi obtenir de leurs
autorités, pour rendre visite à des parents
et à des proches, ainsi que pour des voya-
ges de tourisme, des passeports ad hoc,
encore que sous certaines conditions res-
trictives, et moyennant paiement de frais
de chancellerie très élevés. Il n'est pas
étonnant, dans ces conditions qu'une vé-
ritable frénésie de voyages se soit emparée
des habitants des 'pays de l'Est, dont
beaucoup ont été coupés du monde occi-

dental soit depuis la guerre, soit ultérieu-
rement.

Certes, la pénurie de devises constitue
encore un gros handicap. Comme les mon-
naies d'Europe orientale sont inconverti-

bles, ou que leur exportation demeure in-
terdite (ou limitée à de très faibles mon-
tants), les nouvelles directives suisses appli-
cables à l'entrée des touristes est-européens
tiennent compte de ces particularités. C'est
ainsi que le citoyen 'd'une < démocratie po-
pulaire > désireux de visiter la Suisse doit
prouver — au représentant diplomatique
suisse accrédité dans son pays, auprès de
qui il s'adresse pour obtenir un visa d'en-
trée chez nous — qu'il dispose des moyens
financiers nécessités par son séjour en
Suisse;" " .

PAR RETOUR PU COURRIER
Ces mesures de précaution sont tout à

fait justifiées ; elles né constituent pas une
discrimination. Il n'est pas dans notre in-
térêt — ni dans celui du touriste étran-
ger — qu'il se rende dans notre pays, dé-
muni de tout moyen d'existence. Ceux qui
produisent les pièces et garanties requises
obtiennent leur visa pratiquement par re-
tour du courrier. Bien entendu, ce < Sé-
same, ouvre-toi > n'est délivré qu'aux re-
quérants qu'on peut de bonne foi consi-
dérer comme touristes. Tous les autres doi-
vent passer par la filière précédemment en
vigueur, et qui a été décrite ci-dessus. Pré-
cisons enfin que les ressortissants de la
République démocratique allemande (Al-
lemagne de l'Est) ne bénéficient pas de
ces facilités et allégements ; au demeurant
ce ne sont en général que des per-
sonnes âgées (rentiers) ou des fonctionnai-
res de l'Etat ou du parti. Par ailleurs, on
sait que la Suisse n'entretient pas de rela-
tions diplomatiques avec l'Allemagne orien-
tale. (C.P.S.)

Les Suédois
circuleront

à droite

A partir du mois de septembre

Y E principe de la circulation à
/ j  droite sera introduit en Suède

à partir du dimanche 3 sep-
tembre 1967. Dès lors, tout le conti-
nent européen sera soumis à la règle
uniforme de la circulation à droite.
Il ne restera plus que les îles de
Grande-Bretagne, d'Irlande, d'Islande,
de Malt e et de Chypre à connaître
la circulation à gauche.

Les transformations, que ce chan-
gement exigera dans son réseau rou-
tier, coûtera quelque 600 millions
de couronnes à la Suède.

La dépense devra .être supportée
par les usagers eux-mêmes qui ac-
quitteront une taxe spéciale prélevée
pendan t cinq ans.

Les propriétaires de véhicules à
moteur payeront 25 couronnes par
année pour une motocyclette, 40
couronnes pour une VW et 75 cou-
ronnes pour les voitures de classes
sup érieures.

Cette somme de 600 millions de
couronnes se décompose de la façon
suivante : 200 millions pour la trans-
formation des omnibus, 200 millions
pour la transformation des croise-
ments et embranchements routiers ;
30 millions pour les changements à
apporter dans le trafic des trains
routiers et 170 millions pour l'adap-
tation de l'économie forestière, de
la défense nationale et aux postes
frontières, à quoi s'ajoutent les
contributions au dép lacement des
dis tributeurs d'essence et le coût du
matériel de propagande.

vallée de Joux
LA VALLÉE DE JOUX

Réserva naturelle. (Archives)

Nouveautés touristiques
à la

E

N terre vaudoise, au point de vue touristique, Lausanne a donné le départ
à la formule fort heureuse des forfaits touristiques. Son exemp le a été
suivi par une première région touristique vaudoise, celle de la vallée

de Joux. En effet, les hôteliers et les restaurateurs de cette région ont tout
d'abord instauré la formule du « servies compris » dans tous les prix d'hôtels
et de la restauration.

Dès la suppression du service, cette Initiative a été fort bien accueillie
par les touristes.

Il semble quo ce puisse être un enseignement pour diverses autres régions
du canton.

En outre, la vallée de Joux a institué un « prix forfaitaire » touristique,
en ce sens que les voyageurs débarquant au Pont, au Sentier ou au Brassus
peuvent obtenir une carte de libre parcours qui donne droit aux trois télé-
phériques et téléskis, aux autobus qui font le tour du lac de Joux, ainsi qu'à
une assiette chaude dans tous les établissements publics, au choix du
consommateur.

Cette nouveauté est également très appréciée de tous les touristes. (C.P.S.)
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GSTAAD EN HIVER
Une des stations touristiques bernoises. (Archives)

D

ANS une Intéressante étude du tourisme en
Suisse, le professeur Paul Risch montre l'heureux
développement pris par le tourisme depuis la

fin de la dernière guerre. On a tout lieu d'admettre
que cet essor est appelé à se poursuivre à la même
cadence au cours des prochaines années. Mais il ne
faut pas oublier que la clientèle demandera toujours
plus de confort dans les hôtels, en particulier des
chambres avec salle de bains privée. Nombre de nos
établissements devront donc faire un gros effort
pour faire face à ces exigences.

Autres hôtels, autres coûts
De surcroît, la construction dé nouveaux hôtels

apparaît souhaitable. De même que tout nouveau
moyen de transport contribue à augmenter la de-
mande, un nouvel hôtel gagne de nouveaux hôtes
à la localité, n serait souhaitable de procéder à
des investigations scientifiques pour mettre au point
un type d'hôtel Impliquant des coûts moins lourds
et assurant une rentabilité assez élevée pour susciter
des investissements. Si l'on ne procède pas à ces
études et si l'on en reste aux conceptions et aux
méthodes de construction traditionnelles, on a tout
lieu de redouter un arrêt de l'accroissement dc
l'offre de lits d'hôtels.

Village de vacances
M. Risch regrette qu'à la différence de l'étranger,

On n'ait encore construit chez nous que très peu
de villages de vacances dotés d'équipements sportifs.
Ces villages représentent la solution idéale pour
parents et enfants. Pour nombre de familles le
séjour à l'hôtel est trop onéreux. En revanche, des
vacances passées dans un logement loué à un parti-
culier ne permettent pas à la mère de prendre le
repos dont elle a besoin. Le village de vacances offre
tout à la fois les avantages de la maison individuelle
et ceux de l'hôtel, puisqu'on y trouve des restaurants
offrant des repas à prix modérés. K va sans dire
qu'un village «De vacances devrait être assorti
d'un jardin d'enfants, ce qui permettrait aux parents
de jouir d'une détente sans se séparer d'eux. Cette
institution manque dans la plupart de nos stations ;
il est pour le moins étonnant que l'on ait négligé à
tel point, jusqu'à maintenant, ce genre de service.

Le problème du financement
En Suisse, toutes les entreprises exploitées à des

fins touristiques sont privées. De même, la plupart
des équipements touristiques des stations ont été
financés par des contributions des Intéressés directs,
c'est-à-dire de l'économie privée. L'expansion du tou-

risme doit être poursuivie conformément à ce prin-
cipe. Quant aux pouvoirs publics, ils ont essentielle-
ment pour tâche de créer les infrastructures indis-
pensables à cet essor. On sait cependant que leur
financement dépasse les possibilités de la plupart
des petites communes des régions > de montagne.
Elles doivent donc appeler les intéressés directs
à participer plus largement à la couverture des
dépenses, en particulier lorsqu'il s'agit de développer
les installations d'adduction et d'épuration des eaux,
les canalisations et le service de la voirie. Comme
les tarifs sont généralement insuffisants pour assurer
les ressources nécessaires à la construction de nou-
velles installations, une revision des structures de ces
tarifs, assortie de relèvements substantiels des taux,
s'impose dans nombre de localités.

tiï

De la participation

Pour accroître leur clientèle, nombre de stations
envisagent la construction d'installations de sport ou
leur développement. Mais les dépenses ne peuvent
pas toujours être couvertes entièrement par l'écono-
mie privée. Dans nombre de cas, une participation
des pouvoirs publics s'impose. Il est relativement
facile de déceler s'il est opportun ou non qu'une
commune participe ou non au financement Si le
projet est de nature à attirer de nouveaux hôtes,
on a lieu d'admettre qu'il contribuera à améliorer la
situation économique de la localité, puis les revenus
et les rentrées fiscales. De 1950 à 1964, dans les
principales localités touristiques du canton de Berne,
le produit fiscal par habitant a triplé ou quadruplé.
Dans les communes purement agricoles, la progression
a été de 10 à 50 % seulement.

Coordination

Dans ses conclusions, le professeur Risch en
vient à la constatation que l'essor rapide et réjouissant
du tourisme doit nous engager à réaliser un certain
nombre d'objectifs au cours des prochaines années.
Il s'agira en particulier d'augmenter l'offre de lits
tout en accélérant la modernisation des établisse-
ments ; de procéder à une planification soigneuse à
l'échelon local, qui doit concourir au développement
harmonieux des stations de villégiature ; de créer
de nouvelles formes d'hébergement, sans pour autant
stimuler un tourisme « de masse » ou ouvrir la porte
aux manifestations fâcheuses qui l'accompagnent
parfois, ainsi qu'une meilleure coordination entre les
stations. Enfin, les pouvoirs publics doivent prendre
une conscience plus nette du fait que l'encouragement
du tourisme est le moyen le plus rapide de stimuler
l'essor économique d'une région. (CPS)

DRAPEAU YOUGOSLAVE
Judicieuses dispositions.

(Archives)

Pour appuyer l'action des Nations
Unies, qui ont proclamé 1967 An-
née internationale du tourisme, la
Yougoslavie a décidé de supprimer
les visas d'entrée pour tous les tou-
ristes qui visiteront le pays au cours

j des douze mois à venir.
L'Inde a également décidé de sim-

j plifier en 1967 les formalités im-
posées aux touristes.

(INFORMATIONS UNESCO)

PLUS DE VISA
POUR LA

YOUGOSLAVIE
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PULL CHEMISE EN BANLON
pour messieurs, exécution très soignée, se fait en beige,

ciel, rouge, marine ou bouteille. Seulement
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DALLES EN BÉTON
grises - rouges
jaunes - vertes

POTEAUX, PLANCHES
EN BÉTON

ainsi que tous travaux en ciment , -•

E. Lauper
PIERRES ARTIFICIELLES

2012 AUVERNIER tél. 8 22 26.

SAUCISSON !
pur porc (pas gras) K

B O U C H E R I E

Jl. MARGOT I
Vente au comptant fej

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

Fr. 81.- -:
OU 4 x Fr. 21.50

Fr. 86.—
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations

au magasin ¦ ,
ou à domicile.

_5 (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

Mesdames s_ ._ _e_. _a mode
Faites raccourcir vos jup es, robes
et manteaux ainsi que toutes
réparations et retouches...

J/ùaaeleùie
LAINES ET TRICOTS

Mme VAUCHER Seyon 4
1er étage

Neuchâtel (ascenseur)

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

JjpUBLEsJbp
QUI MET EN VENTE 70 MOBILIERS

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

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de trancs.

CH._ ]|P_B_E_jp _F
Pas de trais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux.." ._ '¦¦

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62
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1 SALLE DE JEUX Moulins 25 1er étage !
O -_ o

1 Au Slot-club «Monaco» tous les soirs, concours dès 20 heures »
O O

? Tournoi de football par équipe. Inscriptions jusqu'au mardi 4 avril I
i bar ""-._¦ restauration chaude : Fr. 3.— ! bar '¦¦' '-. M restauration chaude : Fr. 3.— -.._ . '____l_ l___l bar _$&''*>

à la boucherie awc forsEquilibrez votre budget !.Quelques suggestions - pour préparer un repas économique : en vente spéciale :
les 100 g
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«. La saison du SKI

^IfWfrfr s'achève.

E| f &  I l̂ *1 Ne renoncez pas, pour
MAP *^̂  autant, aux bienfaits
J^^ de l'exercice
' en plein air ! -,

Faites de l'AVIRON (de compétition ou de
plaisance). C'est un sport complet que l'on
peut pratiquer à tout âge.
La Société nautique organise deux

COURS DE RAME GRATUITS
Le premier est destiné aux jeunes gens de
15 à 20 ans.
Renseignements et inscriptions au début du
cours, le lundi 3 avril, à 18 h 15, au Garage
nautique, quai Godet 1 (près du hangar des
trams).
Le deuxième groupera les plus de 20 ans et
commencera le lundi 24 avril, à 18 h 15.

École d'infirmières en psychiatrie ||

Hôpital psychiatrique 1
cantonal de Perreux 1

Formation spéciale à la profession d'infirmière g*;Sj
selon les directives de la Société suisse de Wfl
psychiatrie. rf§

Es
Age d'admission : 19 ans. |;S

Formation théorique et pratique, soins aux ai
malades. , fe3

* fy?!
Durée des études : 3 ans. fej

Activité rétribuée dès le début de la formation. |||
Adresser les demandes de renseignements à la | §
Direction de l'établissement, 2018 Perreux (NE). f Â

GALERIE KARINE
; exposition

GEORGES BORGEAUD
V E R N I S S A G E
le samedi ler avril, dès 16 heures.

L'artiste sera présenté par M. G.-F. HERMANN,
critique d'art, Paris

Durée de l'exposition : du ler au 16 avril 1967.
Ruelle Vaucher 22 - Neuchâtel

Pour raison de santé,

la maison Albert Gilliéron - Cortaillod
a remis ton commerce de charbon et mazout à la
maison Margot & Co, Paquette & CO suce, dès le
1er avril 1967.
Elle remercie sa f idèle clientèle et la prie de reporter
sur son successeur, la confiance qu'elle lui a témoignée.
Comme par le passé , la maison GILLIÉRON continue
l'exploitation du commerce de bois, fabrique de laine
de bois et transports.

A. GILLIÉRON

Nous nous permettons d'espérer que vous voudrez bien
reporter sur notre entreprise, la confiance que vous
avez témoignée durant de nombreuses années a
Monsieur A. GILLIERON.
De notre côté , nous mettrons tout en œuvre pour la
mériter, tant au point de vue des livraisons, que de
la qualité.
(Nos provenances actuelles : Raffineri e de Cressier)

MAZOUT MARGOT
Paquette & Cie suce.
BOLE - COLOMBIER
Tél. (038) 6 32 54 - 55

r "N¦ ¦ Le Locle — La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel

XIXe Course militaire
Dimanche 2 avril 1967 Concert
900 concurrents m ta place du Port
Départ du Locle 11 h in P8X  ̂ fanfare des chenuntota
Départ de la Chaux-de-Fonds 11 11 OU soutenez la manifestation en achetant
Passage à la Vue-des-Alpes dès 12 h le programma officiel aveo le nom
Arrivée à Neuchâtel dès 13 heures des coureurs '

V — '
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À J '̂ Pour vos réunions ...

JP|̂ L'hôtel-restaurant
«®wBji cfe Sa Gare, Saint-Biaise

y gj m*. me' à votre disposition...

^W^ ™
B™to [E' son c-motzet !

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon N° 24 f*1
Les porteurs de parts de copropriété

« ROMANDE IMMOBILIÈRE»
sont Informés que le coupon semestriel No 24 sera payable, dès
et y compris Je 31 mars 1967, auprès des domiciles de souscription
désignés ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements
financiers et de GEP S.A., aux conditions suivantes i

Intérêt ?B /O ^rut (Prora,a semestriel) Fr. 25.—

sous déduction de :

30 % impôt anticipé, calculé sur Fr. 6.33 Fr. 1.90

Montant net par certificat d'une part : Fr. 23.10

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander
l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un ;
montant de Fr. 6.33, soit Fr. 1.90 par certificat d'une part.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la
Suisse a conclu un accord de double imposition, pourront demander
l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre
et les conditions de ces conventions.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne ,
Hofstetter & Cie Lausanne
Société Financière S.A. Lausanne
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Volksbank Beromunster Beromunster
Banque Populaire de la Gruyère Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Crédit Yverdonnois Yverdon
Société privée de Banque et de Gérance Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A. Lausanne

Lausanne, le 31 mars 1967.

La direction : Les banques dépositaires i
Société pour la gestion de Caisse d'Epargne et de1 Crédit
placements collectifs GEP S.A. Banque Cantonale Vaudoise

1 AUTOMOBBLESTES, ATTENT.OhS ! 1
m < ¦ n

: 'i Faites le plein dès aujourd'hui à la | .2

i STATION W. 0FZKY, à FLEURIER 1
Benzine de Ire qualité : )  t

il] Normale 52 c. le litre M}

Super 57 c. le litre |1

^̂ ^ LAUSANN-
Ruo Haldimand 14

Sans caution
Fr. 5-0.-
à 30-0.-
medei de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 9157 - SS

(3 lignes)

jm|jj| Coupé GT
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Equipement standard: roues à rayons.-oyerdrive-radiatèu rd'huile
, ^chauflage/dégivragè—avertisseuï-ùminêux—aHùme-eigar ette-r_

cendrier^- Moteur4 cylindres 1798cëm -9/95 CV- vilebrequin à
cinq paliers-double carburateur SU-M vitesses à levier central-

. J HÉP fr. 14200.-. '

. . • , . , . f̂  ̂MORRIS M WOLSELEY RILÉY
Représentatioj générale: J. H. Keller SA. Vulkanstrasse 120, 8048 Zurjch.Tél. 051/545250.

NEUCHATEL : Rtoert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-
Fonds : Grand îarage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08;
Garage Bering .ls, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise :
Garage Terminu, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77., v :

CAFÉ DU TÉÂTRE
Centre de la ville

C'est vraiment
du tout bon, le

< Saumon fumé
sur toast >

/ïffiY
4 22 22

PINARELLA DI
CERVIA / ADRIA

Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer. 4-8 lits,
glacière, douche,

bains. Jusqu'au 1er
Juillet, prix favora-
ble* d'avant-saison.
Jean-Pierre Trtlm-
pler, locations ;
Zugerstrasse 21,

6340 Baar.
TéL (042) 4. -5 74.

PEINTURE
Le prestige d'un

appartement rénové.
Faites remettre à

neuf vos chambres,
cuisines, salles de

bains, tous travaux
extérieurs pour villas.
Travail propre et soi-

gné. Prix modérés.
Devis sans engage-

ment.
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures.

|HôïïL PmyslSA1NT-AUB3N g
p5_fr ¦' * f _v^. f *» r -  \i

Samedi 1er avril :
1 OUVERTURE DE LA SAISON j
H! Soupers aux handelles en musique me,
y-'i avec bITH au piano ,"
ys-A \ rrf-'".ï
'é-J Carte variée. Cuisine soignée P~:J

i Tous les jours, la pêche du maiih g-*|

K-j Diman&e au menu ^
f3

i Filet de veau aux morilles 1
ĝ J AU CINÉMA : samedi « dimanche, à 20 h : 1 4
m LE GRAND RESTAURAIT avec L de Funès |§
?ë AU BAR s Tous le $oirt d'avril, Wl
!f 3 la pianisfe-chantesa ED ITH  ? J
ï '4 GRANDE QUINZAINE -ASTRONOMIQUE M
|̂ 

DU 
8 

AU 23 
WRIl M

Macula ture, en vente
au bureau du Journal

TRAVERS et son traditionnel
i

grand match au loto
Véritable festival de quines

Environ 100 fr. de quines par
tour. Tous les quines ont un
prix. Frigo, radio, vin, huile,
viande en masse, etc.

L'abonnement 12 francs
Parc pour autos
Samedi 8 avril, 20 h SO,

salle de l'Annexe
¦

Sociétés locales

VOYAGES ORGANISES T'RDI. If f PA. Henchoz. Tél. 5 47 54 h iiJjj tilliLl.
POUR LES TEMPS MODERNES, car de
luxe, très confortable , toujours à votre
disposition pour vos déplacements, belles
promenades au ralenti dans la campagne,
ou Itinéraire selon votre choix. L'Idéal
pour petit groupe, famille ou Individuel, etc.
L'avantage : départ de chez sol sans souci
d'organisation, à un prix trèa avantageux.
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NESCAFE GOLD (lyophilise)

également sans caféine

Golf, en tonte circonstance, car maintenant il
existe aussi sans caféine.Arôme, goût et qualité
sont les mêmes, seule la caféine a été éliminée.
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I Avez-vous déjà ouvert un
1 ' carnet d'épargne

auprès de notre banque?

4%/O
d'intérêt sur tout dépôt

jusqu'à Fr.50000.-

m "l
Bra 1

CRÉDIT FONCIER I
SUISSE I

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

La Suisse risque fort de manquer de médecins
Mais d'abord pourquoi faut-il et surtout

faudra-t-il davantage dè médecins ? D'abord
parce que la longévité augmente et, de
ce fait, le nombre des personnes qui, l'âge
venant, réclament des soins particuliers.
L'assurance-maladie se développant, on re-
court plus facilement an médecin. Enfin, la
statistique des accidents de la circulation
et dn sport devient d'année en année plus
impressionnante, d'où mise à contribution
de plus en plus forte aussi dn corps
médical.

Dans ces conditions, on estime qu'en
1980 nous devrions pourvoir disposer de
12,000 médecins, alors qu'aujourd'hui, on
en compte 8600 en activité dans notre pays.

Mais alors aussitôt une question vient à
l'esprit : nos universités sont-elles en me-
sure d'accueillir un nombre suffisant d'étu-
diants en médecine ? Les experts sont
d'avis que, jusqu 'à la période 1975-1980,
il manquera 2000 places dans nos hautes
écoles, même si on réduit la proportion
des étudiants étrangers qui est actuellement
— toujours en faculté de médecine seu-
lement — de 26 %.

Cela signifie qu'il faudra davantage de
centres de formation et d'abord pour l'en-
seignement clinique. Il ne suffira pas
d'agrandir les auditoires et les laboratoires,
il sera nécessaire de mettre à la disposition
des étudiants un plus grand'1 nombre de
lits de malades, c'est-à-dire des hôpitaux
supplémentaires.

Un appoint possible
Le problème n'est pas insoluble. En effet,

il ne devrait pas se révéler impossible de
trouver quelques-uns tout au moins de ces
nouveaux « centres de formation » dans les
hôpitaux des cantons non universitaires, par
exemple à Lucerne, en Argovie, à Saint-
Gall.

Déjà, Bâle-Campagne a créé à l'hôpital
cantonal de Liestal un centre de forma-
tion en médecine interne, en chirurgie et en
gynécologie pour les étudiants qui ont pas-
sé le troisième examen propédeutique et
sont immatriculés à la faculté de médecine
à Bâle.

De tels projets toutefois ne peuvent être
réalisés que par étapes et encore faudrait-
il que ces « centres de formation » bénéfi-
cient eux aussi do l'aide fédérale prévue
pour les cantons ayant la charge d'une uni-
versité. Mais quelles que soient les difficul-
tés et les charges financières, compte tenu
aussi de la nécessité de répartir les étu-
diants en petits groupes selon le système
dit « des blocs », la création de nouveaux
« centres de formation » est, les experts
l'affirment, la seule manière de garantir à
notre population, pour l'avenir un nombre
suffisant de médecins suisses à la hauteur
de leur tâche.

Coordination
En ce qui concerne la coordination, une

première étape a été franchie déjà. En
effet , il existe depuis quelque temps une
< commission médicale suisse interfacultés >
qui groupe les représentants de toutes les
facultés suisses de médecine, des associa-
tions de médecins et le comité directeur
des examens fédéraux do médecine. Elle
discute périodiquement les problèmes essen-
tiels de la formation médicale. Elle assura
les contacts indispensables aux décisions
communes enre universités. C'est lo «forum»
indiqué pour l'examen des question» rela-
tives au plan, au programme des études.

C'est cette commission qui a proposé déjà
de raccourcir les études de médecine, plus
exactement de fixer le minimum à douze
semestres, au lieu de treize actuellement,

proposition approuvée par les experts, il
semble judicieux , en effet , de donner aux
étudiants particulièrement doués la possi-
bilité , de passer un peu plus tôt à une
activité pratique qui leur permet d'ailleurs
de se développer et de compléter leurs
connaissances, de les mettre au point , en
particulier comme assistants.

Les experts jugent également qu 'il serait
bénéfique d'une part cle fixer une date uni-
forme, de préférence fin juin, pour les exa-
mens de maturité — ce qui permettrait
en particulier à bon nombre de jeunes
gens de faire leur école de recrues avant
leur entrée à l'université — d'autre part
de faire bénéficier les futurs étudiants en
médecine d'un enseignement scientifique
uniforme au degré supérieur des écoles
moyennes (collège ou gymnase) afin que
l'enseignement universitaire se fonde sur un
acquis de même valeur pour tous.

Favoriser la recherche
Les experts se sont occupés aussi de la

recherche et de son avenir. A leur avis,
il faudrait , dans la seconde partie des
études, procurer une meilleure formation
au petit groupe des futurs chercheurs , fa-

ciliter le travail en équipe, accroître le
nombre des places de travail , donc aussi
des postes de professeurs , créer les occa-
sions de se perfectionner dans la recherche
fondamentale.

Cela ne signifie pas qu 'on doive négliger
la recherche appliquée. Au contraire , re-
prenant une idée lancée déjà au Conseil
des Etats par M. Alfred Borel , député de
Genève qui a fait approuver un « postulat »
à cette fin, les experts demandent un
« Fonds national suisse de recherche pour
la santé > .

Un tel organisme est indispensable , dé-
clarent-ils, si l'on veut maintenir et la.
qualité et le prestige de la médecine suisse,
car ni l'aide fédérale aux universités, ni
le fonds national de la recherche scienti-
fique (qui soutient surtout la recherche
fondamentale) ne pourront suffire aux be-
soins accrus.

On copieux programme
_ En résumé, pour surmonter les difficul-

tés qui déjà s'annoncent et qui grandiront
si on laisse les choses en l'état , il ra n cirait ,
selon les experts :

Renforcer l'effectif du personuel ensei-

gnant, agrandir les locaux dans les univer-
sités cantonales, créer de nouveaux centres
pour renseignement clinique, créer des con-
ditions plus favorables pour le passage des
écoles secondaires supérieures à l'université,
réduire la durée des études mais améliorer
les méthodes d'enseignement, développer la
recherche médicale, améliorer la coordina-
tion avant et après les études, assouplir le
règlement des examens fédéraux et prévoir
pour les années qui suivront 1975 la créa-
tion d'une nouvelle faculté de médecine
complète.

Voilà ce qui ressort d'un premier et ra-
pide examen du rapport — certains de
ses chapitre méritent une attention particu-
lière — dont il faut encore retenir la
conclusion :

«La formation d'un nombre suffisant
d'étudiants en médecine très bien instruits
est une affaire nationale. C'est là un pro-
blème universitaire qui doit être résolu
avec l'appui des autorités. De cette façon
seulement, on pourra parer dans le plus
bref délai possible et pour longtemps à la
pénurie de médecins-praticiens et de cher-
cheurs et améliorer aussi les conditions dans
lesquelles travaillent les étudiants. »

G. P.

Etal d'alerte sur les ironies
à la frontière genevoise

Après le meurtre d'un policier u Grenoble

__ __ police a dresse plusieurs bai.-.âges
(sp) Le sous-brigadier de police grenoblois
Pierre Sere, 38 ans, ayant été abattu à
bout portant (et un de ses camarades
grièvement blessé) par des bandits qu'il
interpellait, des mesures très sévères de
filtrages ont été prises à la frontière fran-
co-suisse et plus particulièrement en ce
qui concerne la région genevoise.

Toutes les routes conduisant à Genève
sont contrôlées. Des barrages sont établis
un peu partout Des gendarmes vérifient
les identités de tout le monde, à la fron-
tière même. Des herses sont placées en di-
vers endroits sur la chaussée, obligeant les
véhicules à stopper ct leurs conducteurs
à se soumettre aux vérifications.

Les représentants dc l'ordre sont équipés
dc mitraillettes. Les avis de recherches
sont transmis par circuit fermé de radio.
Ils concernent semble-t-il deux hommes de
type nord-africain. Des chiens policiers en
grand nombre battent les champs et les
bois. La police de sûreté de Grenoble pa-

raît avoir des raisons de penser que les
assassins vont tenter de chercher refuge
en Suisse.

Lu substitution du colis
postul de Genève :

18 arrestations au Liban
BEYROUTH (AP). — La police liba-

naise a appréhendé dix-huit personnes,
dans l'affaire du vol d'un colis postal
contenant 300,000 francs, vol que nous
avons mentionné dans notre édition du
28 mars.

Le colis, qui avait été expédié par
avion , la semaine dernière , par une
banque libanaise à un établissement
financier de Genève, ne contenait que
des pierres à son arrivée.

Mais lea cachets de cire étaient faux,
ainsi que les timbres des postes et des
douanes libanaises. D'autre part , une
analyse des pierres montra qu'elles pro-
venaient du Liban.

Les individus appréhendés, qui com-
prennent des employés de compagnies
d'aviation, des postiers et un chauffeur,
ont été libérés sous caution après in-
terrogatoire.

Aucune précision n'a été donnée sur
les résultats actuels de l'enquête.

Une anoure maiioiaale
De notre correspondant par intérim :
Un des premiers éléments pour une

politique suisse de la science dans un
domaine particulier : voilà bien co que
représente le rapport do la commission
fédérale d'experts sur le développement
do la formation médicale et la coor-
dination dans ce domaine qui vient
d'être publié. C'est un pas important
dans une direction nouvelle : une dé-
marche décisive dont il importe de
mesurer toutes les conséquences.

« Notre but fut do présenter des di-
rectives uniformes et des recommanda-
tions pour la solution des problèmes.
Nous espérons que ce rapport aidera
à créer dans lo domaine de la méde-
cine la base nécessaire pour la concep-
tion d'ensemble de l'enseignement uni-
versitaire suisso élaborée par lo con-
seil de la science ». Cette déclaration
liminaire du professeur Gsell marque
bien l'évolution en cours de même que
sa conclusion : « lo problème do la for-
mation de médecins en nombre suffi-
sant est une affaire nationale... »

X X X
n s'agit de bien mesurer ici les réac-

tions fédéralistes. L'idée do fixer une
même date pour les examen» de ma-

turité se justifie pleinement. La sou-
veraineté canton ale ne peut plus con-
sister à organiser les études sans te-
nir compte cle ce qui se passe dans
les cantons voisins. Les cantons romands
ont d'ailleurs donné l'exemple en s'en-
gageant sur la voie do l'école romande.
C'est la mémo logique irrésistible qui
s'impose à tous les niveaux.

Mais elle ne restera pas limitée au
plan de l'organisation. Elle touchera né-
cessairement lo contenu et la concep-
tion même des études. Cela ressort clai-
rement d'un autre passage du rapport :
« L'enseignement des sciences naturelles
doit être donné de façon uniforme et
plus approfondie dans les classes sup-
rieures do toutes les écoles moyennes
délivrant des certificats reconnus, pour
que les études de médecine puissent dé-
buter sur des bases qui soient les mê-
mes pour tous ». Ce qui est vrai pour
la médecine aujourd'hui le sera demain
pour d'autres sciences. Il n'y a pas de
physique vaudoise ou de biologie gene-
voise. Puisse-t-il au moins demeurer :
ultérieurement, dans les sciences mora-
les, des secteurs où la personnalité des
universités canton ales trouve encore à
s'affirmer, et où puissent être respec-
tées les diversités de conception de ->¦
l'enseignement au niveau inférieur.

Il fallait bien que l'étude fut entre-
prise sur le plan fédéral , a relevé M.
Tschudi en présentant le rapport do la
commission, mais il va de soi que, dans
notre Etat fédéraliste , la réalisation pra-
tique qui doit suivre ce travail d'ana-
lyse et de synthèse appartient à tous
les responsables : universités, cantons,
Confédération. La Confédération ne de-
mande qu'à intervenir le moins possi-
ble, mais elle devra bien veiller à ce
que les recommandations formulées ne
restent pas lettre morte. Le chef du
département de l'intérieur n'est pas
homme à laisser traîner les choses...

Si l'on songe enfin aux autres moyens
d'action dont dispose la Confédération :
le régime des bourses, celui de l'aido
aux universités, demain le « Fonds suis-
se de recherche pour la santé » dont
le rapport préconise la création, on me-
sure mieux l'importance du processus
où nous nous engageons. « La liberté,
c'est l'art de se discipliner soi-même
pour n'être pas discipliné par les au-
tres» disait Clemenceau, Désormais,
pour nos cantons universitaires et pour
nos' ¦ ¦ universités, la liberté consistera
toujours davantage à coordonner eux-
mêmes leurs efforts pour n'être pas
coordonnés par la Confédération.

Intérim.

Un pêcheur se noie
(sp) Un pêcheur de 66 ans, M. Léon
Favre, domicilié à Bellegarde, dans le
département de l'Ain, péchait dans la
Valserine. Mais la rivière était en crue
et Ma berges boueuses. Le pêcheur per-
dit soudain l'équilibre et glissa dans
l'eau. H se débattit un Instant puis cou-
la à pie. Lorsque son corps put être dé-
gagé le malheureux avait eessé de vivre.

Un adolescent tué
par une auto

A CULLY

(sp) Jeudi après-midi, une voiture vau-
doise qui roulait de Vevey à Lausanne
a atteint, près de Cully, au cours d'un
dépassement, un cycliste de dix ans,
Christian Berger, dont les parents sont
domiciliés à Lausanne, qui roulait en
sens inverse. Le jeune cycliste est
mort pendant son transfert à l'hôpital
cantonal.

Cambriolages en série
LUGANO (ATS). — De nouveaux cam-

briolages sont signalés à Poiana, près de
Capolago. Des inconnus ont pénétré par
effraction dans six maisons de vacances
situées non loin de la rive et se sont
emparés de nombreux objet s. Deux jeu-
nes Allemands ont été observés près de
ces maisons, mais ils ont disparu. La po-
lice croit qu'il pourrait s'agir des cam-
brioleurs. Comme1 ceux-ci ont fait main
basse surtout sur des couvertures, les au-
torités pensent que les voleurs pourraient
bien être des campeurs. Une rafle a été
organisée jeudi après-midi, mais on af-
firmait dans la soirée qu'elle n'avait pas
encore abouti à des résultats positifs.

I Dy nouveau dans la lutte
contre ia pollution de l'air

Une entreprise britannique en présen-
tant son nouveau système de contrôle
des gaz d'échappement appelé « Zenith
Duplex », place la Grande-Bretagne en
tête dans lé domaine important de la lutte
contre la pollution atmosphérique par
les véhicules automobiles.

Les constructeurs du monde entier
étaient à la recherche d'un dispositif de
ce genre. En effet, les autorités fédérales
des Etats-Unis viennent d'annoncer que
tous véhicules vendus aux Etats-Unis
dès le ler janvier 1968 devront être équi-
pés d'un système de contrôle des gaz
d'échappement pour réduire la pollution
atmosphérique.

L'un des inconvénients du moteur à
explosion est que le carburant , haute-
ment volatil , qui est employé s'échap-
pe — après avoir fait tourner le moteur
— sous forme d'un mélange puissant de
gaz. Dans la campagne, cela ne présente
aucun problème, le gaz se diffusant ra-
pidement dans l'atmosphère. Mais il en
va autrement dans les villes , où le nom-
bre cle véhicules est extrêmement élevé :
les gaz finissent par s'accumuler , consti-
tuant un grave danger pour la santé de
la population.

Après de longues recherches et des
essais poussés, Zenith a mis au point un
système qui répond aux exigences amé-
ricaines et qui pourra être appliqué sur
divers types de moteurs.

Le mélange essence et air est envoyé,
en close déterminée , clans une chambre
à turbulence chauffée , par un carburateur
de précision , commandé par une soupape
auxil ia ire  montée immédiatement au-
dessous du groupe princi pal. Par suite
de sa position à côté ou dans la tubu-
lure d'échappement, la chambre à tur-
bulence est rapidement réchauffée dès

que le moteur est mis en marche. Un
mélange vaporisé correctement est alors
renvoyé dans la galerie principale de la
tubulure d'admission, prêt à être aspiré
dans le moteur.

Les normes imposées par les Etats-
Unis en matière de lutte contre la pol-
lution atmosphérique seront sans doute
adoptées — sous une forme plus ou'
moins identique — dans le monde entier.
C'est dire toute l'importance que revêt
le nouveau « Zenith Duplex ». Les compagnies d assurance

suisses signalent un nouveau
risque : les fermetures éclairs

ZURICH (UPI). — Les compa-
gn ies d'assurances suisses signalent
à leur clientèle un nouveau risque I
la fermeture à glissière.

Pour montrer le sérieux de leur
recommandation, leur publication
« Versicherungs - Information » , ra-
conte la terrible mésaventure qui
advint à un monsieur dont la fer-
meture à glissière dt sa braguette
f êtait coincée—

Citait au moment de partir ait
théâtre avec sa femm e. La taxi at-
tendait déjà et le curseur refusait
obstinément de glisser. Le monsieur
décida de finir de s'habiller et de
partir sans rien dire à sa femme ,
en se promettant de profiter d'un
moment propice pour décoincer la
récalcitrante !

Arrivé au théâtre, il s'installa. Au

moment du lever de rideau, un au-
tre couple passa devant eux pour
prendre p lace. Comme les lumières
s'éteignaient juste à ce moment, le
monsieur à la ferm eture en profita
pour tirer énergiquement sur le cur-
seur qui céda enfin ... juste au mo-
ment où passait la dame dont un
pan de la robe de mousseline fu t
pris dans la glissière...

Il fallut que les deux infortunés
se décident à sortir de la salle, étroi-
tement liés, pour aller demander à
la préposée du vestiaire de les dé'
livrer... avec une paire de ciseaux.

Mais la robe du soir de la dame
était immettable.

Conclusion : « La compagnie avait
assuré le monsieur contre les risques
aux tiers. Elle paya une nouvelle
robe du soir â la dame ainsi que
son billet de théâtre ».

L'ÉTAT
DES ROUTES

BERNE (ATS). — L'ACS el le
TCS communiquent les modifications
à leur bulletin sur l'état des cols et
des routes de montagne. Sont à nou-
veau ouverts à la circulation, et nor-
malement praticables : la Forclaz, le
Julier, la Lenzerhelde, le Pas-de-Mor-
gins, les Mosses, le Pillon, sur le ver-
sant vaudois, alors que les pneus à
neige sont nécessaires sur le versant
bernois, le Simplon, les routes Orsiè-
res - Bourg - Saint-Bernard, Aigle -
Leysin, Aigle - les Dlablerets, Aigle -
Villars, Monthey - Cbampéry, le Châ-
ble - Verbier, Siders - Montana-Crans,
Stalden - Saas-Fée, Frutigen - Adelbo-
den, Interlnkcn - Beatenberg, Grafe-
nort - Engelberg, Coire - Arosa et Ku-
hlis - Klostprs - Tlnvns.

} >BÀERETSWIL (ATS). — Jeudi
malin , peu après 3 heures, un incen-
die a éclaté dans les combles de la
fabrique de portes Senn, à Baeretswil
(ZH). Le feu a : détruit totalement les
combles et un atelier de fabrication,
causant pour quelque 100,000 francs de
dégâts. On ignore encore les causes du
sinistre. Le feu a été découvert grâce
au jeune chien du policier cantonal de

: Baeretswil qui a réveillé son maitre.

Gros incendie:
un chien donne

l'alerte

Berne -Paras
p_s_r avion

Liaison quotidienne

GENÈVE (ATS).  — Le _5 mai
prochain, Swissair ouvrira une li-
gne reliant Berne à Paris. Cette
liaison entre la Ville fédérale suisse
et la métropole française sera quo-
tidienne. C' est la "première fois
qu 'un service aérien direct est éta-
bli entre les deux cités ; il sera as-
suré par Balair avec des Folck er
F-27 Friendship pour le compte de
Swissair.

En raison de la structure d» l'aé-
rodrome de Berne, la charge utile
pouvant être emportée ù destination
de Paris sera quel que peu limitée.
Les départs et arrivées dans les
deux villes ayant lieu au milieu
de la journée , ils permettront aux
touristes venant cle Paris et dési-
reux de se rendre dans la ré g ion de
Berne on de l'Oberland bernois de
gagner leur lieu de séjour ou de
rentrer à leur domicile à des heures
favorables.

Forte hausse de la production
d électricité en Suisse

ZURICH (ATS). — Forte hausse de
la production d'électricité et augmenta-
tion modérée de la consommation, sen-
sible diminution des importations et
accroissement important des exporta-
tions grâce à un été riche en pluie :

telles sont les conclusions essentielles
du rapport sur l'exercice octobre 1965-
septemhre 1966 présenté à l'assemblée
générale de l'Union suisse des consom-
mateurs d'énergie à Zurich.

La production do nos centrales hy-
dro-électriques a augmenté de 14% pour
atteindre 27,4 milliards de kWh. Celle
des usines thermiques a passé de 447
à 518 millions de kWh.

La consommation n'a augmenté que
de 2,4 % (4,8 % lors de l'exercice pré-
cédent) et s'est élevée à 22,7 milliards
de kWh.

Quant au trafic d'énergie, il a laissé
des excédents d'exportations sur les
importations de 399 millions de kWh
durant le semestre d'hiver et de 4038
millions pendant le . semestre d'été.

La production totale possible d'élec-
tricité par les usines hydro-électriques
étant évaluée à 31 milliards de kWh
en Suisse, notre pays a maintenant at-
teint 88 % de ce maximum.
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BERNE (ATS). — La remise du prix
Avon, fondé par une entreprise britan-
nique en 1966 pour récompenser un
travail journalistique sur la préven-
tion des accidents, a eu lieu jeudi à ;
Berne. Vingt-deux auteurs avaient pré!-*
sente quarante-huit travaux (39 en al- .
lemand at 9 en français). Le prix, de ,
1200 francs a été attribué à M* . G.'¦'¦¦
Wiesendanger, rédacteur de l'édition
romande dii journal « Touring », _.
Berne. , - .: .¦"¦ r '' M. R. Bander, conseiller d'Etat ber-
nois et président du jury, en -sa quali-
té de président de lia conférence suisse
pour la sécurité routière, a fél icité lie
lauréat et souligné l'importance de la;
prévention des accidents de la circula-
tion . Le rôle de la presse dans ce do-
maine a été souligné par M. R. Walthert
directeur du bureau suisse pour la. pré-
vention des accidents. Le directeur de
la société Avon-Rubber était venu spé-
cialement d'Angleterre.

Le prix de. l'année prochaine sera
attribué à lia meilleure photographie
consacrée à la prévention des acci-
dents.

Le prix Avon pour la
prévention des accidents

SAINT-GALL (ATS). — Le succes-
seur au Conseil national! d» M. "VValtér
Kliuger, décédé à Pâques, .sera M. An-
ton Stadler, d'Altstaetten, premier sup-
pléant de la liste canservatrice-chré-
tienne-sociale du canton de Saint-Gall.
D'origine uranaise, M. Stadler est né
en 1920 dans le canton da Glaris. Il
est président de la commune d'Alt-
staetten et député au Grand Conseil, et
a déjà siégé au Conseil national de
1961 à 1963. -- • - - - :u

: ù;" . ,-
Les obsèques de M. Klingler o-nt eu [I

lieu hier à Wil, en présence de nom-
breuses personnalités et, >notainment.du gouvernement saint-gallois presque , ,
au complet, V.. ' _ ¦ ' ¦

Un nouveau
conseiller national

BERNE (ATS). — Le délai de référen-
dum contre l'augmentation des taxes pos-
tales . a pris fin Jeudi sans être utilisé.
Le nouveau tarif approuvé par les Cham-
bres peut dès maintenant être mis en
vigueur par le Conseil fédéral. On ap-
prend toutefois dans les milieux autori-
sés que ce ne sera probablement pas le
cas avant l'automne. Pour l'instant dono
les lettres peuvent encore être aifran-
ehies _ 20 centimes au lieu de 30.

L augmentation des taxes
postales : probablement

en automne

BERNE (ATS) . — Alors qull circulait
à motocyclette dans la banlieue de Ber-
ne,. M. Frit. Schaer, 59 ans, a fait un
écart sur la gauche et a été happé par
un train de la ligne Berne-Worb. Griè-
vement blessé, il a succombé pendant
son transport à l'hôpital.

Tué par le train
près de Berne

BERNE (ATS). — A la suite des gros
dégâts causés par les récentes tempê-
tes et de la menace que font peser les
parasites du bois, le gouvernement ber-
nois vient de placer toutes les forêts
du canton sous une protection particu-
lière. Les propriétaires de forêts sont
invités à abattre immédiaibemént et à
évacuer ou écorcer les arbres malades
ou blessés, et à brûler les écorcea. S'ils
ne le font pas lés offices forestiers
à leurs frais. D'autre part, pour pré-
venir les attaques des bostrichides, les
compétents le feront à leuir place, mais
forêts seront contrôlées périodiquement.

Après les derniers ouragans
Les forêts bernoises

sous protection

ZURICH (ATS). — Sur un manda*
d'arrêt zuricois, un commerçant en oeu-
vres d'art de 53 ans a été arrêté à
Genève, où il s'était établi bien
qu'étant sous le coup d'une expulsion.
Un collectionneur de Zurich avait dé-
posé conitre lui une plainte pour une
escroquerie de 33,000 francs .

Le commerçant était connu de la
police depuis 1951 et il avait été déjà
condamné treize fois. 11 avait racon-
té au collectionneur qu'un « onole » au
Vatican pouvait lui procurer les per-
mis nécessaires pour acheter en Italie
des œuvres d'airt religieuses. 11 obtint
ainsi de l'argent pour faire venir di-
vers objets de valeur d'Italie, de Fran-
ce et des Etats-Unis, mais le collec-
tionneur ne vit évidemment jamais les
œuvres promises.

Arrestation d'un escroc

ZURICH (UPI) .  — La police zuri-
eoise a arrêté un Grec en uJ>ssession
de si nombreux papiers d'identité~ qu'il
est encore impossible d'établir son nom
véritable.

On sait seulement quo la police ge-
nevoise le recherchait sous trois non.»
différents, pour s'être rendu coupable
di grivèlerie d'auberge pour 1500 fr. et
avoir volé deux passeports.

A l'hôtel zuricois où ill était descen-
du, il s'est inscrit sous un quatrième
nom , et lors d'un contrôle cle police, il
en indi qua un cinquième, puis un si-
xième, le véritable, affi rma-t-il.

En perquisitionnant dans sa chambre,
les agents tombèrent sur tout un atti-
rail de faussaires.

Le Grec, roi des faux
noms arrêté à Zurich

Berne (ATS). — Le gouvernement
cantonal a procédé à diverses nomina-
tions à l'Université de Berne. M. Niko-
laus Foppa, jusqu'ici professeur ex-
traordinaire de psychologie est nom-
mé professeur ordinaire. M. Joseph
Hofstetter, jusqu'ici assistant au sé-
minaire de droit romain, devient pro-
fesseur extraordinaire.

Nominations à 1 Université
de Berne

SAINT-GALL (UPI). — En réponse
à la question d'un député, le Conseil
d'Etat saint gallois déclare que l'exé-
cution des peines auxquelles sont as-
treints les objecteurs de conscience
dans le canton est soumise à une ré-
glementation spéciale plus ou moins
semblable à la procédure en usage
dans le canton de Neuchâtel.

Cependant, cette réglementation spé-
ciale n'est valable que pour les cas où
le tribunal fait abstraction de la pri-
vation des droits civiques et décide
que la peine de prison peut être exé-
cutée sous la forme de l'arrêt. En ou-
tre, dans chaque cas, on examine si ce
traitement spécial est justifié.

Objecteurs de conscience
Solution « neuchâteloise »

, à Saint-Gall (?)

En Argovie

UNTERKULM (ATS). — Un Incendie
a éclaté dans une ferme d'Unterkulm (AG),
dans le Wynental. Le feu a causé de gros
dégâts et a fait une victime.

Dans la grange de sa ferme isolée, M.
WilH Berner, 28 ans, agriculteur, réparait
une remorque. Selon tes déclarations de la
police, la flamme de la lampe à souder
a .fait exploser les gaz échappés de la
fosse à purin. En quelques instants, la
grange et la maison d'habitation étaient:
en flammés. Tandis que Mme Berner et
ses trois enfants en bas âge parvenaient
à se mettre en sûreté, et qu'on sauvait
le bétail, M. Willi Berner restait dans les
flammes, n semble qu'il fut tué par la
violence de l'explosion, son corps portant
de nombreuses blessures dues à des éclats.
La ferme a brillé jusqu'aux fondations..

Une ferme
incendiée

Un mort

-_-_=---= SUISSE ALEMA NIQUE.---^

(sp) Deux nouveaux accidents confir-
ment que les « deux roues » sont bien ,
décidément, les parents pauvres du
trafic moderne.

Au boulevard Georges-Favon c'est M.
Emile Moosmann, cordonnier, circu-
lant à vélémoteur, qui a été renversé
par une voiture qui lui a coupé la
route, en tournant prématurément de-
vant lui. Un pied fracturé et victime
de blessures diverses, M. Moosmann a
été hospitalisé à la policlinique.

Route de Saint-Julien deux cydlomo-
toristes se «ont accrochés et ont fait
une chute. L'un se releva indemne tan-
dis que l'autre, M. Gaetano Milot a bou-
cher, était relevé inanimé et griève-
ment blessé. Il a été hospitalisé.

* Le Conseil administratif de Genè-
ve demande au Conseil municipal de
lui ouvrir un crédit pour la souscrip-
tion de 1511 actions nouvelles de la
Swissair, de 350 francs chacune, prix
d'émission 400 francs, pour le prix to-
tal de 604,400 francs. 11 demande en
outre un crédit de 1,835,000 francs
pour la construction, dans le quartier
des Eaux-Vives, d'un immeuble loca-
tif pour personnes âgées.

Deux cyclomotoristes
à l'hôpital

(sp) Un incident burlesque a égayé la
morne salle de la Chambre d'accusa-
tion. Le prévenu présent, un nommé
L., laissa tranquillement le substitut
Raymond développer son argumenta-
tion et délayer ses trésors d'éloquence,
concernant des délits de vols et de
rupture de ban. Lorsque le magistrat
en eut terminé avec son réquisitoire
l'homme déclara simplement : — Tout
ceci ne me concerne pas. 11 y a er-
reur sur la personne. Ce fut la stu-
peur. 11 fallut bien se rendre il l'évi-
dence : L. qui se trouvait sur la sel-
lette n'avait absolument rien à voir
avec Robert P. que visaient les pro-
pros du substitut. Si le faux accusé
s'était tu jusqu'au bout il aurait été
renvoyé devant la cour correctionnelle
pour des délits qui ne le concernent
pas. La dignité de la Chambre d'ac-
cusaition ne s'en serait pas remise de
si tôt.

La Chambre d'accusation
s'était trompée... de « client »

(sp) Un écol ier, le petit Joël Taverna,
qui traversait en courant la rue du
Vidoliet, s'est jeté sous les roues d'une
auto. Grièvement blessé et souffrant
d'une jambe cassée l'écolier a été trans-
porté à la clinique de pédiatrie.

Un écolier grièvement
blessé



La fille de Staline pourrait
choisir l 'Inde comme refuge

Selon certains milieux diplomatiques

Elle se trouverait maintenant près de Berne
BERNE (AP). — Svetlana , la fille de Staline, se trouve toujours en Suisse,

mais dans les milieux diplomatiques, on estime qu'elle pourrait être amenée à
choisir prochainement l'Inde comme refuge.

La fille de Staline avait quitté le 6 mars
l'ambassade soviétique à la Nouvelle-Delhi
pour demander asile à l'ambassade améri-
caine. Depuis les Etats-Unis ont confirmé
cette demande, mais en précisant que Sve-
tlana ne possède qu'un visa provisoire et
n'a pas encore décidé du lieu où elle se
fixera.

PRÈS DE BERNE ?
Depuis son arrivée en Suisse, Svetlana

a changé plusieurs fois de résidence pour
échapper aux journalistes. Elle se trouve-
rait actuellement à peu de distance de Berne
et la seule personne ayant avec elle des con-
tacts réguliers est M. Antonio Janner, chef

dc la section européenne du bureau poli-
tique du gouvernement, qui est aussi chargé
de la conseiller.

Procédant par élimination , les milieux in-
formés en sont arrivés aux conclusions que
voici :
, UNE ADEPTE DE L'HINDOUISME

Il est improbable que la fille de Staline
retourne en URSS et cela pour des rai-
sons religieuses. Cela semblerait confirmer
les informations en provenance de la Nou-
velle-Delhi, assurant que Svedana est de-
venue une adepte de l'hindouisme. De source
soviétique, on pense aussi que ce serait
« politiquement compliqué » pour la fille
de Staline de regagner son pays.

PAS AUX ETATS-UNIS
• Elle n'ira probablement pas aux Etats-

Unis en raison de la situation internationale.
11 a été très largement annoncé que le
gouvernement américain diri geait Svetlana
sur la Suisse pou r éviter les difficultés à
une époque où les relations avec les So-
viétiques est en voie d'amélioration.

PROTECTION DIFFICILE
® Il est presque i certain que la Suisse

ne deviendra pas son pays d'adoption. Dans
les milieux gouvernementaux, on a déjà
indiqué que la Suisse s'est vue contrainte
d'accepter , des responsabilités trop lourdes
En dépit de ses efforts pour empêcher
l'exploitation de sa neutralité, la Suisse est
depuis des années un centre cle politiqu e
internationale, d'espionnage et d'intrigues fi-
nancières. Selon des in formations venues
de l'Inde, la vie de Svetlana pourrait être
en danger, et sa protection s'avérerait dif-
ficile.

VISITE SECRÈTE
Ces raisons font que l'Inde demeure le

choix le plus vraisemblable. Le gouverne-
ment indien a démenti avoir refusé d'ac-
corder l'asile à Svetlana ' et a fait savoir
qu'il était prêt à l'accueillir . De source
autorisée, on a même précisé qu 'une per-
sonnalité du gouvernement indien est venue
de la Nouvelle-Delhi rendre secrètement
visite à la recluse dans son refuge suisse.

Cependant de l'avis général, on pense
que la fille de Staline va demeurer encore
plusieurs semaines en Suisse avant de pren-
dre nne décision.

Le SHAPE a quitté la France
pour s'installer en Belgique

Quinze drapeaux « atlantiques » amenés à Rocquencourt

Le dernier soldat américain a quitte la
France hier, le SHAPE a déménagé pour
Casteau en Belgique, le général Lemnitzer
a rendu les clefs dc sa villa dc Marncs-la-
Coquette où il se sentait, nous disait-il
un jour, un villageois comme les autres.
A Rocquencourt, une brève cérémonie mi-
litaire où la France était représentée par
le général Ailleret qui fut , il y a seize ans,
le premier officier de liaison français au-
près du général Eisenhower, a scellé « l'éva-
cuation ».

Là où était installé le quartier général
atlantique sur un vaste terrain portant le
nom de « trou d'enfer », les drapeaux des
nations « atlantiques », ils étaient quinze,
ont été solennellement amenés. Quelques
camions, dans lesquels on charge le der-
nier dossier, la dernière table de dactylo,
franchiront cette nuit les 240 kilomètres
qui séparent le « SHAPE français » du nou-
veau « SHAPE belge ».

Devant les simples baraquemenhs dè
l'état-major, l'église multireligions, le ciné-
ma, les P.X., les maisons d'habitation et de
service soigneusement nettoyées, vidées, des
lignes de poubelles et de caisses pleines
attendent les éboneurs versaillais.

SANS TAMBOUR NI TROMPETTE
Le déménagement s'est fait sans tam-

bour ni trompette, scientifiquement et dis-
crètement, les habitants de Versailles, Roc-
quencourt, Baiily, Saint-Germain, Marly,
Kueil, Marnes-la-Coquette où vivaient quinze
mille familles américaines ne se sont même
pas aperçus de l'exode tant il fut bien
organisé. .

Mais ce n'est pas sans regret que, dans
cette région et autour des autres « camps »
américains ou « atlantiques » de France on

voit partir les « Américains ». Des centaines
de commerçants s'inquiètent , les maires pré-
voient la diminution des rentrées d'impôt,
trente mille ouvriers et employés français
sont en chômage.

EN CIRCUIT FERMÉ
Les Américains vivaient en circuit fer-

mé grâce à leurs coopératives et leur «P.X.»
où ils trouvaient, à bon prix, tous les pro-
duits alimentaires et articles qni leur per-
mettaient de n'être pas dépaysés, mais ils
étaient aussi de bons clients de certains
commerces français, des bars, qui se sonl
multip liés autour de leurs installations, des
magasins de mode, des antiquaires, des
négociants en vins fins, etc. Us étaient
aussi de bons locataires : aujourd'hui, dans
la seule région de Versailles, il y a trois
mille appartements et villas vides et les
prix des loyers baissent.

MALADROITEMENT GÉNÉREUX
Ils se plaignent, en partant, d'avoir fait

peu d'amis français, de n'avoir pas connu
assez de familles françaises, d'avoir été te-
nus un peu à l'écart, toutes les initiatives
de rapprochement de cohabitation, de coo-
pération avec les Français ont plus ou
moins échoué, peut-être parce que les Amé-
ricains étaient trop ostensiblement « plus
riches et maladroitement généreux ».

Seule l'action des communautés protes-
tantes américaines et des pasteurs militaires
a été efficace. Ils ont beaucoup et géné-
reusement aidé les enfants, les vieillards,
les églises protestantes ; l'unité de religion
a joué dans ce milieu tandis que dans les
autres la différence de religion, de vie, de
revenus et de langue a pratiquement enferme
les Américains dans un « ghetto » luxueux.

LINGE SALE
Aux reproches des Américains à l'égard

de « l'ostracisme » français, il faut cepen-

dant opposer ceux des Français qui accu-
sent les Américains de n'« avoir pas cher-
ché réellement le contact, d'avoir surtout
au début, considéré la France comme un
« pays occupé », d'avoir été trop - protec-
teurs », parfois « insolents » et d'avoir trop
étalé « leurs dollars ».

ILS REGRETTENT
S'il semble exact qu 'il n'y ait jamais eu,

en effet, de véritable cohabitation franco-
américaine dans les échelons sociaux infé-
rieurs, il n'en reste pas moins que certains
officiers de haut grade et leurs familles
ont noué de véritables « relations » et
« amitiés » eu France fondées sur des affi-
nités de culture, d'éducation, de religion
et de niveau social et grâce à la connais-
sance excellente du français de la plupart
d'entre eux. Ce sont ceux-là qui regrettent
le pins avec leurs amis français le « di-
vorce » et le départ imposé par le général
De Gaulle.

M. Fritz Schaeffer/ premier
ministre des finances

êTAdenauer est décédé
MUNICH (ATS-AFP). — M. Fritz Schaeffer, qui fut le premier ministre des

finances du chancelier Adenauer, de 1949 à 1957, et l'une des personnalités
politiques les plus marquantes de l'Allemagne d'après-guerre, est décédé hier, à
l'âge de 79 ans, dans une clinique de Berchtesgaden.

Auteur d'une réforme fiscale, négociateur
habile qui épargna à son pays le versement
de milliards de DM de frais d'Occu-
pation et de stationnement, il thésaurisa
ces mêmes milliards pour le compte du
trésor fédéral. Il compléta heureusement
les effets de la reforme monétaire de M.
Erhard en 1948, qui fut à l'origine du
redressement connu par l'Allemagne fédérale

et désigné sous le « nom de miracle écono-
mique ».

Juriste et fédéraliste convaincu, Fritz
Schaeffer eut une carrière politique mou-
vementée. Haut fonctionnaire du gouverne-
ment bavarois dans les années trente —
il détipt déjà, le portefeuille des finances —
Il s'opposa aux nazis qui le destituèrent,
puis l'internèrent au camp de Dachau.
Les Américains le libérèrent en 1945 pour
le nommer ministre-président de Bavière,
mais le destituèrent quelques mois plus tard
pour son manque de souplesse.

Membre fondateur de la « CSU » —
branche bavaroise du mouvement chrétien-
démocrate —, élu député de Passau en
1949, M. Schaeffer fut appelé la même
année à la tête du ministère des finances
par M. Adenauer. Toutefois sa politique
d'économie ne cadrait pas avec la politique
dynamique d'un Etat en pleine expansion,
et, en 1957, il dit abandonner son porte-
feuille pour prendre celui de la justice,
qu'il conserva jusqu'en 1961, année où il
se retira do la vie politique.

FUNÉRAILLES NATIONALES
Le président Luebke a ordonné que des

funérailles nationales soient faites à M.
Fritz Schaeffer. La date de la cérémonie
n'a pas encore été fixée.

Mao serait mort au début de 1966
et un sosie jouerait son rôle en public

Pour la directrice de l'Institut de recherches de Hong-kong

HONG-KONG (AP). — Pour Mlle Ma-
rie Yen, qui dirige l'Institut de recher-
che de Hong-Kong, Mao Tsé-toung est
vraisemblablement mort dans les pre-
miers mois de 1966, ou bien ses facul-
tés mentales se sont affaiblies à te_l
point qu'il a été écarté du pouvoir et
un sosie joue actuellement son rôle
dans les manifestations publiques.

Mlle Yen, qui est originaire de Pé-
kin et s'est spécialisée dans les études
communistes, fonde son hypothèse sur
trois facteurs :

6 des bruits en ce sens arrivent conr
tinuellement de Chine,

_> l'accession à une position politi-
que import ante de Mme Chiang-ching,
femme de Mao, que ce dernier mainte-
nait dans l'obscurité depui s de nom-
breuses années. Elle aurait pour mis-
sion d'accréditer auprès de la popula-

tion la thèse qu 'elle est une sorte de
porte-parole de Mao.

9 La révolution culturelle, qui se ré-
clame de Mao, est en réalité à l'opposé
des conceptions de ce dernier. Mao
n'aurait certainement pas permis la
création des Gardes rouges et n'aurait
pas autorisé leurs exactions. Il aurait
au contraire agi auprès des cadres du
parti, des ouvriers et des paysans.

Quant à la révolution culturelle el-
le-même, elle ne serait que l'indice de
la lutte qui oppose les dirigeants chi-
nois pour la succession du guide su-
prême de la nation.

Humphrey est arrive
à Rome

Il sera reçu par Paul VI
ROME (AP). — Le vice-président

des Etats-Unis, M. Hubert*... Humph-
rey, est arrivé hier soir à Rome, ve-
nant d'Allemagne par la voie des airs,
pour une visite officielle de trois
jours, au cours de laquelle il doit
rencontrer le pape Paul VI et les di-
rigeants italiens.

M. Humphrey, qui doit rencontrer
le général De Gaulle à Paris le 7 avril,
doit encore retourner à Bonn pour
conférer avec le chancelier Kiesinger,
la semaine prochaine.

Le thème de son voyage d'informa-
tion, qui l'a déjà amené à Genève,
à la Haye et à Bonn, a été que ' l'unité
dé l'Europe occidentale n'est pas
contradictoire avec les efforts actuel-
lement déployés pour améliorer les
relations Est-Ouest.

L'armée chinoise
en alerte dans

le Shantung
HONG-KONG (AFP-AP). — Les forces

chinoises qui gardent les côtes du Shantung
(nord de la Chine) ont été mises en alerte
pou r prévenir toute invasion de la mer, a
annoncé la radio de Pékin, captée à Hong-
kong.

Radio-Pékin a, d'autre par t, fait état
d'actiiviiés antimaoïsties dans le Shansi.

(AP) La formation d'une c troisième
force du pouvoir politique noir » a été
annoncée hier par M. Adam Clayton
Powell et d'autres dirigeants noirs réu-
nis à Bimini (Bahamas). « Elle pourrait
devenir un troisième parti », a dit le
représentant de Harlem, qui, exclu de
la Chambre, cherche à se faire réélire.

Troisième parti américain

AVION BC-8
Lewallen, qui est pilote d'avion, comme

l'était Ferrie, avait été interrogé dans le
cadre de l'enquête de M. Garrison.

L'avion, d'un modèle ancien, n'avait
décollé que n^uf minutes plus tôt pour ce
vol d'entraînement, après avoir déposé à la
Nouvelle-Orléans des passagers venant de
Chicago.

QUATRE MAISONS FAUCHÉES *
Selon un témoin, le DC-8 a heurté quatre

maisons et a fauché des arbres, avant
de s'écraser sur le motel de luxe « Hilton
Inn », dont dix bungalow ont été détruits.

« L'avion était couvert de flammes, comme
nne grande boule de fen. Au début, on
pouvait difficilement se rendre compte
qu'il s'agissait d'un avion ».

Deux stations-service proches ont été éga-
lement fauchées par l'énorme appareil et
ont pris feu. Le nez dc l'avion s'est enfoui
daus l'enceinte du motel, et ses débris se
sont éparpillés à des dizaines de mètres à
la ronde.

Des Incendies se sont déclares autour dn
point d'impact, tandis que s'élevaient des
hurlements de terreur.

Huit cadavres calcinés ont été retrouvés,
serrés les uns contre les autres, dans une
salle dc bains.

La plupart des locataires du motel —
comprenant notamment des étudiants —
ont réussi à s'enfuir, parfois en pyjama.

Six heures après l'accident cependant,
nne huitaine d'étudiantes étaient portées dis-
parues.

157 personnes mortes
de faim dans l'Etat

de Bihar

La disette en Inde

CLACUTTA (AFP). — Cent cinquante-
sept personnes sont mortes de faim dans
l'Etat de Bihar durant le mois de février,
et des centaines d'autres sont transfor-
mées en « cadavres ambulants », a révélé
M. U. Verma, ministre sans portefeuil-
le. (Voir également l'article de notre en-
voyé spécial en page 11).

Du fai t de la sévère disette que con-
naît cette région de l'Inde, où il n'a pas
plu depuis deux ans, la population est
contrainte de manger des racines, des
baies et des fruits sauvages.

De nombreuses organisations mondia-
les dé secours s'efforcent de venir en ai-
de aux 30 millions d'habitants de ht ré-
gion.

Lutte difficile
en Guinée portugaise

LES IDÉES ET LES FAITS

Les Portugais savent parfaitement
se mouvoir au milieu de l'enchevê-
trement tribal guinéen. Ils connaissent
à la perfection le terrain et plusieurs
d'entre eux sont très proches des
autochtones. Ceux-ci souvent s'en ren-
dent confusément compte. Les Lusita-
niens tirent aujourd'hui avantage du
fait qu'ils n'ont jamais méprisé les
Noirs. Certes, des différences entre
Blancs et autochtones existent. Mais
elles concernent la culture et la forme.
Et non la race. Et cela a une impor-
tance psychologique essentielle.
- Pourtant la lutte en Guinée — pro-
vince de 36,000 km carrés et assez
pauvre — est très dure. Economique-
ment, le jeu ne vaut pas la chandelle.
Les autorités de Lisbonne affirment
pourtant que « l'importance politique
qu'aurait la perte d'un quelconque
territoire national serait incalculable ».

M. I. CORY

Gordon Novel
se trouverai! au Canada

L'enquête Garrison :

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). —
Gordon Novel, un des témoins de l'en-
quête du procureur Garrison sur le
complot qui aurait été à l'origine de
l'assassinat du président Kennedy, se
trouverait à Montréal, annonce le
« State Item », journal de la Nouvelle-
Orléans qui fut le premier, il y a quel-
ques semaines, à révéler l'existence de
l'enquête du procureur.

Les sorciers guinéens auront
bientôt leur mot a dire dans
¦ enseignement de la médecine

C'est le ministre de la santé lui-même qui l'a dit

DAKAR (ATS-AFP . — Les sorciers
vont désormais avoir leur mot à dire
dans l'enseignement de la médecine en
République démocratique de Guinée.
C'est le ministre de la santé lui-même,
ie Dr Diallo A lpha Mamadou, qui vient
de l'annoncer dans un article que p u-
blie « Horoya » (organe du parti). Selon
le journal par venu à Dakar, les sorciers
vont se voir ouvrir les p ortes d'un nou-
vel « institut dc médecine traditionnelle »
qui va être créé à Conakry.

D'après le ministre, cet institut tentera
de codifier les connaissances des sorciers
en matière de médecine et de pharma-
copée pour permettre aux nouvelles gé-
nérations d'en profiter à leur tour.

Soulignant que les jeunes considèrent
les vieux sorciers comme des « charla-

tans » et que ces derniers gardent jalou-
sement leurs secrets, le ministre estime
que le dialogue doit être rétabli entre
eux. .

« Nos sorciers, écrit-il, ne sont pas
tous des Galilée, bien sûr, mais nous
devons nous garder de ne voir en eux
que des empiriques ou des magiciens ».

Le Dr Diallo affirme à ce propos que
les sorciers africains, particulièrement les
sorciers guinéens, ont découvert bien
avant les 'savants européens les remèdes
à bien des maladies telles que la variole
et la lèpre. ._

En conclusion , le ministre souligne le
rôle néfaste de « la domination coloniale
qui a rompu la ligne harmonieuse de
l'évolution spécifique africaine » et qui
d « forcé à railler » ce que les Africains
auraient dû, au contraire admirer !

Le Viêt-nam du Nord ne discutera
de paix avec personne tant que

les raids américains continueront

Une initiative de Ceylan se heurte à une fin de non-recevoir

COLOMBO (AP). — Une initiative de
paix de M. Dudley Senanayake, premier
ministre cingalais, s'est heurtée à une fin
de non-recevoir de la part de Hanoï.

Selon ces milieux, M. Senanayake a
renoncé aux efforts qu'il avait entrepris
discrètement depuis un mois, après que les
Nord-Vietnamiens eurent refusé dè pren-
dre en considération toute proposition tant
que continueraient les ¦ bombardements amé-
ricains au nord du 17me parallèle.

M. Senanayake, dont le gouvernement
suit une politique étrangère neutraliste, avait
dépêché son ambassadeur à Pékin à
Hanoï, avec une proposition de paix en
deux points.

Selon les milieux du ministère des af-
faires étrangères, Ceylan offrait dans un
premier point , ses « bons offices » pour réu-
nir autour d'une table de conférence le
Vietcong, le gouvernement de Hanoï et
le gouvernement de Saigon.

DEUX ROQUETTES ET 20 BLESSÉS
Trois personnes ont été tuées et vingt

autres blessées accidentellement dans le vil-
lage de Sa-Huyn, à 60 km au sud-est de
Quang-Ngai, par un hélicoptère américain
qui a tiré deux roquettes.

Les deux engins ont touché un réservoir
de carburant qui a communiqué le feu
à 21 habitations du village. Quarante et
une autre habitations ont été volontairement
incendiées pour enrayer la progression du
feu.

D'autre part, un conseiller spécial du
président Johnson a reconnu, que 30 % des
civils tués ou blessés au Viêt-nam du
Sud sont victimes de tirs d'artillerie et
des opérations aériennes des forces alliées.

Enfin , les pilotes américains ont opéré
108 missions de bombardement au-dessus
du Viêt-nam du Nord, notamment contre
des entrepôts situés à 43 km de Hanoï.
Le secteur était en flammes lorsque Tss
appareils sont repartis. .

BONS OFFICES DU CANADA
S'il apparaissait qu'un rôle utile pût être

joué pour la solution du conflit, par la
commission internationale de contrôle de
l'armistice au Viêt-nam dont le Canada
est membre, le gouvernement canadien se-
rait « entièrement disposé à mettre en œu-
vre toute l'influence dont il pourrait dispo-
ser », a écrit M. Paul Martin dans une
lettre à M. Thant.

Le pétrole du «Torrey Canyon»
dérive maintenant dans la Manche

Malgré une nouvelle intervention de la R.A.F

La lutte contre la nappe a déjà coûté plus de 12 millions
LAJND'S-END (AP), — Les avions de la « Royal Air Force » ont continué

hier à écraser sous les bombes ce qui reste da pétrolier géant « Torrey Canyon »,
dont l'épave brisée en quatre tronçons s'accroche toujours stux récifs des
« Seven Stones ».

Quatorze bombes ont été lâchées sur les
superstructures du navire, qui émergent seu-
les de l'eau , et sur les parties à moitié
immergées susceptibles dc renfermer encore
du pétrole.

INCENDIES LIMITÉS
Mais l'opération — vraisemblablement la

dernière — n'a provoqué que des incendies
très limités, ce qui laisse supposer que la
plus grande partie des 120,000 tonnes de
naphte que transportait le « Torrey Canyon »
dérive actuellement dans la Manche.

Le secrétaire à l'intérieur, M. Roy
Jenkins, a indiqué hier soir que les der-
niers renseignements qui lui ont été com-
muniqués laissent entendre que les bombes
et le napalm sont venus & bout des soutes
encore intactes, et que le pétrole a été
soit incendié soit entraîné au large par le
courant.

Des plongeurs pourraient être envoyés
aujourd'hui sur l'épave pour constater le
bien-fondé de cette hypothèse.

La principale nappe de naphte, longue
de 50 km et large de huit, dérive lentement
en direction de Guemesey. D'autres moins
importantes évoluent près des côtes de
Cornouailles et du Devon, où civils et mi-
litaires s'efforcent de lutter contre le fléau
en répandant du détergent et en installant
des barrages.

DÉRISOIRES
Plusieurs ports ont déjà dressé des bar-

rières à l'entrée des rades et d'autres obs-
tacles artificiels défendent les parcs à huî-
tres et à moules, qui constituent l'une des
principales ressources de la région. Mais
ces moyens s'avèrent dérisoires en face de
l'immensité de la catastrophe, qui risque de
faire sentir ses effets pendant plusieurs
années sur la faune et la flore des zones
affectées.

UN PRÉJUDICE CERTAIN
Les milieux maritimes français eux-mê-

mes s'inquiètent des suites de la pollution
de la mer, qui aura pour conséquence de
détruire le plancton, principale nourriture
des poissons de surface.

Les ' moyens mis en œuvre pour lutter
contre le pétrole sont eux-mêmes dange-
reux. Le détergent, qui entraîne lo mazout
au fond de l'eau, pollue les plantes aqua-
tiques qui sont la nourriture des espèces
vivant en profondeur, et il ne fait pas
de doute que l'industrie cle la pêche subira
de ce fait un préjudice certain.

L'ASPECT JURIDIQUE
L'aspect juridique du problème a été

aborêii par le « Foreign Office », qui est
entré en contact avec des représentants
des Etats-Unis (propriétaires du bateau),

Des écoliers anglais passent leurs vacances à déverser du détergent sur les rochers
souillés de mazout de Porthleven.

(Téléphoto AP)

du Libéria (pavillon sous lequel il navi-
guait), de la Hollande qui devait assurer
le sauvetage du pétrolier) et de la France
qui s'inquiète des risques encourus par ses
côtes. La principale question est de savoir
qui paiera le préjudice subi par les stations
touristiques, qui ont pratiquement perdu
leur saison, et par les pêcheurs. La lutte
contre la nappe de pétrole a déjà coûté à
elle seule plus do douze millions de francs.

MARDI AUX COMMUNES
Un débat doit s'ouvrir mardi prochain

devant la Chambres des communes, et il
ne fait pas de doute que des députés cri-
tiqueront l'attitude du gouvernement, qui
a attendu près de dix jour s avant d'inter-
venir directement dans cette affaire. Le pre-
mier ministre a déjà indiqué que la des-
truction du « Torrey Canyon » ne pouvait
pas être décidée plus tôt, du fait que
l'épave se trouve en dehors des eaux ter-
ritoriales britanniques et que son renfloue-
ment paraissait possible.

DES PRÉCISIONS !
Le commandant du navire, le capitaine

Palengro Rugiotti, va de son côté devoir
répondre à la commission d'enquête libé-

Londres prend
le taureau

par les cornes
LONDRES (AP). — Selon une décla-

ration officielle, la Grande-Bretagne a
demandé hier qu'une action internationale
soit entreprise pour envisager une mo-
dification du droit et de la pratique
maritime, à. la suite de la catastrophe
du superpétrolier « Torrey Canyon ».

La déclaration annonce que le gou-
vernement britannique a pris l'initiative
de convoquer prochainement une réunion
de l'organisation consultative maritime
inter-gouvernementale.

En vue de cette réunion, des pro-
positions sont mises sur pied pour faire
face à la situation résultant du naufra-
ge d'un navire en dehors des eaux ter-
ritoriales, mais menaçant les intérêts bri-
tanniques.

« Le gouvernement, dit la déclaration,
examine d'urgence les leçons à tirer du
désastre, sur le plan du droit national
et international » .

rienne spécialement envoyée à Gênes pour
lui demander des précisions : notamment
pourquoi le bâtiment s'est écarté de plus
de 40 milles de sa route normale avant
de s'échouer sur les terribles récifs des
« Seven Stones ».

CINQ ANS
Les experts ont pour leur part expliqué

pourquoi le pompage des 120,000 tonnes
de pétrole contenues dans les soutes du
« Torrey Canyon » n'a pas été envisagé.
Du fait que le navire était échoué sur un
haut fond, seuls des tankers de faible
tonnage pouvaient tenter l'opération à l'aide
de canalisations souples. Mais en raison
du faible diamètre des tubes, le pompage
aurait duré cinq ans !

Pas d'accord à Athènes

. ATHÈNES (AFP). — Le premier mi-
nistre grec, M. Jean Paraskevopoulos, s'est
rendu hier soir au palais royal où il a
présenté au roi Constantin la démission
de son gouvernement. Le souverain l'a
acceptée.

Aucun compromis n'a pu être attein t,
en effet , entre les deux principaux partis
qui soutenaient M. Paraskevopoulos. M.
Georges Papandréou a refusé de retirer
l'amendement à la loi électorale permettant
d'éviter à son fils André des poursuites
judiciaires dans l'affaire « Aspida ». De son
côté, M. Panayotis Canellopoulos, leader
de l'union nationale radicale , a maintenu
son opposition à cet amendement.

Le gouvernement de M. Jean Paraske-
vopoulos avait accédé au pouvoir le 20
décembre dernier, succédant à celui de
M. Stéphane Stephanopoulos. Il était com-
posé exclusivement de non-parlementaires —
M. Paraskevopoulos est gouverneur de la
banque nationale de Grèce — et sa mis-
sion était de conduire ; son pays à des
élections fixées au 28 mai.

Le gouvernement
grec démissionne

Des manifestants protestant contre la
guerre du Viêt-nam ont lancé hier soir
un pot de peinture jaune en direction
de M. Humphrey, alors que celui-ci en-
trait à l'Opéra de Rome, où il devait
assister à une représentation de < Hcr-
nani », de Verdi.

La peinture a éclaboussé M. Angelo
Carlncci, directeur de l'Opéra, qui était
venu accueillir le vice-président des
Etats-Unis. Celui-ci n'a reçu que quel-
ques gouttes de peinture. Aussitôt, un
homme barbu qui se trouvait dans la
foule a crié : « Cessez de bombarder
Hanoï ».

L'Individu a été immédiatement em-
mené par des membres de la police se-
crète, qui accompagnaient M. Hum-
phrey.

Un pot de peinture

(AP) M. Waldeck-Rochet , secrétaire gé-
néral du P.C. français, a invité de nou-
veau la Fédération cle là gauche démo-
crate à une rencontre en vue d'élaborer
un programme commun de gouverne-
ment. AI. Waldeck-Rochet a ajouté :
« Nous ne pensons pas en effet que
l'Assemblée nationale actuelle, avec sa
fausse majorité, puisse durer jus qu'en
1972, c'est-à-dire pendant cinq ans ».

Nouvel appel du P.C. français
à Mitterrand

Trois Tyroliens du Sud, de langue
allemande, soupçonnés d'avoir commis
l'an dernier des actes de terrorisme non
loin de Botlzano, ont été arrêtés par la
police Italienne.

Gibraltar : Madrid prêt à
reprendre les négociations


