
Surtaxe pour le financement des routes nationales

• Mais celle-ci ne devrais être effective que dans deux semâmes
lorsque les stocks seront épuisés

• Gonmimission de perception : vers une baisse, raisonnable
i, / \ 

¦ ¦

Le Conseil fédéral a porté le droit supplémentaire sur les carburants de 12 à 14 centimes par litre
avec effet au 3 avril. Il a pris sa décision sur la base de la disposition légale qui veut que cette surtaxe
soit relevée d'un centime par litre chaque fois que l'avance de la Confédération au compte des routes
nationales augmente de 200 millions de francs.

Dans les milieux du commerce dc l'es-
sence, on assure que le prix de l'essence à
la colonne ne va augmenter que dans deux
semaines environ. Les stocks vont d'abord
être épuisés à l'ancien prix.

Au moment de la dernière hausse du
3 mai 1965, la Confédération avait avancé
à ce titre 1206,5 millions de francs en tout.
Ce montant avait passé, à la fin de 1966, à
1722,4 millions, soit une progression de plus
de 500 millions. La mesure qui vient d'être
prise aurait donc pu l'être depuis longtemps
déjà.

APRÈS RÉFLEXION
Si le Conseil fédéral l'a retardée, c'est en

vertu de la disposition dérogatoire prévoyant
qu 'il peut surseoir temporairement à une
majoration lorsque la situation l'exige.

Le Conseil fédéral a d'abord fait étudier
les effets d'un renchérissement des carbu-
rants sur la consommation des Suisses et
des étrangers. Les hausses intervenues ré-
cemment dans les pays voisins ayant quel-
que peu neutralisé les effets fâcheux que
tout renchérissement entraîne sur la consom-
mation de carburants par les étrangers dans
les régions limitrophes, il est désormais pos-
sible de procéder à cet ajustement que l'état
des finances fédérales a rendu impérieux.

L'application de cette mesure s'imposait
également pour des motifs d'ordre juridique,
puisqu'il est expressément dit qu'un ajour-
nement n'est possible qu'à titre temporaire.

L'ESCARCELLE
La hausse rapportera quelque 45 millions

de francs par an et la Confédération ver-

sera encore 20 nouveaux millions prélevés
sur ses ressources générales. La totalité de
ces ressources supplémentaires servira à cou-
vrir la participation de la Confédération à
la construction des routes nationales. L'ex-
cédent de dépenses annuel probable du
compte des routes nationales excédera néan-
moins 200, millions de francs.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le Conseil fédéral décide
une augmentation de deux
centimes par litre d'essence

Comparaison avec l'étranger
ZURICH-GENÈVE (UPI). — Lorsque les colonnes d'essence et de Diesel

afficheront les nouveaux tar ifs, à la suite du nouveau relèvement de 2 centimes
de la taxe supplémentaire sur les carburants — ce qui , de l'avis des grandes
sociétés d'essence, n'interviendra pas avant 2 ou 3 semaines — on aura, par
rapport aux tarifs correspondants à l'étranger (c'est-à-dire aux colonnes situées
à nos frontières), la situation suivante, selon les précisions fournies par
l'Automobile club de Suisse :

normale super diesel
FRANCE 84,5 92,6 53,3
ITALIE (tarifs pour les indigènes) . . .  84,3 91,0 52,7

(avec bons d'essence) .' :.';53,0 .:-> • . 59,0 ' , -r* , ;
ALLEMAGNE . . . .. .  . . . .  . 66,0 73$ *'

'
*W

AUTRICHE 57,5 65,9 S 42,2 ¦

SUISSE (tarifs nouveaux) 59,0 64,0 . 61,0 , ;

Selon l'ACS, les tarifs étrangers sont ceux notés en mars dernier. En
Allemagne, il n'existe pas de tarifs unifiés d'essence. Ceux-ci varient d'Etat
à Etat.

Chaban-Delmas est réélu président
de l'Assemblée nationale française

De Gaulle gagne le premier test de la législature

Seize centristes ont assuré le succès de la majorité

Boi'deaiix a battu Marseille dans le match ,du « perchoir », autrement dit le
fatitemil de président de l'Assemblée nationale. M .  Chaban-Delmas , Jacques, député-
maire de Bordeaux, ancien résistant, U.NJt., tenant du titre-depuis 1958, a battu dès le
premier « round » le candidat de l'oppositi on, Defferre,, Gaston, député-maire de Mar-
seille, ancien résistant , S.F.l.O., « challenger » , soutenu: par l'ensemble de l'opposition
des centristes de gauche anx communistes.

Etant donné la faible majorité (une voix) du camp
gaulliste, étant donné que le vote est personnel et
secret, quelques grippes, quelques bulletins blancs
ou hostiles des gaullistes indisciplinés pouvaient
mettre en péril M. Chaban-Delmas. L'enjeu était
important non seulement pour des raisons de pres-
tige mais parce qu'un président d'assemblée peut
« aider » le gouvernement en dirigeant les débats ou
en établissant l'ordre dn jour des travaux de l'as-
semblée. Il a pour prérogatives de désigner trois des
neuf membres dn conseil constitutionnel comme le
président de la République et le président du Sénat.
Un président de la chambre membre de l'opposition
aurait renversé la majorité gaulliste du conseil
constitutionnel puisque le président diu Sénat appar-
tient déjà à l'opposition,

't
LES « DÉMISSIONNAIRES »

Pour assurer la victoire de Chaban-Delmas, le ré-
gime a dû avoir recours à une « opération » que
certains ne jugent pas très « légale » .

(lire la suite en dernière page)

DONNEZ-NOUS-Z -EN
NEW-YORK (AP). — On se croyait en été, dimanche,

à New-York où le thermomètre a atteint la température
record de 27,2 degrés centigrades. Six cent mille New-
Yorkais avaient envahi Coney-Island et environ cinq mille
d'entre eux profitèrent de cette belle journée pour se bai-
gner. Les membres du « Polar Bear Club > (Club de l'ours
polaire) faisaient ,par contre, triste mine en prenant leur
dernier bain de mer de l'année. « L'eau devient trop chaude
pour nous > , a expliqué leur président , Joseph Murphy. La
température de la mer était de 12,7 degrés.

Rescapés d'Océanie

Nous avons rendu comp te, dans notre
dernière édition , de l'extraordinaire
od yssé e d'un coup le français  naufrag é
involontaire pendant de longs jours sur
une île inhosp italière de l'Océanie : l'île
de Bathurst. Voici les héros de cette
aventure hors série, M. et Mme Bourdens,
alors qu'ils se reposent à l 'hôpital de
Darwin, en Australie, des heures passées
dans l'antichambre de « l'enfer  ».

(Téléphoto AP)

Elles pleurent
leurs amies

Ces trois jeunes femmes viennent d'assis-
ter à un service célébré à la mémoire des
huit infirmières de Chicago assassinées le
14 juillet par Richard Speck que l'on
nomme désormais « le monstre de Chi-
cago ». C'est quelques heures plus tard
que s'est ouvert le procès du criminel,
procès dont nous rendons compte en

dernière page.
(Téléphoto AP)

Vieille à trente ans !
L'automatisation, croyions-nous, c'est la panacée universelle, car ne

produit-elle pas ce merveilleux enchaînement! : rendement supérieur, moindres
frais, économie de main-d'œuvre, diminution des prix de revient et, au bout,
niveau de vie supérieur et loisirs ? Un colloque international qui s'est réuni
à Grenoble durant le dernier week-end pour examiner les conséquences
sociales de l'automatisation a placé le phénomène dans un éclairage moins
optimiste. En réalité, c'est l'homme et la femme qui font les frais du progrès :
la monotonie, corollaire inéluctable de l'automatisation, les vide de leur
substance et les vieillit avant l'âge.

C'est ainsi que, selon un médecin présent à ce colloque, le docteur
Viennay, si la fatigue physique n'empêche nullement un bûcheron de travailler
allègrement jusqu'à soixante-cinq ans, tout en conservant une bonne santé,
un mineur « semi-automatisé » en revdnche est vieux à quarante-cinq ans, un
ouvrier travaillant sur les chaînes de montage à quarante ans.

Une femme, employée dans certaines usines électroniques, où sa tâche
l'astreint à répéter inlassablement le même -geste monotone, est « vieille » à
trente ans. C'est la raison pour laquelle des entreprises électroniques dont le
personnel est composé presque entièrement de femmes, renouvellent complè-
tement leurs effectifs tous les deux ans.

C'est la rançon du progrès technique. Plus les méthodes et les moyens de
production se perfectionnent, et plus il est nécessaire non seulement de
prévoir des relèves jeunes et bien entraînées, mais encore de faire « tourner >
ouvrières, ouvriers et techniciens dans des secteurs de fabrication diversifiés.
C'est l'unique façon d'éviter que s'émousse leur sens critique et que s'assou-
pisse leur entrain.

Mais l'effort des dirigeants est bien plus nécessaire encore dans la
recherche supérieure. Là, dans l'industrie nucléaire en particulier, les physiciens,
les mathématiciens, les biologistes, les techniciens aux leviers de commande
sont « finis » à trente-cinq ans. Pressé comme un citron, leur cerveau est vidé,
bon à jeter et à remplacer par un plus jeune. Des sociologues éminents
craignent même que, « l'usure des cerveaux » ne s'étende largement dans
d'autres branches de l'industrie et de l'activité humaine en général. Tant est
forte la « consommation > d'idées neuves, que réclament partout les «créateurs»
de l'industrie, du commerce et des arts les plus divers.

R. A.

Et avec ça, Madame ?
LONDRES ( A P ).  — La police britanni-

que a saisi à l'aéroport de Londres près
de b5 kilos de marijuana, dissimulés dans
des caisses d'oranges en provenance de Ka-
rachi qui venaient d'être débarquées d'un
avion pakistanais.

Le stock de drogue aurait s uf f i  à con-
fectionner p lus d' un million ac cigaret-
tes destinées à être vendues contre une
véritable for tune  (quel que 1,400,000 f r . )
aux intoxiqués dont le nombre ne cesse
d' augmenter en Grande-Bretagne .

Scotland Yard a précisé que la saisie a
pu être op érée grâce à un renseignement.
Un Pakistanais et un Indien ont été ar-
rêtés et les autorités de Karach i alertées.

La brigade anti-stupéfiants  esp ère réus-
sir un coup de f i le t  qui p ermettrait de
démanteler la bande qui introduit clan-
destinement la drogue dans le pays .

La mort de Geiger :
conclusions des experts
La commission fédérale d'enquête sur les

accidents d'avions a tiré ses conclusions sui
l'accident qui, le 26 août 1966, a coûté la vie
au pilote Hermann Geiger. Les experts esti-
ment qu'il y a eu défaut d'attention.
(Lire l'article de notre correspondant de Berne

en avant-dernière page)

ADEN : C'EST L'ÉMEUTE

Un manifestant arabe vient d'être blessé d'une grenade.
Deux soldats britanniques s'en saisissent et vont le hisser
à bord d'un camion militaire.  (Téléphoto AP)

ADEN (ATS-AFP). — «Le brouillard de la guerre a
enveloppé le quartier général de l'armée », a déclaré le
colonel Richard Blenkinsop, commandant de la zone d'Aden
aux journalistes, au milieu des explosions et des coups de feu.

Lundi, en fin de matinée, des manifestants lançaient, du
haut d'une mosquée, des grenades sur les Britanniques. Dès
le début de la -matinée, deux Arabes ont été tués, cinq soldats
britanniques et deux policiers indigènes blessés. Selon les
autorités britanniques, l'Arabe a succombé à ses blessures
et était un lanceur de grenades ; 70 arrestations ont été
opérées. (Lire la suite en dernière page)

Les pays de I Est
et l'Afrique du Sud

LES IDÉES ET LES FAITS

LES pays communistes tiennent plus
au profit qu'à l'application de
mesures qu'ils ont, eux-mêmes,

demandées.
Le 13 janvier, le secrétaire géné-

ral de l'ONU avait adressé un ques-
tionnaire aux cent trente membres de
cette organisation, leur demandant
s'ils avaient appliqué les sanctions
économiques décidées contre la Rho-
désie. Or, M. Thant a dû récemment
déclarer qu'« un nombre substantiel
de délégués ne lui avaient donné,
jusqu'ici, aucune réponse ». Et il a
ajouté que « certains pays conti-
nuaient à faire un commerce actif
avec Salisbury ».

Le fait est indéniablement vrai, et
cela s'explique. Rares sont, en effet,
ceux qui croient à l'efficacité des
sanctions économiques. On cite à ce
propos le cas de l'Union sud - afri-
caine et de» pays de l'Est européen.
Ces derniers ont été les plus achar-
nés à demander que soient prises
contre Pretoria des mesures sévères
et implacables. Ils ont solennellement
promis de s'abstenir de tout com-
merce avec l'Afrique du Sud, comme
le réclamait l'Organisation de l'unité
africaine.

Telle est la théorie. La réalité est
bien différente. La Tchécoslovaquie,
par exemp le, a annoncé officielle-
ment, en 1964, que ses échanges
avec l'Afrique du Sud avaient défi-
nitivement pris fin. Pourtant, si, en
1965, les exportations tchèques en
direction de ce pays avaient légère-
ment baissé, en 1966 elles se sont
accrues considérablement.

En juillet 1963, le gouvernement
de Pankov a donné un ordre pour
que le commerce de la République
populaire allemande avec l'Union
sud-africaine soit immédiatement in-
terrompu. Or, ce commerce a réelle-
ment diminué en 1964 ; il est pour-
tant arrivé au niveau précédent déjà
au cours de l'année suivante.

La Pologne, qui achetait beaucoup
de matières premières en Afrique du
Sud, a fait des efforts pour limiter
ces acquisitions. Ils ont été cependant
de courte durée, puisque, selon les
experts, en 1966 la diminution des
échanges entre les deux pays avait
complètement disparu.

Le commerce de l'Afrique du Sud
avec la Bulgarie et la Roumanie ne
cesse de croître. Bucarest et - Sofia
importent de cet Etat plus de mar-
chandises que jamais. En 1965, la
Bulgarie y a acheté neuf fois plus
qu'en 1964, et, en 1966, environ
deux fois plus qu'en 1965.

M. I. CORY

(Lire la suite en dernière page)

Les troupes neuchâteloises

sous les drapeaux dans le Jura
(Lire page Bienne-Jura)
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(Lire page 3)
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• , Le comité du Cercle libéra l a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès cle

Monsieur

Georges de MEURON
membre du cercle.
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L'Académie Maximilien de Meuron a
le regret cle faire part clu décès de

Monsieur

Georges de MEURON
membre de son comité.

Elle perd en sa personne un appui
éclairé et bienveillant.

Le comité de la Société cle secours
mutuels « L'Abeille » a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Jules COMTE
membre de la société.

CABARET-DANCING
<L'ESCALE »

(CHEZ RINA)
en supplément de son programme
d'attractions : le merveilleux couple

de danse acrobatique

LES MÂRCO'S

Monsieur et Madame Pierre Forche-
let-Aufranc et leur fille Marie-Claire ;

Madame Louisa Richard-Debélv, à
Hinwia (ZH) ;

Monsieur et Madame Willy Richard
et leur fille Monique, à Olten ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Jean AUFRANC
née Marthe DEBÉLY

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 76me année.

Neuchâtel, le 2 avril 1967.
(chemin de l'Orée 84)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi i avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t L a  
Société suisse des

contremaîtres, section de
Neuchâtel et environs, a le
pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Willi GROSSMANN
Le souvenir de ce collègue et ami

restera longtemps dans la mémoire de
tous.
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La section mixte des Samaritains,

Neuchâtel, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Willi GROSSMANN
époux de Madame Grossmann, membre
actif de la section.

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

La Direction et le Personnel de la maison

Ascenseurs et moteurs Schindler S. A.
Pully-Lausanne

ont le profond regret de faire part à l'estimable clientèle de Neu-
châtel du décès de

Monsieur Willi GROSSMANN
contrôleur

Nous perdons en Monsieur Grossmann un très fidèle et dévoué
collaborateur, qui a consacré toute son existence au service cle

; notre maison et nous lui en garderons un souvenir reconnaissant.
j Pully-Lausanne, le 3 avril 1967.
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LE COMITÉ DIRECTEUR DU F.-C. XAMAX a le
pénible devoir d'informer ses membres et amis
du décès de

Monsieur Willi GROSSMANN
dit « Manivelle »

membre du comité directeur.
Il gardera de cet ami dévoué un souvenir impérissable. Il

' invite les membres du club à assister aux obsèques qui auront
lieu mardi 4 avril 1967, à 11 heures, au cimetière de Beauregard.

Madame Willi Grossmann-Freymond et ses enfants Prisca |
et André ;

Madame Lina Grossman n, à Zurich ; »
Madame et Monsieur Osvaldo Urio-Grossmann et leur fille,

à Mendrisio ;
Monsieur William Freymond, à Apples ; |
Madame et Monsieur Charl y Reymond et leurs enfants, à

Jongny ;
Monsieur ct Madame Edouard Freymond et leur fils, à |

Morges ; |
Mademoiselle Madeleine Freymond , à Peseux, je
ainsi que les familles parentes et alliées, à Zurich, à Berne, 1

à Bangerten , à Lausanne, à Genève et à Morges, j
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Willi GROSSMANN
leur très cher époux, papi, fils, beau-fils, frère, beau-frère, |
oncle , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, f
dans sa 41me année, après une cruelle maladie supportée avec I
beaucoup de courage. I

Neuchâtel, le 2 avril 1967. s
(Poudrières 61) |

Si vous avez part aux souffrances, vous y
avez part aussi à la consolation. f

, 2 Cor. 1 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 4 avril, à 11

, : heures au cimetière de Beauregard.
; Culte au temple des Valangines, à 10 h 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

l_— __ __¦___»_

Les gymnastes de Buttes face au public

( sp )  Nouvellement reconstituée, la
section locale de la société de gym-
nastique o ' donné sa soirée annuelle
samedi dans la grande salle du collège.
Elle a été présentée par le président,
M. Charles Zaugg, puis, tour â tour
actifs, pupilles et pupillettes se pror
duisirent dans des exercices de culture
physique , dans des préliminaires au
barres et au « trampolino ». « L'An-
cienne » de Neuchâte l partic ipait à ïtt
manifestation ' et, comme les Butte-
rans, ses membres furent clyaleureusë-
ment applaudis.

(Avipress - D. Schelling.)

Après l'entracte , pupilles et pupille t-
tes se produisirent dans une pièce gaie
de Max Rainier, intitulée « Au rayon
des aquarium » qui eut l'honneur de
divertir le public dans une excellente
interprétation. M. Fernand Zaugg, pré-
sident de commune, félicita ceux qui
avaient fai t  revivre la section et les
encouragea dans la voie qu'ils se sont
tracée. Après le spectacle, une soirée
familière eut lieu -au « Lion d'Or », lo-
cal de la section.

FORTUNE ET REVENU DANS LE CANTON
Le rapport du département cantonal des

finances pour l'exercice 1966 apprend que
la fortune imposable des personnes physi-
ques ne s'est augmentée au cours de l'année
que de 9,690,000 fr. pour atteindre 1 milliard
514,474,000 francs.

Malgré cette légère augmentation de la
matière imposable, le rendement de l'impôt
sur la fortune est resté presque stationnaire
(diminution de 4187 francs). Cette situation
est due principalement à la diminution de
la valeur imposable des titres et notamment
des actions au ler janvier 1966 compara-
tivement à la valeur imposable au 1er jan-
vier 1965. L'indice général des actions suisses
cotées était tombé de 656 % au 1er jan-
vier 1965 à 544 % au 1er janvier 1966. Cet
indice est encore tombé à 449 % au ler jan-
vier 1967 ; la fortune imposable pour l'impôt
1967 en sera défavorablement influencée.

Quant à l'augmentation du revenu impo-
sable, elle a atteint 66,562,600 fr., ce qui
reflète l'expansion de l'économie cantonale.
De nombreux rajustements de salaires, pro-
voqués par la hausse constante du coût de

la vie, sont la cause principale de cette
augmentation. A noter également que le
nombre des contribuables a passé de 90,849
en 1965 à 94,123 en 1966.

Personnes morales
Le capital imposable des personnes mo-

rales (sociétés), non compris la fortune des,
fonds do prévoyance et caisses de retraite,
a augmenté de 100,803,000 fr. pour atteindre
1,039,067,000 fr. Cet accroissement est im-
portant : il est la conséquence d'une année
favorable qui a permis de doter convena-
blement les réserves imposées. Ces cent
millions d'augmentation se répartissent grosso
modo ainsi :

30 millions pour la création de nouvelles
Sociétés et les augmentations du capital-
action ; 25 millions pour l'augmentation nette
des actifs de production, des immeubles in-
dustriels, des machines, etc ; 45 millions
pour l'augmentation des réserves et béné-
fiese non distribués. . . , .

De même, l'accroissement du bénéfice im-
posable pour personnes morales a. été

16,600,800 fr. La fortune imposable des
fonds de prévoyance et des caisses de re-
traite a augmenté de 54,146,000 fr. pour
atteindre 442,224,000 francs.

On ne lave pas son linge sale dans an restaurant
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu lundi une audience à Mô-
tiers sous la présidence de M. Philippe
Favarger, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot substitut greffier et, pour une cause,
da M. Gaston Sancey, greffier.

Au début du mois de décembre, R. C.
négociant à Couvet, faisait distribuer des
cartes dans tous les ménages de la loca-
lité, informant les acheteurs d'une télévi-
sion qu'il accordait un rabais de 10 % et
ime table spéciale.

Il avait été mis en contravention pour
infraction à la loi sur les liquidations et
opérations ana'ogues mais avait fait oppo-
sition au mandat de répression. Il écrivit
une lettre dans laquelle il stipulait qu'il
avait pris des informations auprès de l'ex-
juge fédéral Rais.

R. C. s'était renseigné auprès du gref-
fier du tribunal en fonction à l'époque à
propos du rabais mais ne lui avait pas
parlé que les avantages accordés à la clien-
tèle étaient limités dans le temps. Le pré-
venu fut déjà condamné à 200 fr. d'amen-
de une première fois.

Lo tribunal a infligé à R. C. une amen-
de de trois cents francs, qui sera radiée
du casier judiciaire dans une année, et les
frais par 55 fr. 50.

BROUILLE FAMILIALE
Mmes M. G. et N. T. de la Chaux-de-

Fonds étaient l'objet d'une plainte pénale
d'un restaurateur du Bas, G. J., pour dès
propos malveillants tenus en famille au
restaurant dè l'Ancien stand, à Fleurier,
le lundi du Jeûne. Selon les prévenues qui
contestent entièrement leur culpabilité, les
accusatrices du' plaignant seraient la sœur
et la nièce de ce dernier.

En dépit des efforts tentés par le prési-
dent, la conciliation n'a pas abouti et il
faudra administrer des preuves ultérieure-
ment.

JEUX DE GAMINS...
En deuxième débat est revenu une affai-

re de gosses. Un ressortissant italien demi-
cilié à Saiiff-Sulpice, a porté plainte con-
tre L. J. colocataire, lequel, pour une his-
toire futile de luge, a tordu le bras et
jeté à terre le gosse du plaignant qui ne
voulait pas laisser celui du prévenu s'ébat-
tre sur la même piste que lui. Pour 30
fr., la conciliation n'avait pas abouti. Il en
a été de même hier et xme nouvelle au-
dience se déroulera. A moins qu'entre-temps,
on fasse preuve d'un peu de sagesse de
part et d'autre et que l'affaire puisse êtreclassée sans autre forme de procès.

TROP FÊTER NUIT...
Deux jeunes gens, M. L. de Couvet , et

H. M. de la Chaux-de-Fonds, étaient accu-
sés de vol et complicité de vol. Le pre-
mier fêtait ses 20 ans. U avait trop bu.
Il s'empara dans la cave d'un hôtel d'unharas contenant vingt chopines de bière etle chargea sur la voiture de son copainqui laissa faire. Le montant de la marchan-dise était de 14 fr.

En l'occurrence, il s'agit plutôt d'une far-
ce. Et d'ailleurs le montant litigeux étant
de peu d'importance, c'est le larcin qui a
été retenu. En l'absence de plainte, les deux
jeunes ont été libérés des fins de la pour-
suite pénale mais ils paieront 31 fr. de
frais.

MAUVAIS PAYEURS
P. A., anciennement à Fleurier devait

une somme de 1400 fr. pour la pension

alimentaire de ses deux enfants. Son ex-
femme a suspendu la plainte car elle a
reçu 300 fr. et l'assurance que P. A. lui
verserait chaque semaine 200 fr. dès le 8
courant jusqu 'à l'extinction totale de la
dette.

Quant à G. B., des Bayards, récidiviste
notoire, il devait une taxe militaire de
33 fr. 90. Il a écopé de douze jours d'em-
prisonnement sans sursis et de 25 fr. de
frais.

Bravo, facteur !
« Monsieur le rédacteur,
Bravo au facteur qui a fait le

travail de l'agent de police, car sou-
vent celui-ci veut ignorer l'acte de
l'automobiliste qui laisse tourner
son moteur à l'arrêt. Voyez, surtout
pendant la saison d'hiver, les chauf-
feurs de taxis de la place de la Ga-
re, qui sous prétexte de se... chauf-
fer, laissent le moteur en marche
de longues heures, sans penser à
cette pollution de l'air, qui lente-
ment, mais- sûrement, nous tue.

Non, je ne comprend pas l'in-
différence des agents, contre telle
négligence, que, pourtant réprouve
la loi. On est parqué dans un sta-
tionnement interdit... quoi de plus
simple pendant que madame fait ses
courses, de masquer tel acte répré-
hensible en laissant son moteur en
acti on. Presque chaque jour il nous
est donné d'assister à de telles in-
fractions. Et pendant ce temps on
chicane celui qui a passé le temps
de parcage réglementaire, ou un ac-
te similaire anodin !...

R.-A. Favre, Neuchâtel ».

Les promotions à Auvernier
De notre correspondant :
Que les flocons ne fassent pas leur

apparition au moment opportun, et voilà
les vacances de neige évanouies. Mais la
compensation a été trouvée bien agréa-
blement puisque les vacances de Pâques
en ont été allongées d'autant. C'est pour-
quoi diepuls huit jours déjà, les écoliers
s'aèrent avec conviction, puisque la céré-
monie des promotions s'est déroulée en
fin d'après-midi le jeudi précédant Pâ-
ques...

Selon le rituel, le chant des petits
ouvrit la séance. Dans son allocution, le
président de la commission scolaire, M.
Ryf , releva la bonne préparation des élè-
ves et adressa des remerciements aux
maîtres. C'était l'occasion aussi de pren-
dre officiellement congé de Mme Batail-
lard-Ledermann qu'on a vu partir avec
regret et qui a été remplacée par Mme
Bigler. Des vœux sont formulés à l'adresse
de M. Pierre Hofstetter qui, à la suite
d'un accident, a dû subir une nouvelle
intervention chirurgicale. Sauf imprévu,
11 sera de retour pour la rentrée.

Dès la reprise, ensuite de la nouvelle
organisation scolaire, la répartition des
élèves se présente comme suit : Mme Hii-
gi! : ire armée ; Mme Bigler : Ile et
garçons de Sme année ; M. Hofstetter :
filles de Sme et garçons de 4me année ;
Mie Porchat : Sme et filles de 4me an-
née : M. Eggimann : 2me moderne pré-
professionnelle, avec ceux de Colombier.
Les élèves de Ire préprofessionnelle se
rendront à Colombier. M. Bouquet : 9me
année. Ces disposition ont été prises
pour obtenir des classes homogènes. Les
frais cle transport seront à la charge de
la communs. Il est également rappelé
que la commune rembourse le 50 % des
frais de dentiste des enfants en âge de
scolarité obligatoire qui habitent Auver-
nler.

Après le message du pasteur Schneider,
le maître cle 9me, M. Bouquet signala
que tous ses élèves vont entrer en ap-
prentissage. C'est le début d'une aven-
ture , mais c'est aussi une école qui
recommence. Il espère qu 'ils appliqueront
« l'amour du travail bien fait », et qu'ils
n'attendront pas tout du monde mais
qu'ils se demanderont ce qu'ils pourront
y apporter.

Quittent l'école d'Auvernier" et entrent
en : ler classique : Sybllle Perrochet , Do-
minique Cardiner, Thierry Grosjean,
François Goetz, Daniel Perdrizat ; Ire
scientifique : Philippe Dubath, Christian
Beichen , Michel Ryf , Yves Quellet ; 2me
scientiflciue : Gilgian Reichen ; 2me mo-
derne. Bôle : Michèle Bosserdet ; Sme
moderne, Neuchâtel : Pascal Favre ; Sme
primaire, Neuchâtel : Françoise Colin ,
Marie-Madeleine Simonet, Antoinette Si-
mond, Rose-Marie Staub.

Et, pour finir en beauté, ce fut la

proclamation des noms des élèves n'ayant
eu aucune absence au cours de l'année
et qui reçoivent un livre : Fabienne
Schenker, Jean-Bel Béguin, Gérald Ni-
coud, Elisabeth Cardinet, Carmen Freja,
Thierry Pellet , Sybille Perrochet, Cathe-
rine Hofer, Françoise Colin.

LE LANDERON
Les cadets neuchâtelois
à Saint-Biaise
Ce) A la demande de la commission
cantonale, les responsables locaux des
Unions cadettes ont accepté de mettre
sur pied, à Saint-fBlaise, le samedi 17
et le dimanche 18 juin prochains, la
Fête cantonale des Unions cadettes
neuchâteloises. Le faisceau neuchâte-
lois comprend actuellement près d'un
millier de chefs et de garçons, répartis
dans vingt-cinq villages.

Pour recevoir dignement nos hôtes
aux chemises bleues, un comité d'or-
ganisation a été constitué. Il s'est déjà
mis au travail, sous la présidence de
M. Claude Renaud.

COMMUNIQUES
Excellent programme à l'A.B.C.

Deux vedettes au nouveau programme du
cabaret-dancing A.B.C., que dirige Charles
Jaquet, avec la compétence qu'on lui connaît.

La première donne la note de charme et
de grâce indispensable : la Polonaise Barbara
Kalwiska qui fit partie de la troupe du
Bolshoï, est une danseuse classique et une
acrobate sur pointe qui ne fait aucune
concession à la facilité. La seconde, l'agui-
chante Zizi Mathieu , dans un genre tota-
lement différent , celui de l'n effeuillage >
montre, sur des musiques lancinantes , son
tempérament tout de sensualité. Deux girls
autrichiennes, les Poson Sisters et Jacque-
line Ardyn, , voluptueuse sous la lumière
noire, complètent cet excellent programme.
Entre les numéros, on danse aux sons des
meilleures orchestres.

Observatoire de Neuchâtel 3 avril 1967.
— Température : moyenne 7,1, min : 4,8,
max : 10,2. Baromètre : Moyenne : 722,1.
Eau tombée : —. Vent dominant : Direction :
sud-ouest ; force : faible à modéré le ma-
tin ; dès 13 h, ouest ,sud-ouest, modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert quelques
gouttes de pluie l'après midi .

Niveau du lac du 2 avril, à 5 h : 429,23
Niveau du lac 3 avr. à 6 h 30: 429,22

Températu re de l'eau : 6°

Prévision du temps. — Nord des Alpes ,
Valais nord et centre des Grisons : le temps
restera généralement très nuageux ou cou-
vert , avec de faibles p luies , fréquentes sur-
tout dans le centre et l'est clu pays ,
(neige au-dessus de 1300-1500 m).

Quelques éclalrcies pourraient se dévelop-
per dans l'ouest du Plateau et en Valais.

La température sera comprise entre 3 et
7 degrés la nuit , entre 8 et 13 degrés
l'après-midi . Vent modéré clu nord-ouest
cn montagne.

Observations météorologiques

Le problème du logement
à prix raisonnable à Neuchâtel

Le service des petites annonces de
notre journal a fa i t  paraître saKiedi
l'annonce suivante :
APPARTEMENT remis à neuf à louer
au centre de la ville : belle cuisine avec
petit balcon, 3 pièces spacieuses ; mi-
confort ; loyer mensuel 185 fr. Place
de parc privée pour auto, à deux mi-
nutes du domicile. S'adresser à R. Bor-
nand, Au Métro, vis-à-vis de la poste,
samedi matin, entre 10 et 11 heures
Ne pas téléphoner.

Il s'agissait d'un poisson d'avril. Les
personnes qui se sont présentées ont
pris la chose avec le sourire, d'autant
p lus que nous leur avons o f f e r t  une
consommation . Mais ce poisson d'avril
nous a perm is de faire une petite en-
quête.

Nous avons pu constater que quatre-
vingts ménages désiraient trouver un
logement à prix modéré. Dans la p lu-
part des cas, il s'agit de personnes jeu-
nes, de fiancés et de quel ques étrangers,
exerçant leur activité à Neuchâtel , qui

habitent en dehors du canton ou qui
viendront s 'établir chez nous très pro-
chainement.

Si nous tenons compte des vingt lo-
cataires des Parcs 9i, 96 , 98 (que nous
avions informés de notre poisson
d'avril),  it y aurait en ce moment une
centaine d' amateurs sur le marché du
logement à Neuchâtel , pour des loyers
modérés.

La ville de Neuchâtel qui a fa i t  un
gros e f f o r t  dans la construction de
p lusieurs groupes HLM laisse à l'ini-
tiative privée le soin de prendre la re-
lève. C'est ainsi qu 'au printemps de
l'année prochaine , il y aura environ 90
nouveaux appartements HLM à la Cou-
dre.

Espérons que les propriétaires de
Neuchâtel et environs, qui ont actuel-
lement des appartements en réfection ,
se hâteront de les mettre sur le mar-
ché, afin de donner un toit à toutes les
famil les  que préoccupe , à juste titre le
problème du logement .

FAN - Service des petit es annonces

Vos cadeaux de naissance
Wff/jËJF/zflrm Gd-Rue 5 Seyon 16
V t̂ÉBÏàfl É̂9 Neuchâtel

Le restaurant du Jura sera fermé
exceptionnellement mardi

et mercredi

. . PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÊRO

MaÇHEUEl) SAUTERNES
\̂ Ç€KM Âf €L 1955
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Madame Odette Kliemke-Berthoud, au

Locle ;
Monsieur et Madame Yves Berthoud-

Treyvaud, à Beyrouth ;
Monsieur Hervé Berthoud, au Locle ;
Monsieur Alex Kliemke, au Locle ;
Mademoiselle Marjolaine Berthoud, à

Genève ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants cle feu Ariste Gigon ;
les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Charles Berthoud ,
ainsi que les familles Gigon. Ber-

thoud, Treyvaud, Luginbûhl, Cottier ,
Bonhôte, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madam»

Valentine BERTHOUD
née GIGON

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur;, belle-sœur et parente, sur-
venu accidentellement le ler avril 1967.

Le Locle, le 3 avril 1967.
L'inhumation aura lieu mercredi 5

avril , à 10 heures.
Un office de requiem sera célébré en

l'église catholique du Locle, à 9 heures.
Le corps repose à la chapelle de

l'hôpital du Locle.
R. I. P.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madam e Adrien Bille et
leurs enfants, à Bel'Air s/le Landeron
et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Bille et
leurs enfants, à Corcelles et Kinshasa
(Congo) ;

Monsieur et Madame René Bille et
leurs enfants au Landeron, à Solliès-
Pont (France), à Vevey et à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Droz-
Bille et leurs enfants, à Cornaux ;

Mademoiselle Simone Bille, au Lan-
deron ;

Madame veuve Paul Besson , à Co-
lombier et famille ;

Madame veuve Edmond Bille , à
Sierre, et famille,

ainsi que les familles Besson , Uhl-
muun , Barrelet , Bolay, Bille , parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame René BILLE
née Jeanne BESSON

leur bien chère maman, grand-maman ,
ari-iève-grand-maman , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie cpie Dieu a
rappelée à Lui le 1er avril 1907 , après
quelques jours cle maladie , clans sa
83me année.

Mes destinées sont en ta main.
Ps. 31.

Je suis avec vous tous les Jours
jusqu'à la fin du monde.

Mat. 28.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , mardi  -1 avr i l  1 îl (î7.
Culte nu temple à 14 heures.
Culte de fami l le  à Kl 11 30.
Domicile mortuaire : Russie 2, le

Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Le comité de la V.P.O.D., section de
Neuchâtel-Ville, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Jules COMTE
leur regretté collègue, membre fonda-
teur cle la section.

L'incinération aura lieu mardi 4 avril ,
à 15 heures.

L'ex-magasinier des services industriels conteste...
(c) Nous avons annoncé dans notre numé-
ro de samedi que, par décision de la Cham-
bre d'accusation, M. E. B., ex-magasinier
aux services industriels de Fleurier avait
été renvoyé devant le tribunal correction-
nel à la suite d'une plainte de la commu-
ne de Fleurier.

E. B. a comparu hier après-midi devant
le juge Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-greffier. 11
s'agissait d'une audience préliminaire.

On reproche à E. B. d'avoir, entre 1963
et 1966 porté atteinte aux intérêts .pécu-
naires de la commune en accordant, ,, poui
un montant global de., .13,8$..j-frJ, ,;75 , des
acomptes, remisés et rabais à la ..clientèle
qui n'y avait pas droit E. B. a contesté
ay,oir lpprt$,, i.a$tpinte aux;., irçtérêts.jjpéçuJiiais-
res de la commune. ." /

D'autre part , E. B. est accuse/,d'avoir

disposé sans droit de sommes provenant
de la caisse des services industriels pour
une somme totale de 2127 fr. E. B. a con-
testé l'enrichissement illégitime en se réfé-
rant aux explications données à l'enquête.

Enfin, concernant les faux dans les ti-
tres, se rapportant aux opérations précé-
dentes, E. B. a aussi contesté sa culpabili-
té, s'en référant aux explications fournies
à l'enquête.

Pour l'audience de jugement, il sera donc
nécessaire d'administrer des preuves. Les
juré s désignés par tirage au sort sont M.
Lucien Marendaz, conseiller communal, à
Môtiers, et Mme Monique Gentil, dé Cou-
vet, les suppléants MM. Herbert Zurbu-
chen, conseiller communal aux Verrières,
et- Abraham. Adam, conseiller communal à
Môtiers. Les débats auront lieu en mai ou
en juin. -
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LIS TRAVAUX DE PEINTURE DE CRESSIER :
«UN TRAVAIL MISÉRABLE»

L'Association suisse des maîtres plâtriers-peintres
juge le rapport de la commission des cartels

Sous le titre «Notre opinion sur Cressier»,
l'Association suisse des maîtres plâtriers-
peintres a rendu public son opinion sur
l'enquête de la commission des cartels con-
cernant les travaux de peinture et de re-
vêtement antirouille à la raffinerie Shell de
Cressier. L'association rappelle d'abord que
l'entreprise française avait bien offert les
travaux en question à un prix de 451,184 fr.,
mais que son décompte final s'est élevé à
1,575,792 fr., donc à une somme trois fois
et demi plus élevée comparée à sa propre
offre. A ce fait s'ajoutent les déclarations
des experts suisses que la firme française
a fourni un travail ne correspondant pas du
tout aux conditions demandées et qui, vu sa
qualité insuffisante, donne lieu à des objec-
tions. Quant à l'offre du consortium suisse,
les experts ont tenu compte des frais sup-
plémentaires provenant du nettoyage au jet
dé"sàbïè jusqu'aux 

,
sûrfàcès"'blancheà1' métal-

liques. La commission des cartels- a reconnu
que ces frais supplémentaires atteignent une
somme d'environ 1,8 million de francs et
que l'échafaudage fixe, indispensable, exige
à lui seul une plus-value du coût de
530,000 fr. En revanche, la firme française
n'a ni offert ni exécuté ces travaux. D'après
les constatations des experts, elle n'a fait
aucun travail de nettoyage, ce nettoyage re-
présentant la partie la plus importante et
la plus coûteuse d'un travail d'antirouille.

Salaires
Il ressort également du rapport que l'offre

française était basée sur un salaire horaire
de 3 fr. 80 à 4 fr. 30, contre 6 fr. pour
l'offre suisse. De plus, les entrepreneurs de-
vaient tenir compte d'une indemnité de mau-
vais temps : 25 % sur un salaire horaire de
5 fr., ce qui fait une somme totale de
230,000 fr. Or, d'après des relevés précis,

au moins un jour ouvrable sur deux a été
pluvieux (du mois d'août 1965 à j anvier
1966) dans la région de Neuchâtel, de sorte
que l'entreprise française aurait dû inter-
rompre son travail et, en conséquence, payer
l'indemnité en cas de mauvais temps.

L'entreprise française avait conclu une
convention collective avec la F.O.B.B., con-
vention stipulant un salaire horaire contrac-
tuel de 4 fr. 85. Cependant, « l'on passe
sous silence le fait que cette convention ne
représente rien d'autre qu'un bout de papier
sans validité légale, car un employeur n'est
tenu de payer les salaires fixés par des
conventions collectives de travail que si les
salariés entrant en ligne de compte font
partie du syndicat ouvrier contractant. Ceci
n 'a pas été le cas et le siège central de la
F.O.B.B. l'a confirmé. L'entreprise française
n'était donc pas obligée de payer un sa-
laire W"4 ; fr. 85, fait que la commission
des cartels n'a pas apprécié et s'est abstenue
d'inclure dans son enquête ».

Le rôle de la CNA ?
L'association, rappelant le « travail misé-

rable fourni par l'entreprise française », dé-
clare ensuite qu'il est illogique que la com-
mission des cartels ait hâtivement conclu que
les communautés suisses de travail ne soient
pas capables de soutenir la concurrence à
l'échelle internationale. Elle poursuit :

« ...Il semble que la Caisse nationale
suisse d'accidents ait joué un rôle singulier
dans cette affaire. A notre requête du
4 mars 1966, nous avions joint huit photo-
graphies montrant les échafaudages de cirque
employés par l'entreprise française... Or, le
Conseil fédéral affirme dans sa réponse à
la petite question Klingler que les normes
de sécurité de l'entreprise française avaient
été contrôlées par les autorités cantonale

et fédérale et que ces mesures avaient été
reconnues suffisantes, à quelques rares exi-
gences supplémentaires près. Le rapport de
la commission des cartels met même en
évidence que les échafaudages français
avaient été admis non seulement par l'ins-
pectorat cantonal des fabriques, mais encore
par la C.N.A... La C.N-.A. a-t-elle donné sa
bénédiction à l'entreprise française et à ses
ouvriers i pour le seul spectacle de cirque
qu'elle ofrrait ? »

Et encore :
« ... Nous ne pouvons nous empêcher

d'adresser deux reproches à la commission
et à l'autorité compétente. En premier lieu,
la commission ne nous a pas donné l'occa-
sion, lors des « hearings », de _ prendre con-
naissance du dossier entier. Ceci est un déni
de justice et reste contradictoire à tous les
principes . d'un Etat constitutionnel. D'autre
part, dans sa lettre du 15 février 1967 ac-
compagnant le rapport , la commission nous
avait . demandé . .de ne pas , utiliser celui-ci
avant le 24 février, exigence à laquelle nous
nous sommes tenus. Or, le 22 février au
matin, le secrétariat de la commission des
cartels précisait par téléphone que nb'us
étions libérés de ce délai. Pourquoi ? Parce
que le matin même le rapport avait été
remis aux journalistes du Palais fédéral ! »

Et l'association termine :
«... Contrairement à l'entreprise française,

nous avons soumis à la commission des
cartels les données détaillées et exactes des
calculs ayant servi de base au consortium
suisse. Nous avons joué cartes s'ur table.
Nous le faisons encore aujourd'hui, car nous
n'avons rien à cacher. Sur simple demande,
nous enverrons volontiers et gracieusement
le rapport complet de la commission à tous
ceux qui s'y intéressent. »

M. Jean-Claude DUVANEL
; Le nouveau conseil ler communal , M.
Jean-Claude Duvanel , est né à Môtiers,
dans le Val-de-Travers. Il est âgé de
42 ans, marié et père de deux enfants.
Originaire de Brot-Dessous, il a fait
ses classes primaires et secondaires à
Cernier où son père était greffier du
tribunal.

Bachelier à la Chaux-de-Fonds, il
poursuivit des études de droit à l'Uni-
versité de Ne'uchâtel et fut , pendant ce
temps, correspondant de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » pour le Val-de-
Ruz.

Il a commencé sa carrière de jou r-
naliste à la .rédaction de « L'Impar-
tial » . Puis, nommé rédacteur en chef
du « Démocrate » , à Delémont , il pas-
sa huit ans dans le Jura. Pendant ce
temps il eut l'honneur de présider

• l'Association de la presse jurassienne
et représenta le Jura et le canton de
Neuchâtel au sein du comité cle l'As-
sociation de la presse suisse. En 1961,
il s'installa à Neuchâtel comme corres-
pondant de la « Gazette de Lausanne » ,
puis de la « Tribune de Lausanne » ,
fonction qu'il occupera encore jus qu'au
30 juin prochain. C'est vraisemblable-
ment le ler juillet que le nouveau con-
seiller communal prendra ses fonctions
publiques.

Profondément attaché à ses origines
neuchâteloises, M. Duvanel; qui habi-
te Serrières, s'est toujours efforcé de
défendre les intérêts de la ville et du
canton dans les quotidiens auxquels il
a successivement collaboré.

Partisan de la conciliation, mais très

ferme dans ses options, homme réso-
lument optimiste , M. Duvanel saura
certainement mettre à profit, au sein
de l'exécutif communal, les connaissan-
ces qu 'il a acquises dans son travail
de journaliste , grâce aux multiples con-
tacts que cette profession favorise.

(B)

M. Jean-Claude Duvanel, nouveau
conseiller communal de Neuchâtel.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Pour un tunnel sous la Vue-des-Alpes
(c) Sous les auspices de la Société de
développement, la population des Hauts-
Geneveys était conviée, vendredi passé, à
une conférence de M. Paul Vogt, techni-
cien, sur les projets d'un tunnel routiel
sous la Vue-des-Alpes.

Après un exposé sur la question des tu-
nels routiers en général, de leur coût, du
problème vital de l'aération , le conféren-
cier concentra son exposé sur celui qui re-
liera probablement un jour le haut et le
bas du can ton , future voie de communica-
tion qui touche de près le Haut-Val-de-Ruz
et la vallée de la Sagne et des Ponts.

Il existe un projet cantonal officiel : en-
trée nord du tunnel aux Crosettes , entrée
sud à Malvilllers, longueur : plus de 6 km.

Pour M. Vogt, ce projet présente cer-
inconvénients :
0 Sa longueur qui nécessiterait l'évacua-

tion d'une énorme quantité de matériaux
et poserait des problèmes d'aération très
coûteux.
0 Son coût très élevé estimé actuelle-

ment à environ 150 millions de francs.
£ La situation de ses deux extrémités

qui isolerait , au nord , encore davantage la
vallée de la Sagne et des Ponts et, au sud,
les villages du Haut-Val-de-Ruz.

M. P. Vogt a étudié un autre projet
qu'il présente à' son auditoire : un tunnel
de moins de 3 km : entrée nord à la Ro-
che aux Crocs, altitude 1133 m, c'est-à-
dire à l'extrémité nord-est de la vallée cle
la Sagne et des Ponts ; entrée sud aux
Gollières, au-dessus des Hauts-Geneveys, al-
titude 1033 m ; pente moyenne de la chaus-
sée : moins de 4 %.

Ce projet présente des avantages incon-
testables :
9 Son coût peut être estimé actuelle-

ment à 50 millions de francs, soit un tiers
de celui d'un tunnel de 6 km.

© Les matériaux extraits pourraient être
employés à l'aménagement de la route du
Reymond à la Roche aux Crocs et à la
correction et l'élargissement de la chaussés
en amont et en aval de Malvilliers .

© Alors que cette réalisation donnerait
à la Chaux-de-Fonds sensiblement les mê-
mes avantages que le fttnnel de 6 km, tou-
te la vallée de la Sagne et des Ponts ver-
rait ses communications routières avec le
Bas grandement améliorées. Quant au Haut-
Val-de-Ruz (Cernier,. Fontainemelon , les
Hauts-Geneveys)^ ses habitants conserve-
raient une liaison directe avec la Chaux-
de-Fonds, au lieu cle devoir descendre à
Malvilliers pour accéder au tunnel de 6
kilomètres.

M. Paul Vogt a déposé son projet au
département des travaux publics pour étu-

de. Très applaudi , le conférencier répondit
encore avec clairvoyance et amabilité à di-
verses questions.

Une ombre au tableau : le trop faible
auditoire, car il s'agit certainement d'un
problème important qui mérite d'être étu-
dié et discuté sérieusement.

FONTAINES — Deux départs
à l'école
(c) La fin de l'année scolaire a été
marquée à Fontaines par plusieurs ma-
nifestations. Ge fut d'abord, jeudi soir,
une réunion avec souper d'adieu, grou-
pant les autorités scolaires et com-
munales et le corps enseignan t, pour
prendre congé de Mme Juliette Eggli
et cle M. Edouard Eggli .

La première se retire après trente-
et-une années d'enseignement clans di-
verses localités du canton, dont dix-
neuf à Fontaines. Atteinte par la li-
mite d'âge en 1964, Mme Eggli avait
bien voulu rester à la tête cle sa clas-
se pour rendre service.

QuanJ à M. Edouard Eggli, il s'en
va prématurément, pour des raisons
de santé, après quarante-cinq ans d'en-
seignement dont quarante-quatre à l'é-
coile clu village.

Tour à tou r MM . Francis Besancet,
président de la commission scolaire,
Adolphe Ischer, inspecteur des écoles,
au nom du département de l'instruc-
tion publi que et Fritz Roth , président
du Conseil communal retracèrent la
carrière de ces deux pédagogues, rele-
vant leurs mérites et leurs qualités cle
dévouement , de conscience profession-
nelle et de fidélité.

L'un et l'autre, chacun à sa maniè-
re, exprimèrent aux maitres qui s'en
vont la reconnaissance de l'autorité
qu 'ils représentaient et les remercie-
ments de ceux qui , nombreux, bénéfi-
cièrent de leur enseignement. Et aux
vœux qui  étaient  formulés à leur
adresse pour une heureuse retrai te ,
s'ajoutèrent encore les souvenirs qui
leur fu r en t  remis en témoignage de
gratitude.

Vendredi soir , à Ja salle de gymnas-
tique, c'était la cérémonie tradition-
nelle des promotions, avec proclama-
tion des résultats, commentai res des
princi paux événements cle l'année écou-
lée par le président de la commission
scolaire M . Besancet , chants des élè-
ves et présentation cle f i lms.  Dès le
lendemain , les classes entraien t en va-
cances pour- trois semaines, la rentrée
étant reportée au mardi 25 avril, au
lieu du lundi 24 primitivement fixé.

DOMBRESSON — A l'école
(c) L'année scolaire 1966-67 s'est ter-
minée vendredi passé par la cérémo-
nie traditionnelle des promotions à la-
quelle ont pri s part de nombreux pa-
rents.

Dès la rentrée scolaire prochaine, les
éjèves de première moderne prépro -
fessionnelle iront à l'école à Chézard
pendant une année, tandis que les trois
élèves de deuxième préprof esision ne 1-
te accompagneront leurs camarades de
3me et de 4me à Fontainemelon. Ains i ,
pendant l'année scolaire prochaine il
n'y aura plus au collège que les élè-
ves de l*école primaire.

La classe de 4me primaire sera te-
nue jusqu'en automne par un étudiant.

La traditionnelle 9me année, qui
vient d'avoir vingt ans, a vécu . Les élè-
ves de ce degré entreront dorénavant,
pour terminer leur scolarité obligatoi-
re, dans une classe de fin de scolari-
té garçon ou fille . Cette nouvelle orga-
nisation a nécessité l'ouverture d'une
nouvelle classe, qui sera tenue par la
maîtresse ménagère qui dispensera
aux filles un enseignement  gênerai.

De la troupe au collège
(c) Lundi est arrivée au vi l lage -  la
compagnie L.M. (lance mines) IV/2 qui ,
sous le commandement du capitaine
Gremaud , accomplira un cours de trois
semaines.

VALANGIN — Un nouveau
conseiller
(c) M. Pierre Muriset a été nommé
conseiller général en remplacement dc
M. Alain Charrière (radical)  qui a
quitté le village cle Valangin .

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Concert de la fanfare municipale
(c)  Samedi soir , à l'annexe de l'hôtei
des communes, aux Geneveys-sur-Cof-
frane , la fan fare  municipale a donné
son concert annuel , sous la direction
de M. Paul Thomi , de la Chaux-de-
Fonds. Au programme étaient inscrits
six morceaux, dont « Bad Gadstein »,
un pot-pourri , et « Rhapsodie neuchâ-
teloise », où une nouvelle fois le mé-
dium a su se défaire de toutes les
embûches, pourtant assez dificiles .

M. André Gutknecht, ' président , salua
chacun et releva la présence dans les
rangs de deux très jeunes musiciens.

\La Marche fus .  bat. 23 a été bissée ;
elle le méritait largement . Dommage
que les auditeurs aient été si peu
nombreux, si l'on songe qu'il faut
quatre à six mois de préparation pour
un concert. En revanche, le bal a
connu un beau succès 1...

Curage des gorges du Seyon
(c) De fréquents éboulements rendent
la circulation dans les gorges du
Seyon toujours plus problématique.
Ces temps-ci, à nouveau, les canton-
niers ont procédé au curage des ro-
chers. Malheureusement, les nettoya-
ges nécessités par les éboulis dénu-
dent peu à peu les parois et l'on peut
craindre que des blocs imposants dé-
valeront bientôt sans rencontrer d'obs-
tacle.

i:U.-u±=$mmm
Ski de printemps

à Chasserai
(c) Profitant des bonnes conditions
d'ennei gement , de nombreux skieurs
neuchâtelois et biennois ont fréquenté
samedi et dimanche le plus haut som-
met jurassien où la neige a une épais-
seur cle 80 centimètres . La route étant
toujours fermée, le télésiège constitue
le seul moyen d'att eindre Chasserai.
II a transporté quel ques centaines de
personnes au cours de la journée de
dimanche.

LAMBOING
Pour un nouveau

progymnase
(c) La commission- d'étude intercom-
munale pour la création d'un nouveau
progymnase a siégé à Lamboing. Le
problème clu financement constitue le
principal obstacle que devra vaincre
cette commission. Après une discus-
sion , les délégués des communes du
district de la Neuveville ont décidé cle
créer une nouvelle commission qui se-
ra chargée d'étudier p lus en détai l  l'as-
pect f inancier  cle ce projet , dont  le
mon tan t  dé passe 4,500.000 francs .

Dix-sept nouveaux diplômés
ingénieurs - techniciens ETS
Le Conseil d'Etat a délivré, dans sa séan-ce du 31 mars 1967, des diplômes à dix-sept nouveaux ingénieurs-techniciens ETSH s'agi t de :
.Ingénieur-technicien ETS en microtech-nique : Pierre-André Béguin , le Locle.
Ingénieurs-techniciens ETS en électrotech-nique : René Brenzikofer, Marin ; Jean-PaulMarc Chapatte , les Breuleux ; André Ei-chenberger , la Chaux-de-Fonds ; KurtKunz, Granges ; Pierre-André Monard , leLocle ; Jean-Pierre Vessaz, Neuchâtel ; To-ny Wirz, le Locle.
Ingénieurs-techniciens ETS en électroni-que : René Brenziokfer, Marin ; Jean-PaulUemence, la Chaux-de-Fonds ; Gilbert Epp-ner , Neuchâtel ; Georges Gerber , Tavan-nes ; Roger Jung, Glaris ; François Klaye,

e u  ' René Suter> Couvet ; Michelt>chwab , la Chaux-de-Fonds ; Alain Werner,
Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE
Décès d'une ancienne secrétaire
(c) On a appris avec peine le décès,
survenu à l'âge de 84 ans, cie Mme
Jeanne Steudler , à l'hôpital Beaumont
cle Bienne , des suites d'une commotion
cérébrale. Arrivée à la Neuveville en
1931, elle assuma jusqu'en 1953 la
fonction cle secrétaire-caissière des
œuvres sociales, cle l'autorité tuté-
laire a ins i  que clu home d'en fan t s  de
Champfahy, Elle fit également partie
de la commission de l'école primaire
pendant une dizaine d'années en qua-
lité de secrétaire et de la commission
des œuvres sociales jusqu'en 1962.

La petite chorale de «Clos Heureux»
A la Salle des conf érences

• VOILA un bien joli nom
pour cette petite chorale qui grou-
pe actuellement une quarantain e
d'enfants du haut de la ville. Un
nom bien mérité, à en juger par
le plaisir que prennent ces gosses
à chanter, mimer et danser les
saynètes que Mme Gilberte San-
doz a composées à leur intention.

Des mélodies toutes simples, des
textes dans le ton populaire , p itto-
resques ou poétiques, oit il est
question du zoo, de la Cour du
Roi, de Pierre le Fou ou du vieux
loup de mer. Quant aux costumes
— et c'est encore Mme Sandoz
qui s'en charge — ils sont char-
mants. A commencer par cette
« Cour du Roi », multicolore, avec
son grand conseiller, son page et
son bouffon...

Cette présentation, fort réussie
— bien qu'un peu trop longue —
de dix-huit chansons, nous a per-
mis d'apprécier la très réelle va-
leur éducative de Clos heureux.
Ces enfants apprennent, en s"amu-

sant, les rudiments de la musique,
de la danse et de la déclamation.
Et c'est là l'essentiel. Certes, toutes
les réalisations n'atteignaient pas à
la qualité du « Jeune bouleau »
ou de « Maritza la Tz igane ». Mais
au fond , qu'importe que certains
chantent mieux que d'autres, que
parfois un distrait ou un timide
oublie de prendre sa place au
bon moment ? Tous trouvent ici
une occasion de travailler en
commun, de développer leur oreil-
le, leur mémoire, la sûreté de
leurs gestes.

Regrettons toutefois que des
« tempi » trop peu différenciés
d' une chanson à l'autre aient en-
gendré une certaine monotonie.

Présenté par Mme Sandoz, ac-
compagné au p iano par Claire
Porret-Nicati, ce sympathique
spectacle fu t  suivi — et applaudi
— par un assez nombreux audi-
toire.

L. de Mv.

TOUR
- M

. ¥ILLE Hier à 16 h 25, la petite Isa-
bel Lopez, de Neuchâtel , âgée de
quatre ans, s'est élancée sur la
chaussée à la rue des Cadolles
et a heurté une voiture conduite
par M. J.-C. Gressin, de Delé-
mont. La fillette a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles,
souffrant d'une fracture du
crân e, d'une fracture d'une jam-
be, d'une très forte commotion
et de plaies au visage.

Fillette
grièvement biessée

Séance du Conseil général de Neuchâtel :
M. Jean-Claude Duvanel élu conseiller communal

Il succédera à M. Fernand Martin dès le 1 er juillet prochain
En ouvrant cette 36me séance du Con-

seil général de Neuchâte l, hier soir, le pré-
sident Jean-Pierre Gendre a tout d'abord
demandé... un peu de patience : il avait
de nombreuses correspondances à lire. La
première est signée d'un habitant qui s'in-
surge contre le fait que le mur de l'ave-
nue do Bellevaux ne soit pas réalisé « d'une
façon esthétique > mais bien en béton. La
seconde, provenant de l'Association patrio-
tique radicale, section de la ville, demande
qu'un rapport d'information soit présenté
sur les éboulements de la rue des Parcs.
M. Clovis Leuba (soc.) est le troisième
scripteur : rappelant le sens de la journée
du ler Mai, il demande que la séance du
législatif prévue ce jour-là soit renvoyée
d'une semaine. Enfin, pour sa part, M.
Fritz Kohli (soc.) posera une question sur
le curage d'une falaise rocheuse, à la rue
de l'Ecluse.

Ceci dit et entendu , on en vint au pre-
mier point de l'ordre du jour : la nomi-
nation d'un membre du Conseil communal
en remplacement de M. Fernand Martin,
démissionnaire.

Noblesse oblige, la parole est d'abord of-
ferte aux radicaux. Au nom de son groupe,
M. Fritz Steudler donne une courte bio-
graphie de M. Jean-Claude Duvanel non
sans avoir remercié M. Fernand Martin
du travail fait pour la viille.

— Nous avons appris avec autant de
tristesse que de satisfaction la décision de
M. Martin, enchaîne M. Denis Wavre au
nom du groupe libéral. Avec tristesse parce
que l'on voit combien les années passent
pour un homme dévoué à l'administration
de la commune mais aussi avec satisfac-
tion, car nous pensons que des forces plus
jeunes pourront renforcer l'autorité du Con-
seil communal. En conclusion, son groupe
soutiendra la candidature de M. Duvanel.

M. Ch. Mojon (soc) sera moins bre f
que les deux premiers orateurs. Il dit déj à
s'adresser, au-delà du Conseil général lui-
même, à tous les citoyens « seuls juges de
nos actes >. A l'adresse de M. Martin, il
précise que le conseiller communal a ter-
miné son voyage avant le port, dit aussi
son respect à ce • combattant loyal repré-
sentant d'une politique majoritaire ».

Seul des trois hommes, il présente au
démissionnaire ses vœux pour une heureuse
retraite, puis en vient à son remplaçant.
Pour M. Mojon , M. Duvanel n'est pas poli-
tiquement connu. Opposant la candidature
présentée par le groupe radical aux efforts
des socialistes pour faire connaître, sur le
plan cantonal cette fois, un autre « mé-
connu », M. Rémy Schlaeppy, le porte-pa-
role reproche aux radicaux la désinvolture
avec laquelle ils ont sorti ce candidat
de leurs poches. ,

— ... Aussi avons-nous décidé de pré-
senter un candidat de principe : M. Phi-
lippe Muller, professeur â l'Université.

Il retrace la carrière du « poulain » avec,
peut-être, moins de sécheresse ou plus de
panache que ne l'ont fait, quelques minutes
auparavant, les radicaux pour le leur. A
l'inverse de ces derniers, il situe M. Muller
Sur un plan plus vaste : des commissions
fédérales au secrétariat des Nations unies,
le posant comme un disciple d'Emmanuel
Mounier, citant les ouvrages qu'il a écrits
et les langues dans lesquelles œuvres et
essais ont été traduits.

Répondant à une pique de M. Mojon
contre son groupe, M. Wavre prend la pa-
role. Pour lui, les socialistes s'en prennent
anx impondérables de la représentation pro"̂
portionnelle, à cette loi des nombres qui,
au lieu d'un seul, devrait donner deux siè-
ges de conseillers communaux au groupe
socialiste. N'est-ce pas là réflexe normal
et de routine ? Lorsque l'on est dans la mi-
norité, on l'invoque toujours , moins lorsque
l'on n'y est pas...

A 20 h 45, les bulletins reviennent. Sur
34 reconnus valables, 10 vont à M. Phi-
lippe Muller, les vingt-quatre autres à M.

Jean-Claude Duvanel qui est élu conseillei
communal.

IMPOT COMMUNAL
Le Conseil communal proposait d'aug-

menter de 1 % le taux d'escompte (qui
passerait de 2 à 3 %) pour paiement jus-
qu'au 31 juillet de l'impôt communal. S'ex-
primant au nom des radicaux , M. Zahnd
précise que son groupe votera favorable-
ment la modification demandée mais, sur
un point de détail , met en doute la valeur
juridique du nouvel article 8 ter qui est
proposé. Le juriste de l'Etat est de son
avis.

M. Carbonnier (lib) s'associe' aux propo-
sitions du Conseil communal tout comme
M. Allemann (soc) qui en profite pour po-
ser des questions, ainsi le paiement en plu-
sieurs tranches comme cela est admis pour
l'impôt cantonal.

M. Meylan, directeur des finances , répond
à M. Zahnd et à ses objections , rétorque
que l'exécutif est clans la stricte légalité.
M. Zahnd n'est pas convaincu : il persiste
à croire qu 'il y a cumul entre la surtaxe
et l'intérêt moratoire. M. Meylan revient
avec un exemple chiffré, plus explicite mais
qui ne satisfait toujours pas entièrement le
conseiller radical qui , après de nouvelles
explications de M. Meylan , retirera finale-
ment son amendement. Au vote, l'arrêté
est approuvé par 35 voix sans opposition.

VIGNES A COLOMBIER
Montant : 80,000 fr. sans les frais. L'exé-

cutif demandait de pouvoir acquérir 5224
mètres carrés de vignes au lieu dit « A
Ceylard », sur le territoire de Colombier.
Pourquoi ? Pour servir de monnaie d'échan-
ge appréciable et conserver pour l'encavage
officiel de la ville, des possibilités de cul-
tiver des vignes puisque celles existant ac-
tuellement sur le territoire de Neuchâtel di-
minuent de plus en plus.

— Monnaie d'échange ? Mais qu 'entend-
on exactement par cela ? commence M.
Biaise Junier (lib).

Quant à la défense du patrimoine viti-
cole, il dit rester sceptique : « Avec une pe-

tite vigne par-ci et une petite vigne par-là ,
on ne défend rien du tout !» En conclusion,
il pense qu'en matière d'échangé de ter-
rain, les buts devraient être plus précis.

— Le prix est raisonnable, dit à son tour
M. Maeder qui apporte l'accord des radi-
caux. ^M. Meylan, conseiller communal, donne
des explications et cite des prix à M. Ju-
nier , prouve que la dépense n'est pas sur-
faite et l'arrêté est accepté par 31 voix
sans opposition.

LA « BOUCLE » SANS VOITURES ?
On sait que la « Boucle » va change r cle

visage, particulièrement dans le secteur
compris entre les rues des Poteau x, de
l'Hôpital , du Temple-Neuf et la ruelle Bre-
ton. Nous avons déjà traité de ce rema-
niement que M. Ducommun (lib) résume
maintenant en disant qu'il offre plus d'avan-
tages que de désavantages, mais s'inquiète
du sort des borcliers qui empruntent habi-
tuellement la rue des Poteaux. Même ac-
cord des radicaux , par la voix de M. Gri-
soni, qui soulève l'épineux problème du
stationnement lié à celui , non moins épi-
neux , d'une éventuelle suppression de la
circulation dans la « Boucle » .

Pour M. Kohli (soc), ne doit-on pas re-
gretter avant tout que des locataires aient
été délogés d'appartements à loyer bas qu'ils
n'ont pu retrouver ailleurs ? II déplore que
l'on fasse partir des locataires trop tôt
alors que , pendant que les discussions traî-
nent comme traîneront les réalisations, ces
gens auraient pu profiter de loyers plus
modestes dans « leurs » anciens immeubles.

M. Fernand Martin répond à une sug-
gestion de M. Ducommun et précise que
le cadre de l'ancienne ville sera garanti,
puis à M. Kohli que la ville ne peut
rien contre le droit privé.

M. Verdon, pour sa part, évoque les
problèmes « siamois » de la circulation et
du stationnement. Les interdictions de cir-
culer, certains samedis de décembre dans le
centre de la ville, ont été bien accueillies,
mais il serait prématuré de faire de cette
mesure quelque chose de systématique, car
les places de stationnement font toujours
défaut à proximité du centre de la ville.

— Faire des shopping-centers ? (Le con-
seiller communal se tourne alors vers le
fond -de la salle où il croit que notre
confrère C.-P. Bodinier, orfèvre en langue
française, se trouve toujours et, bien qu'il
n'y soit plus, rectifie le tir...)

— ... plutôt des centres d'achat ! Ces cen-
tres sont construits hors des centres mais
est-ce une bonne solution que d'abandon-
ner à grands frais ce que l'on sera irré-
médiablement contraints de reconstruire ail-
leurs ?

A Neuchâtel, l'exécutif tient à conserver
un centre commercial au centre de la ville.
Pour cela, il faut assurer le stationnement,
alissi une collaboration entre autorités et
commerçants est-elle souhaitable.

M. Kohli, qui reste... dans les travaux
publics, émettra encore des doutes sur la
bien-facture des immeubles menacés de la
rue des Parcs, accusant même leur entre-
preneur , ce qui provoquera des chuinte-
ments sur les bancs radicaux et libéraux,
puis l'arrêté sera voté par 35 voix sans
opposition.

FAUBOURG DE LA GARE : 4 PISTES
Gros morceau, du moins sur . Je plan fi-

nancier : les 737,000 fr. demandés pour
l'élargissement ¦ du faubourg de la Gare,
première étape de la réalisation

^ 
des voies

d'accès au quartier du Bois-de-1'Hôpital.
M. Allemand (rad) demande qu'un plan

d'ensemble soit présenté et le demande
d'autant plus que la commune va au-devant
de grands engagements financiers. Il s'in-
quiète aussi de ce qui est prévu aux carre-
fours du Rocher et des Sablons , mais n'en
donne pas moins l'accord de son groupe.

M. Wavre détaille le projet. Il félicite
la ville d'avoir prévu une artère à quatre
pistes , insiste aussi sur le plan d'ensemble,
demande si l'on parviendra à rogner
l' « appendice » du carrefour des Sablons et,
enfin, quel prix a été payé aux proprié-
taires qui céderont 'du terrain pour cet
élargissement.

M. Martin répond. A M. Allemand, que
les deux carrefours sont parfaitement étu-
diés, seuls des points de détail restant en
suspens pour cette seconde étape des tra-
vaux. La troisième verra l'élargissement de
la rue de Fontaine-André. Quant à l'aspect
financier , il donne l'assurance que l'exécutif
présentera ses demandes de crédits à la
mesure des disponibilités de la ville. A M.
Wavre , il précise , entre autres, le prix du
terrain indemnisé : 25 fr. en gros par mètre
carré. Pour l'« appendice », l'intervention
chirurgicale serait trop coûteuse car, à cet
endroit — avant l'arrêt du trolleybus —
les CFF ont des câbles électriques qu'il
serait fort onéreux de déplacer pour le
moment. Le crédit et l'arrêté sont acceptés
par 30 voix sans opposition.

Un autre crédit , mais de 25,000 fr.,
cette fois, est accordé au Conseil communal
pour l'aménagement des chemins du cime-
tière de Beauregard. Lors de la discus-
sion,. Mme Billeter (lib) avait soulevé l'état
lamentable cl'u crématoire et M. Maeder,
au nom des radicaux, avait dit ' que son
groupe s'abstiendrait car la demande de
crédit lui semblait insolite dans sa forme.
C'est donc par 20 voix seulement que le
crédit fut accordé. Puis , par 30 voix, le
Conseil communal sera au torisé à acquérir
pour 140,000 fr. le domaine de Prépuncl ,
du cadastre cle Brot-Dessous.

L'A.C.E.S. : FÉLICITATIONS
Restait une demande d'autorisation de

contracte r des emprunts par l'A.C.E.S., em-
prunts d'un montan t maximum de 8,150,00C
francs pour couvrir les frais de construc-
tion de la seconde étape de l'école secon-
daire du Mail. Les porte-paroles des trois
groupes y souscrivent sans réserve, étant
donné l'œuvre réalisée mais posent chacun
des questions de détail. Pou r M. Lœschcr
(lib), on devrait utiliser les abris de P.A.
pour entreposer du matériel , ce qui libére-
rait un local pour les classes. M. Mojon
(soc) insiste sur le fait que le collège du
Mail est le premier bâtiment à être réalisé
dans le canton en fonction de la réforme
scolaire . Mlle Frey (rad) résume l'opinion
du législatif cn disant que c'est là un tra-
vail remarquable.

M. Houriet (soc) fait part dc remarques
personnelles. Quarante-trois classes pour les
deux premières étapes, bravo ! Mais les
sports ? Mais l'éducation physique prévue
lors cle la troisième étape et dont on se
demande quand on pourra la toucher des
doigts ?

— Cela viendra , répond M. Verdon à
M. Houriet ; mais n 'oubliez pas que nous
ne sommes pas seuls. Il y a vingt-quatre
communes qui devront donner des garan-
ties sur ce point.

Après deux autres problèmes soulevés
par M. Lœscher et Mlle Frey (le premier
avait notamment demandé ime enquête sur
l'usage fait des locaux scolaires) l'arrêté
est voté par 32 voix sans opposition.

Avant la fin de la séance, M. Philippe
Mayor, président de la ville, déclarera que
le Conseil communal accepte la motion
signée cle M. Philipp e Muller ct consorts ,
demandant qu 'un rapport d'information soit
présenté sur le plan d'urbanisation ct de
développement cle la ville.

Cl.-P. Ch.

Au cours de ses séances du 21 et du 31
mars 1967, le Conseil d'Etat a procédé £
des nominations et à des ratifications.

A L'UNIVERSITÉ
M. Jean Ziegler, de nationalité suisse,

docteur es sciences politiques, domicilié à
Genève, est nommé en qualité de charge
de cours d'etiinosociologie à la faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel.

UN NOUVEL INSPECTEUR
DES FORÊTS

M. Louis-André Favre, originaire dc
Fleurier, domicilié à Couvet, a été nom-
mé inspecteur cantonal des forêts.

TROIS LIEUTENANTS
Trois caporaux ont été élevés au grade

de lieutenant d'infanterie à partir du 2
avril 1967. Ce sont MM. François Godet,
né en 1944, de Neuchâtel, Georges Sandoz,
né en 1945, de Neuchâtel, et Hubert Bré-
guet, né en 1945, de Peseux.

RATIFICATIONS
Le Conseil d'Etat a ratifié les nomina-

tions faites :
— par la commission scolaire de Neu-

châtel de M. Jean Cavadini aux fonctions
de sous-directeur de l'Ecole supérieure de
jeun es filles de Neuchâtel ;

— par le Conseil communal de la Cô-
te-aux-Fées de M. Daniel Maire, adminis-trateur communal, aux fonctions d'officierde l'état civil de l'arrondissement de laCote-aux-Fées, en remplacement de M.Paul-Eugène Guye, démissionnaire.

Le Conseil d'Etat
procède à des nominations



L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FE UILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL

A vendre au bord du lac de Neuchâtel, à
la Tène,

ravissant chalet
de 2 chambres, cuisine, W.-C. (meublé) .
Prix 32,000 fr.
Adresser offres écrites à HY 580 au bu-
reau du journal.

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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE QUALITÉ SOIGNÉE
DE NEUCHATEL offre :

poste d'avenir à un horloger
complet, capable d'assumer
des responsabilités.

Elle cherche également :

1 bon visiteur d'acbevage
d'échappements

Il s'agit d'une occasion parti-
culière, pour personnes recher-
chant avancement et poste de
confiance.
Prière de faire offres sous
chiffres D U 576 au bureau du
journal.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous . engageons

une repasseuse
Débutante acceptée. Bon salai-
re. Semaine de cinq jours.

Prière de se ^__ WWWW\̂ ^Ê^_____.présenter ^ï^-f îw
"~!^^sur rendez-vous à M Wk

DAVOS
. Jeune ménage français cherche

JEUNE FILLE
ou
JEUNE FEMME

pour s'occuper de deux enfants
et du ménage.
Jacques Lautier, Casa Bianca,
7270 Davos-Platz.

On cherche :

sommelière
fille d'office

femme de chambre
employée de maison

Congé le dimanche.
Adresser offres écrites à I Z
581 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie sortirait
en séries régulières

emboîtages
à personne connaissant bien la
partie.

Faire offres sous chiffres
P 2170 N à Publicitas S. A,
2001 Neuchâtel.

Pour époque à convenir, bu-
reau d'assurance du centre de
la ville cherche

une employée active
sachant faire preuve d'initia-
tive (sténographie et langues
étrangères pas indispensables),
ainsi que

un apprenti ou une apprentie
Ambiance agréable.

Adresser offres écrites, avec
prétentions de salaire, à K Z
558 au bureau du journal.

L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

sommelière (ier)
connaissant lea 2 services ;

garçons de cuisine
et d'office

Faire offres avec références,
ou se présenter au bureau
do l'hôtel. Tél. 4 01 51.

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

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

Nous OFFRONS 2 MOIS DE LOYER
GRATUIT
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

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 Neuchâtel.

A VENDRE

maison ancienne
3 appartements, chauffage général
au mazout, avec terrain pour cons-
truction. Situation de premier ordre,
rue principale, à Peseux.
Ecrire à case postale 602, Neuchâtel.

r—FM 
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. 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 bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dams la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

Délais pour le» changements d'adresse
(minimum une semaine)

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer :.

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales 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, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Slon, Winterthour,

Zurich.
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x|*y et d'électricité

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

| suivants sont mis au concours :

Un poste de chef des ateliers,
adgoint au directeur

Titre exigé : diplôme d'ingénieur en mécani-
que ou en électricité, licence ou
titre équivalent, éventuellement
diplôme d'ingénieur - technicien
ETS en mécanique ou en élec-
tricité.

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

Un poste de maître de pratique
en mécanique

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

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

convenir. ___^^_^_

Un poste de secrétaire-
comptable (homme ou femme)

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

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

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

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

Prière d'adresser ' les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 15
avril 1967, au directeur de l'école, M. Pierre
Indermiihle, rue Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 518 71, qui fournira également tous
renseignements désirés.

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

Neuchâtel, 29 mars 1967.
La commission.

A VENDRE

4000 m2 de terrain
entièrement aménagé, à proximité
immédiate d'un centre touristique en
plein développement.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme Alphonse Berset, Clair-Soleil,
1635 la Tour-de-Trême, tél . (029)
2 97 7l.

A louer, dans immeuble administratif moderne
à Peseux (NE),

m %m w VmÊ fwf Jrlk
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à l'usage de bureaux ou de magasins d'exposi-
tion

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

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

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

La surface disponible totale peut être
répartie entre plusieurs locataires

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

ï AUVERNIER j
? à 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer dès juin 1967, X

? APPÂ&TIMENTS t
Y 4A 4 K pièces à partir de 480 francs A
A 3 K pièces à partir de 390 francs X
X 2 pièces à partir de 295 francs X
X plus charges. X
A Appartements ensoleillés j ouissant de tout le confort X
I moderne, dans immeuble neuf. î

| F I D I M M O B I L  |
A AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A, A

£ GÉRANCES ?
T ST-HONORÉ 2 £5 4 03 63 NEUCHÂTEL Y

jjjjjj Commune
jjjj i des Hauts-Geneveys

Mise au concours
Ensuite de démission honorable

du titulaire, le poste de

cantonnier-concierge-
garde-police
est mis au concours.

Entrée en fonction : début juin
1967 ou date à convenir.

Le cahier des charges et du trai-
tement peut être consulté au bureau
communal. Les postulants devront,
si possible, avoir un permis de con-
duire pour voiture.

Les offres manuscrites des candi-
dats mariés, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de certificats et réfé-
rences, doivent être adressées au
bureau communal, sous pli fermé

.portant la mention « Postulation »,
jusqu'au jeudi 20 avril 1967.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
d'immeubles- terrain

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

CADASTRE DE BEVAIX
Article 8348, plan fol. 2, Nos 36-37 DER-
RIËRE-LES-CLOS Jardin de 451 m2

Estimations cadastrale : Fr. 6000.—.
Estimation officielle : PB. 9020.—.

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

Office des faillites
Le préposé Y. Blcesch

Boudry, le 15 mars 1967.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques, '

le jeudi 6 avril 1967, dès 14 h 30
dans la grande salle du CASINO DE
LA ROTONDE, à NEUCHATEL, un
important lot de

tapis d'Orient,
de diverses dimensions, notamment
des pièces de :

Tébriz, Kachan, Meched, Afghan,
Ispahan, Chiraz, Hamadan, Ardebil,
Kirman, Afchar, Ghom, Boukhara,
Belouch, Abadeh, Chine, Anatolie, etc.

Il sera vendu séparément : une
petite quantité de tapis persans légè-
rement avariés par de l'eau de pluie,
lors du trainsport.

CONDITIONS : paiement comptant,
échutes réservées.

EXPOSITION : jeudi 6 avril 1967,
de 13 h 30 à 14 h 30.

Greffe dn tribunal.

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.
Faire offres sous

chiffres OFA
4080 L, à Orell

Fussli-Annonces,
1002 Lausanne.

Particulier cherche
à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne impor-
tance (6 à 8 loge-

ments) . — Adresser
offres écrites à BM

518, au bureau
du journal.

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.

A louer à Lignières,
dans maison

familiale

appartement
de 3 piècea, tout
confort, cuisine,

douche, cave,
garage, jardin.

S'adresser à H.-P.
Maurer.

Tél. (038) 7 83 06,
2523 Lignières.

Appartement
2 % pièces tout

confort, cuisine ins-
tallée, quartier av.
des Alpes, vue tran-

quillité, convien-
drait pour personne

seule, serait
échangé contre stu-

dio non meublé,
confort, région

Saars-Mail-Bel-Air.
Epoque à convenir.

Adresser offres
écrites à YY 739

au bureau du
journal.

A vendre

FORÊT
bien située, accès

facile, 4,5 hectares,
région sud de la

Dame, 85 % de ré-
sineux. Faire offres
sous chiffres JA 582

au bureau du
journal.

A louer à
Montana-Village

un
appartement

6 lits,
tout confort.

Tél. (027) 7 21 69.

????????????

A louer tout de
suite, fbg Philippe-
Suchard, à Boudry,

appartement
moderne

4 pièces, 350 fr. par
mois, chargea com-
prises. Pour rensei-

gnements : Fidu-
ciaire et Gérances

Bruno Millier,
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.
Tél. 5 83 83.

A louer au centre de la ville, tout
de suite ou pour date à convenir,

locaux
commerciaux

de 75 mètres carrés environ, à l'usa-
ge de bureaux et d'ateliers.
Pour visiter, s'adresser à Wieser &
Cie, avenue de la Gare 29, Neuchâ-
tel ; pour traiter, à l'étude Jacques
Ribaux, tél. (038) 5 40 32.

A louer

appartement de 4 pièces
aménagement de luxe, tapis de fond,
machine à laver la vaisselle, piscine',
etc. Situation tranquille, vue impre-
nable, libre immédiatement, 650 fr.
Renseignements : Claude Gentil , avo-
cat-notaire, à l'étude Boiler et Gen-
til, Trésor 9, Neuchâtel, tél. (038)
423 63.

Je cherche en ville

LOCAL
pouvant servir

d'atelier artisanal,
minimum 50 m2.
Adresser offres

écrites à GM 469
au bureau
du journal.

On cherche

VILLA
bu appartement de

5 pièces polir les
mois de juillet ou
août, pour vacan-1 ces. Région Neu-
châtel. Adiresser
offres écrites à

-KB 583 au- bureau '
du journal.

CORNAUX
A louer tout de suite

STUDIO
non meublé

avec tout confort.
Loyer 190 fr.,

chaïges non com-
prises. S'adresser :

Etude Jacques
Ribaux, tél. 5 40 32.

Appartement
meublé

"de 2 piècea tout
confort & ..louer, à 2

''•Jeunes" "filles.
Tél. (038) 5 77 50.

PROVENCE
A louer

MAS
neuf dans les Al-

pilles, avec piscine.
Mai-jutn-1-15 juil-

let-septembre-
octobre.

Ecrire sous chiffres
11000 E, à Publici-
tas, 1401 Yverdon .

BOUDRY
à louer

UN GARAGE
:,«y>, :. .'-.•l.-Uyyyy 'V.i ..y " -

Loyer 40 fr»
S'adresser : Etude
Jacques'Ribaux,

tél. 5 40 32. La Neuchâteloise -
Vie

cherche
1 chambre à 2 lits

pour le 10 avril,
3 chambres à 1 lit

pour le ler mai,
1 appartement meu-

blé pour 2 per-
sonnes, pour le
ler mal.

Téléphoner
au 5 74 44,

interne 286.

On demande :

COMMIS
DE CUIS INE

SOMMELIÈRES
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres à la Cave Neuchâ-
teloise, tél. 5 85 88.

PAPETERIES DE SERRIERES S. A.
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe. Age mini-
mum 19 ans.

Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse, ou étrangères en pos-
session d'un permis d'établissement
définitif , voudront ""bien se présenter
ou faire leurs offres écrites à la
Direction de Papeteries de Serrières
S. A., 2003 Neuchâtel - Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

Maison déjà bien introduite sur
les places de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds cherche

REPRÉSENTANT EN VINS
fort vendeur

II est offert : frais de confian-
ce et de voyages, fixe et pour-
centage sur chiffr e d'affaires.
Entrée immédiate, ou pour date
à convenir.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à A P
573 au bureau du journal.

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.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le service de tea-room ; entrée
immédiate ou pour date à convenir.
Paire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

On cherche garçon comme

PORTEUR
et pour quelques travaux de
laboratoire. Congés réguliers,
bon salaire.
Faire offres à A. Bohren , bou-
cherie, 2108 Couvert, tél. 9 61 64.

MONSIEUR
âgé, veuf , possédant bel Intérieur très
soigné à Neuchfttel , désire trouver, pour
s'occuper de son ménage, une dame
veuve ou seule, en parfaite santé, dans
les 50 à 60 ans, sans enfants, bonne
éducation et de toute confiance, douce et
dévouée, sachant cuisiner et pouvant, si
besoin était, donner quelques soins. Bons
gages.
Si entente de part et d'autre, après essai,
possibilité de cohabiter.
Adresser offres écrites & BP 664 au
bureau du Journal.

MICROS
cherche

comptable
s 'intéressant aux méthodes nouvelles de travail et possédant quel-
ques années de pratique. Connaissances de l'allemand désirées.
Candidat capable pourra être intégré dans équipe chargée de
l'organisation, en vue de formation comme reviseur interne.

I

Nous offrons un travail varié et Intéressant, avec
responsabilités. Bonne rémunération, prestations so-
ciales avantageuses.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
331 41. I
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Opel Kadett Coupé Sport !
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Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes
CarAVan (toutes avec moteur de 55 avec moteur S de 60 CV et freins à
CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr. 7175.-.

Kadett Coupé Sport f r. 8450 .-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 41 b/66 Su

m
Distributeur pour le Val-de-Trovers : Garage-Carrosserie Franco-Suisse,

A Currit, les Verrières. Tél. (038) 9 33 55.
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est exactement celui que
vous désirez. En Helanca rouge, marine ou gris... dès 21.80

^____-^_—________^_

O 4^ 5^  ̂
Arrivage de

. K P0|SS0NS

fi 
r frais de mer
salés, fumés et marines

Lehnherr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL j

Place «les Halles Tél. 5 30 92 I

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

WfcM ¦ ' • ''''¦ '̂ MlMmnSmWM m
Iv«F • , -M vous offre sur carnet de dépôt. K
Un ' m? Retrait F""-2000.-san8 préavis. Fon- B
S gî' clée 1052. Demandez prospectus S
W |S et rapport annuel par téléphone»
îî'' 

¦¦'i.vîffl ou carte »

W Modernisez votre cuisine |
I i j » - —i avec nos 9
m i éléments 9
fl 1 fonctionnels H

1 3 dimensions m
l! < L nuww. t _ r̂ -, 5 coloris m

1 |f ; Tél. (038) 4 39 39 I
I i Prenez rendez-vous I
9 ^ ' ' "

: - 1 1 1 it dès aujourd'hui, 9
m nous nous déplacerons volontiers pour m
m vous conseiller judicieusement R

%$ Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) |||

Le centre suisse - çA K̂W
du meuble à crédit jÉ||k
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC ^Bf  ̂|̂ ^/

LONGS CRÉDITS ^̂ ^
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

, ... — . . ;—_________ : 
En cas de décès ou d'Invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solda à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour - le paiement .des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- «̂  jr

à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Jnm\tFm

SALLE A MANGER dès Fr. 822- *t «s|
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. -tOS ̂ S? •

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695 - «g g|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139 — et 36 mensualités de Fr. D ^Br »™

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- |E» <«J
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mi? Mm**"

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dès Fr. 2985.- "y j j
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M ISr »

1™

SALLE A MANGER < STYLE » dès Fr. ms.- g" <j
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. «# _¦•"

SALON < STYLE > dès Fr. 1995 - S|*_|
S à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.- et 36 mensualités de Fr. «_P -H-B»™

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.- sm 
Q

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599 — et 36 mensualités de Fr. S ©i™

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- g% gfe

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.- et 36 mensualités de Fr. . CIO ,"1

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- 
0£_$

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. 2r JF o —

Avec chaque appartement complet _ . _^

NOTRE CADEAU: LA C U I S I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

| BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

^k Nom, prénom : A
^

1̂  Rue' N° 9H
¦"jy Localité : Tjp_

' H L̂  1 9 l ̂ "J jk EL ¦ -1 fil B "î Hl̂ 'i
8Elk. ^^ JSR 5HR__Rrar JBs Srâ B—KWWm&IB—BtilsJjlllMCTSI

TÉLÉPHONE (029) 2 7 5 1 8 / 2 8 1 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 YiTitlNES D'EXPOSITION - PERMANENTE

A vendre

tondeuse
à moteur Toro,

occasion à enlever
à bas prix. Télépho-
ner au (038) 4 37 64.

Divans
90 X 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts

(garantie de dix
ans)

Fr. 145—
avec tête mobile

Fr. 165.—.

Ut [Souille
avec 2 protège-ma-

telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.—
avec tète mobile

Fr. 288.—.

Literie
(pour lite ju-

meaux) , 2 sommiers
têtes mobiles. 2 pro-

tège-matelas et
2 matelas à res-

sorts
Fr. 350.—

port compris.
A. Martignier suce.

1020 Benens-
Crolsée

Tél. (021) 34 36 43.
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pour pour pour
la conduite la conduite la conduite

courante rapide sportive

SOOB X 1MS
nouveau pneu à carcasse radiale 1er pneu radial
conventionnel ^yv 

et ceinture 
/yv

^ 
asymétrique rvy.

MICHELIN
vous enverra une documentation
détaillée sur simple demande: . ,
GENÈVE: Case postale, 1211 Genève 24

Tél. 022 43 45 50
LAUSANNE: Case postale, 1016 Lausanne 16

/ 
¦ Tél. 021 34 24 24 67 - 1586 - S
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...c'estl'occasion .
de faire la connaissance des 4 riz Knorr j
Les plats de riz Knorr sont # facilement digestibles

# prêts à l'emploi
• sûrs: restent toujours en grains

q*V-\ ' m servis en 7minutes

{r ^^W
&^^m^i^ 

Risotto 

Ciiampignons, Risotto Milanese, Risotto Tomato,
Risi-Bisi |

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

T A N N E R - N E U C H A T E L
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

.yju .m .ii w ii.niij i ii,iiii. ii i ___i .yn iu j ]m.i' i-m-..nu'ii ĵ ni.

SHOOH

Seulement Fr. 6400.—
5,03 CV fiscaux, 48 CV SAE

chez le spécialiste ;

agent officiel depuis 11 ans
GARAGE DE LA BALANCE

Tél. (038) 5 29 89
André LUGON,

maîtrise fédérale

Pommier 13 - 2000 Neuchâtel

Côtes-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

A DOMICILE
Nettoyage
de meubles
rembourrés
tout genre, j
moquettes

I

et parquets
RENE DUFOUR
Avenue du ter-Mai 8 - Renens.
Tél. 34 36 65.



Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

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

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Envoyez-moi la

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

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

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

Prénom :

No et rue : 

Localité :

Signature :

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

BILLET LOCLOIS
Les sommelières

en mini-jupe attirent
la clientèle

— Pas toujours...

La Société des cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers du Locle
a de multip les problèmes à ré-
soudre. Parmi ceux-ci, il en est
un qui soulève de nombreuses
controverses et qui passionne
l'opinion publique : les sommeliè-
res doivent-elles ou non être au-
torisées à porter la mini-jupe ?

D'un côté, il y a les puristes
qui crient au scandale et à l'in-
décence. De l'autre côté , il y a
ceux qui estiment que chacun a
le droit de se vêtir selon ses
goûts et qui, osons le dire, ne
dédaignent certainement pas deux
belles jambes bien mises en évi-
dence. C'est humain, non ?

De son côté, la très noble
confrérie des patrons bis trotiers
est p lacée devant un dilemme. Il
y a quel ques semaines, un brave
restaurateur loclois, dans l'im-
possibilité de trouver du person-
nel sur p lace, f i t  appel à une
très charmante sommelière lau-
sannoise qui, d'un air tout natu-
rel, entreprit gaillardement son
service... en mini-jupe. Le bruit
se répandit comme une traînée
de poudre et ce f u t  aussitôt une
véritable ruée en direction du
restaui 'ant en question qui con-
nut sans doute ses p lus beaux
jours. C'est tout juste s'il ne fal -
lut pas réserver une semaine
d'avance pour aller prendre un
café ou un ap éro.

Cette exp érience f i t  surg ir une
crainte jus t i f i ée  au sein de la
Société des cafetiers qui se ren-
dit compte qu 'une sommelière en
mini-jupe pouvait provoquer un
très sensible dé p lacement de la
clientèle et qui devra peut-être
décider si le port de la mini-jupe
est compatible avec la fonction
de sommelière.

Pour notre part , nous nous
permettrons, dans l'intérêt des
restaurateurs, de leur donner un
petit conseil : autorisez votre
personnel féminin à porter la
mini-jupe, vos menus n'en pa-
raîtront que p lus alléchants et
vos clients doubleront certaine-
ment leur app étit...

Y. N.

Le plus fort tirage neocliâteiois
et jurassien

=j Le journal L'IMPARTIAL, de la Chaux-de-Fonds, a annoncé hier i
m sa fusion avec le quotidien loclois LA FEUILLE D'AVIS DES MON- j
S TAGNES. II en a profité pour dire à ses lecteurs que son tirage glo- j
s bal (non contrôlé officiellement) s'élevait ainsi à 30,500 exemplaires, I
s en ajoutant qu 'il réalisait de ce fait le plus fort tirage neuchâtelois i
= et jurassien. f
1 Nous tenons à préciser que cette dernière affirmation est contraire t
| à la réalité. Comme par le passé, la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA- ï
a TEL - L'EXPRESS demeure le journal neuchâtelois et jurassien le \
|j plus important, par son tirage quotidien autant que par le nombre f
H d'exemplaires effectivement vendus. C'est ainsi que le tirage moyen \
| normal de notre journal est actuellement supérieur à 32,500 exem- I
% plaires. |
| Mais notre journal, dont la diffusion s'étend également aux can- 1
= tons de Berne, de Fribourg et de Vaud , n'est et ne reste pas seule- f
m ment le premier quotidien neuchâtelois et jurassien. Sa distribution 1
§j progresse de plus en plus et ses chiffres de tirage et de vente sont [
I en constante augmentation. Des améliorations techniques et rédaction- î
| nelles, dont certaines ont déjà reçu un commencement d'exécution, 1
= permettront d'ailleurs d'accentuer encore cette tendance à la montée 1
| de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - L'EXPRESS au cours de |
| cette année. \
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii M

La rénovation de l'ancien hôtel Bel-Air
aux Brenets doit débuter ce printemps

Le déveHoppemesit du tourisme dans ies Montagnes neuchâîe9onses

En p leine verdure, au bord de l'eau,
et à quelques kilomètres seulement des
deux grands centres des Montagnes neu-
châteloises, la localité de Brenets jouit ,
il faut  bien le dire, d'une situation admi-
rable.

Sur le p lan touristique, les Brenets ont
toujours bénéficié d'un certain intérêt.
Mais nous n'en sommes encore qu'au dé-
but.

On note dans cette localité un touris-
me de passage relativement important.
En e f f e t , les fabricants de la Chaux-
de-Fonds ou du Locle accueillent assez
souvent leurs clients sur les bords du
Doubs.

D'autre part , depuis fort longtemps dé-
jà, des habitués viennent y passer leurs
vacances.

Mais où le bât blesse, pour l 'instant.
c'est que les hôtels des Brenets ne peu-
vent guère of fr ir , à l'heure actuelle, p lus
de 35 lits environ.

C'est peu pour une localité qui a tout,
ou presque, pour attirer les touristes.
Beaucoup reste encore à faire dans ce
domaine.

Un premier pas a déjà été franchi :
un nouvel hôtel va bientôt être cons-
truit. Les travaux devraient débuter ce
printemps encore.

Il ne s'agira pas, à vrai dire, d'un
établissement complètement neuf puisque
cet hôtel sera une reconstruction et une
modernisation de l'hôtel Bel-Air que les
Brenassiers connaissent bien.

Cet hôtel qui avait été construit en
1902 par la famille Perret et qui attirait
du monde bien loin à la ronde jusqu'en
1962, époque à laquelle il a été rendu
inutilisable par un incendie. .,

DES BANQUETS MEMORABLES
L'hôtel Bel-Air n'était pas peu de

chose. Il offrait  une des p lus grandes
salles de la région (200 places). Des
banquets mémorables y eurent lieu, dont
un avait réuni pas moins de 247 per-
sonnes.

A l'occasion d'un mariage, la grande
salle, entourée de magnifiques colonnes,
avait été décorée de lierre sur toute la
surface dé ses parois. C'était un événe-
ment.

L'hôtel Bel-A ir de la famille Perret
n'était pas seulement connu pour sa salle.

Chaque été, des vacanciers occupaient
toutes les chambres. Il y avait 35 lits
et s'il y en avait eu cent, tous auraient
été pris !

Certains touristes passaient régulière-
ment deux, mois de vacances à l'hôtel,
d'autres n'ont jamais manqué leur ren-

RENOMMÉE. — Une salle qui était renommée loin a la ronde
et qui restera la même, du moins dans ses grandes lignes !

dez-vous des Brenets p endant 25 ans.
Une référence !

L'incendie de 1962 a fortement endom-
magé l'intérieur de l 'immeuble, mais l'ex-
térieur a moins souffert et l'on peut tou-
jours voir l'enseigne sur la façade de
l'hôtel sis en bordure du grand virage de
la 1 rue de la Gare.

Une page d'histoire des Brenets se tour-
nera lorsque débuteront les travaux de
rénovation.

L'immeuble et le terrain attenant (un
grand terrain de 126,000 m2 s'étendant
jusqu'à la lisière de la forêt) , ont été
achetés par la société Olympic S.A., de
Soleure, formée de deux architectes, MM.
Ch. Keller, de Minusio - Locarno, et
H. Andres, de Soleure.

Les murs du bâtiment actuel seront
maintenus jusqu'au troisième étage. Le
toit, poin tu, sera démoli et remplacé par
deux étages avec balcon, surmontés d'un
toit plat.

La grande salle de 200 places sera
conservée elle aussi, et peut-être même
agrandie par la suite. Le nouvel hôtel,
qui gardera son nom, offrira 70 lits, soit
le double que précédemment. Le jardin
(a vec sa centaine de p laces) continuera
d' exister également.

9 Au sous-sol , seront aménagés une
rôtisserie, la cuisine, qui sera agrandie ,
l'économat, la cave à vin, évidemment ,
le chauffage , la lessiverie et les instal-
lations sanitaires.

@ Au rez-de-chaussée, on trouvera le
bureau de réception, la salle du café, le
restaurant, la fameuse salle à manger et
des chambres pour le personnel.

© Au premier étage, l'appartement de
quatre p ièces du gérant, et des chambres
à un, deux et trois lits.

© Le deuxième étage sera occupé uni-
quement par les chambres d 'hôtel ainsi
que les Sme et 4me étages qui seront
construits à neuf.

Toutes les chambres seront évidem-
ment équipées de lavabos avec eau chau-
de et froide. Des douches seront aména-
gées dans certaines chambres des deux
derniers étages.

La plupart des pièces s'ouvriront sur
un grand balcon entourant l'immeuble
sur ses façades ouest , sud et est.

L'entrée principale de l'hôtel donnera
sur la façade nord et celle du café-res-
taurant à l'est.

Une vaste terrasse sera, d'autre part ,
aménagée , à l'ouest, à la hauteur du
premier étage.

•k -fr -k
// ne reste maintenant plus qu'à atten-

dre (et se réjouir) que les travaux com-
mencent et que l 'hôtel ouvre ses portes
(environ six mois après la mise en chan-
tier, semble-t-il).

Ce jour-là un grand nom de l'hôtelle-
rie des Brenets ressuscitera.

R. Bh.

AVANT. — L'hôtel-pension Bel-Air, construit en 1902 et fermé
il y a cinq ans à la suite d'un incendie.

APRÈS. — Ainsi se présentera l'hôtel après les travaux. On remar-
quera que les 'trois premiers étages seront conservés avec la même

disposition des fenêtres.

Adieu à un confrère
L A .  

« Feuille d'avis des Monta-
gnes » a cessé de paraître
hier au Locle. Cette dispari-

tion laisse un vide. On s'était
habitué à ce journal qui reflétait
si bien la mentalité locloise et les
particularismes locaux. Son absence
soudaine, ce lundi 3 avril, a per-
mis de mesurer la perte dans
toute son étendue.

Un journal qui meurt après 161
ans d'existence, c'est triste. Il y a
toute une histoire, toute une tra-
dition qui s'en va avec lui. Plus
encore, c'est un peu de l'âme de
sa cité qui semble disparaître en
même temps, car le rôle d'un
journal loca l est en premier lieu
de maintenir une mentalité. C'est
à travers lui que s'affirment, jour

après jour, la présence d'une ville,
d'une région, ses joies, ses mal-
heurs, à l'échelle limitée d'un
quotidien qui devient de l'histoire.
C'est lui qui tisse les liens de la
confraternité communale, qui fait
que les hommes, informés de tout,
se sentent solidaires d'une com-
munauté.

la « Feuille d'avis des Monta-
gnes » a accompli pendant plus
d'un siècle et demi cette belle et
noble tâche. Il faut l'en remercier
au moment où elle tourne sa der-
nière page, en victime malheu-
reuse du progrès technique et de
la concentration économique.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
L'EXPRESS

Cette rae do Locle porte son nom

@ Daniel-JeanRichard
La reconnaissance que l'on doit à

des citoyens méritants met parfois
bien du temps avant de s'affirmer.
C'est un peu le cas de Daniel-Jean-
richard dont personne, à son époque,
ne s'est avisé de graver sur la pierre
les mérites. Lui-même, actif et mo-
deste, n'a pas songé à laisser un.
« journ al ». // était trop près de ses
montres pour cela.

La légende est plus riche en <t faits »
que l'histoire elle-même. On sait,
heureusement, que Daniel-] eanrichard
est né au hameau des Bressels (terri-
toire de la Sagn e). Quand ? Plusieurs
dates sont données. Elles varient de
1670 à 1682. On peut admettre que
Daniel-Jeanrichard a fai t  des stages
dans des ateliers d'orfèvres , à Genè-
ve, et qu'il n'a pas su f f i  qu 'il c gui-
gne » dans la montre d'un marchand
de chevaux anglais pour devenir bon
horloger.

Dans un acte de l'année 1695 (donc
avant de venir au Locle) il s'intitule
lui-même « Bourgeois de Valangin ,
orfèvre et horloger ».

Selon les documents de l'époque
(une époque de gloire paisible) c'est
en 1702 que Daniel-J eanrichard vint
s'établir au Locle et créa un atelier
aux Petits-Monts dans lequel travail-

laient ses cinq fils David , Daniel,
A braham, Jean-Jacques et Isaac ainsi
que quelques apprentis. C'était un
atelier modèle. Daniel-J eanrichard fut
le premier organisateur de ce qu'on
appelle « Vêtablissage ». Le travail y
était déjà fractionné. L'outillage pour
l'époque, était d'une grande perfec-
tion.

Daniel-J eanrichard , c'est le début
de la grande aventure de l'horlogerie.
C'est une histoire passionnante s'il en
est avec ses crises, avec ses périodes
de prospérité, avec ses perpétuelles
transformations et améliorations tech-
niques.

Daniel-J eanrichard , c'est l'artisan
génial, le promoteur de cette belle in-
dustrie qui a non seulement transfor-
mé le Locle, mais lui a donné son
caractère avec ses grandes usines, ses
heures de pointe, son goût des belles
choses...

Daniel-J eanrichard est mort en
1741, à l'âge de 69 ans et c'est en
188S que les Loclois lui ont érigé,
dans la cour du collège Jeanrichard,
une statue le représentant en tenue
de forgeron. Puis en 1893, les rues
du Collège, et la Couronne et des
Fontaines furent débaptisées et Da-
niel-J eanrichard y donna son nom.

P. C.

(c) Depuis hier , le Locle est le centre d'ac-
tivité de plus de quatre cents soldats qui
accomplissent un cours d'élite de trois se-
maines dans notre région. Il s'agit de trois
compagnies du bataillon 2 et d'une compa-
gnie de police de la route. Ces quatre com-
pagnies sont stationnées aux Brenets , aux
Bayards, aux Ponts-de-Martel et à la Sa-
gne, mais leur lieu de rassemblement est au
Locle.

L'état-major , commandé par le major Do-
nald de Courten , a établi son bureau de
compagnie dans l'immeuble surnommé « La
Caserne », à la rue Bournot. Ainsi, quelques
mois avant sa démolition, la Caserne aura
une fois au moins mérité le surnom qu'elle
porte depuis plus d'un siècle.

La troupe est au Locle

NAISSANCES : Peruccio, Caroline-Fran-
çoise, fille d'Elio-Pierre, avocat et notaire,
et d'Huguette-Nancy née Keller.

PROMESSES DE MARIAGE : Monastier,
Ferruccio, serrurier, et Castelli, Renata ;
Wegmiiller, Jean-Claude-Roger, mécanicien
outilleur, et Vuichard, Ida-Annette — José-
phine ; Manz, Jean-Marc-Patrick, technicien
électronicien, et Bebi, Alice.

DÉCÈS : Matthey-de-1'Endroit née Scherz,
Marie-Bertha, veuve de François-Léopold.

Etat civil du Locle (3 avril 1967)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Après les examens des apprentis typogra-
phes du canton, c'est le jeune Michel Ra-
cine, enfant de la Chaux-du-Milieu, qui s'est
imposé chez les compositeurs. Garçon stu-
dieux, il a terminé en beauté. Pendant qua-
tre ans, Michel Racine a travaillé loin de sa
famille pendant la semaine et il rentrait le
vendredi soir dans son foyer « chaulier » ,
pour retrouver et les siens et l'activité qu'il
déploie dans les sociétés, le dimanche en
particulier, comme moniteur d'école du di-
manche.

Brillant lauréat

Une fillette s'élance
contre une voiture

Hier, à 13 h 40, une voiture conduite
par M. Maximilien Borel, habitant la Chaux-
de-Fonds, circulait à la rue du Locle. A la
hauteur de la fabrique Rehlor, l'avant do
cette automobile fut heurté par une enfant,
la petite Manuela D'Ignoti, âgée de 6 ans,
qui s'était élancée sur la chaussée. Il a fallu
la transporter à l'hôpital, souffrant d'une
fracture d'une jambe.

Collision
Hier, à 13 h 45, à la Chaux-de-Fonds,

M. A. K. circulait au volant de son auto-
mobile. Au carrefour de la rue des Bou-
leaux, en s'engageant dans cette rue, il
heurta une voiture conduite par M. Y. S.,
de la Chaux-de-Fonds, qui quittait sa place
de stationnement. Dégâts.

Piéton renversé
Hier à 19 h 30, un piéton, M. Fran-

çois Gilloz, de la Chaux-de-Fonds, a
été renversé par une automobile pilo-
tée par M. Henri Hefti, habitant la
Chaux-de-Fonds, alors qu'il traversait
la chaussée sur un passage protégé à
la rue des Armes^Réunies. Le piéton a
été transporté à l'hôpital, souffrant
de blessures à la face.

\
Etat civil de la Chaux-de-Fonds

(3 avril 1967
PROMESSES DE MARIAGE : Finardi,

Maurizio-Severino-Giorgio, électro^mon-
teur, et Heyraud> Claudine-Colette ; Ca-
lame, Roger-Louis, agriculteur, et Liech-
ti, Lucette-Emma ; Blaser, Friedrich-
Ernst, employé de bureau, et Nativo,
Concetta ; Clerc, Jean-Louis-Claude, mé-
canicien, et Willemin, Marlyse-Huguette.

DÉCÈS : Juvet, Richard-Antoine, hor-
loger, né le 24 mars 1883, veuf de Mar-
guerite-Louise, née Thévenaz, domicile :
Jardinière 81 ; Paupe, Paul-Ernest, fac-
teur retraité, né le ler mars 1895, époux
de Marie-Rosa-Thérèse, née Godât, dom.:
Fritz-Courvoisier 11 ; Huguenin-Dezot,
Jules-Joseph, commis, né le 28 mai 1895,
époux de Berthe-Angèle, niée Maurer,
dom. : N.-Droz 179 ; Maire, Ruth-Elisa-
beth, célibataire, née le 30 octobre 1893,
dom. : Promenade 12a ; Dornier, Cons-
tant-Louis, manœuvre, né le 7 décembre
1904 époux de Renée-Alice, née Bovet,
dom. : N.-Droz 94 ; Lardon, Jules-Albert,
né le ler avril 1886, (monteur de boîtes,
époux d'Alice, née Zaugg ,dom. : Jardi-
nière 99 ; Ducommun, née Peltier, Hé-
lène-Léa, ménagère, née le 8 janvier
1889, veuve de Ducommun, Roger-Louis.
dom . : Arc-en-Ciel 4.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Association pour la défense des
vieillards, veuves et orphelins, section
de la Chaux-de-Fonds, qui compte 2250
membres, a voté une résolution au cours
de son assemblée générale demandant
la mise sur pied immédiate d'une véri-
table retraite de vieillesse indexée à
l'indice du coût de la vie, seul moyen
de surmonter les difficultés que ren-
contrent les vieillards et les veuves.

La défense des vieillards,
veuves et orpheins

H CINÉMAS. — Corso : Les Profesr É
 ̂

sionnels ; Eden : L'Homme à la 
=

 ̂
Buick ; Palace : Zorba le Grec ; =

H Plaza : La Vie à l'envers ; Ritz : Le =
H Docteur Jivago ; Scala : Prête-moi H
= ton mari. s
g CONCERT. — Salle de musique, =
H 19 h. 30 : O.S.R. Ansermet et les =
= chœurs de Lausanne, E. Hœfliger : =
= Faust symphonie, de Liszt. =
g CONFÉRENCE. — Théâtre Saint- §§
=3 Louis, 20 h 30 : Féerie brésilienne, =
H Isy Schwartz. =
g EXPOSITIONS. — Manoir : pein- s
=j tures, aquarelles et dessins, Anne- g
= Marie Jaccottet-Hœsler. Musée : der- =§
= nière exposition d'André Evard, =
H doyen des peintres suisses. s
JH Pharmacie de service. — Coopéra- s
g tive, Paix 70. g
== Permanences médicale et dentaire. =
1 — 2 10 17. g
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g • Aujourd'hui au Locle g
= CINÉMA. — Lux, 20 h :  Paris 1
|§ brûle-t-il ? =j
g ASSEMBLÉE. — Hôtel judiciaire, g
= 20 h 15 : assemblée générale de la =
= Ligue contre la tuberculose. g
= Pharmacie d'office. — Coopérative, s
H Permanence médicale et dentaire. =
=§ — Votre médecin habitueL =
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Les baigneurs vont applaudir...

PRAIRIE — Dans quelque temps, ce terrain marécageux sera
transformé.

(Avipress - Guggisberg)

(c Actuellement , des pelles mécaniques procèdent au nivellement d'un terrain de
70,000 m2 situé au sud de la plage de Bienne. D ici à f in  juin , le gazon aura
surgi de ce terrain marécageux et permettra aux habitués de la plage de se bronzer
au soleil. Cette excellente nouvelle va certainement réjouir tous les Biennois qui
commençaient à se sentir à l 'étroit, du moins les jours de grande affluenc e ,
à la plage.

Plongeurs
(c) Nous apprenon s que dan s le cadre
des championnats suisse de natation
Satus, le 23 avril prochain, se dispute-
ra la première édition suisse des plon-
geons à 10 m. Cette discipline se dis-
putera durant les intermèdes du cham-
p ionnat suisse Satus. Une trentaine de
partici pants se sont déjà inscrits pour
cette grande prem ière.

Camion militaire contre auto
(c) Hier vers 9 heures, à la rue des
Prés à Bienne, une collision s'est produi-
te entre deux voitures. A 11 h 30, à Mâ-
che, un camion militaire et une auto se
sont rencontrées. Dégâts.

Les socialistes bernois et
les votations du 9 avril

Le comité directeur du parti socialiste
du canton de Berne, réuni sous la prési-
dence de son vice-président , M. Johann
Mathys (Langenthal), a décidé de recom-
mander à ses membres de voter partout
« oui ¦> pour les cinq objets sur lesquels
ils devront se prononcer le 9 avril. MM.
A. Blaser, président du ConsJil d'Etat, et
H. Huber, conseiller d'Etat,1 participaient
à la réunion. Seuls deux des cinq projets
ont recueilli chacun une voix négative U
s'agit de la construction de l'Ecole normale
de Porrentruy et de l'agrandissement de la
maison de santé de Waldau , près de Berne.

Le rgt. inf. 3 est entré en service en Ajoie
Pour la première fois sous le commandement du colonel Bach

' Le régiment d'infanterie 8, que commande'
depuis cette année le colonel Bach , com-
mandant des écoles de recrues cle Colom-
bier, est entré en service hier en Ajoie.
Cette même troupe avait fait son précédent
service dans le sud du Jura et dans la
région de Delémont. Elle y avait été bien
accueillie et avait fait partout une excel-
lente impression. Aussi, est-ce avec plaisir
que les Ajoulots voien t les soldats neuchâ-
telois s'établir pour un peu plus de deux
semaines dans leur contrée. On espère seu-
lement que le temps maussade et même
pluvieux d'hier ne sera que passager et que
les groupes en service pourront bénéficier
des douceurs du printemps d'Ajoie.

PRISES DE DRAPEAUX
Alors que les cadres du régiment sont

déjà en service depuis la fin de la semaine
dernière, le gros de la troupe est arrivé
hier matin. Des prises de drapeau ont eu
lieu à 12 heures à Porrentruy et à Cour-
genay, à 13 heures à Courtemaîche et à
15 heures à la Caquerelle.

Visite des attachés
militaires étrangers

Dès le premier jour, la troupe
neuchâteloise aura à travailler très
sérieusement, car elle recevra jeud i
S avril déjà, soit trois jours après
son entrée en service une visite des
attachés militaires étrangers accré-
dités en Suisse, soi t : les attachés
militaires et de l'air, le colonel
John Arthur Halre, Grande-Breta-
gne, le lieutenant-colonel Roman
Apimski, Pologne, le colonel Donald
VV. Thackeray, USA, le colonel EMG
Karl OesteiTeicher, Autriche, le lieu-
tenant-colonel EMG Heinz Berg-
mann, Allemagne, le colonel Willem
Frederick Stein, Pays-Bas, le colonel
Franco de Cicco, Italie, le colonel
Burgert Daniel Le Roux, Afri que du
Sud, le colonel Burton C. Andras Jr.,
USA, le colonel Robert Bentresque,
France, M. Wang Yung-Cheng, Chi-
ne, l'attaché militaire et de l'air
adjoint , le colonel Igor Loguinov,
URSS. Ces différentes personnalités
seront accompagnées par le colonel
EMG Marcel Racine, officier de liai-
son adjoint .

S'adressant à leurs hommes, les comman-
dants de bataillons leur ont rappelé que
des soldats neuchâtelois avaient été sous les
drapeaux dans la même région frontière
durant les deux dernières guerres. L'effectif
exact de la troupe n'a pas encore été dé-
terminé car, comme à chaque cours de
répétition, un certain nombre de soldats
ont été licenciés le jour même de leur
entrée en service. 2000 hommes environ
partic^ieront à ce service qui est un cours
de détail avec des manœuvres à l'échelon
de la division. L'accent sera mis sur la
mobilité des imités et des corps de trou-
pes et sur leurs facultés de réaction faca
à des situations de combat.

STATIONNEMENTS
Les soldats neuchâtelois : sont répartis dans

une vingtaine de localités. L'état-major est
stationné à Porrentruy. Le bat. carabiniers
2, que commande le major Grisel, à Bres-
saucourt, Chevenez, Damvant, Grandfontai-
ne, Bure et Fahy. Le bat. fus. 18, comman-
dé par le major Richter, à Saint-Ursanne,
Bourrignon, Charmoille, Saint-Brais, Move-
lier et Plejouse. Le bat. fus. 19, commandé
par le major Scholl, à Courgenay, Aile,
Bonfol, Vendlincourt et Cornol. Le bat.
inf. 8, commandé par le major Hugli, à
Courchavon, Fontenais, Courtemaîche, Bon-
court, Courtedo-ux et Cœuve. L'adjudant
du bataillon est le capitaine Clottu.

Nous aurons l'occasion de revenir régu-
lièrement sur les activités militaires du ré-
giment d'infanterie 8. Mais disons encore
pour aujourd'hui un mot des loisirs et plus
spécialement de la troupe de théâtre qui,
pour la première fois lors du cours de ré-
pétition de l'année dernière, ' était montée
sur les planches et avait présenté avec un
immense succès « Les Quatre Doigts et le

LE COLONEL BACH — Le nouveau commandant du rgt. neuchâte-
lois, cdt. des écoles de recrues à Colombier, en conversation avec le
major Grisel, cdt. du bat. car. 2. A l'arrière plan, le cap. Clottu, adj.

du régiment.

pouce > , de Morax. L'expérience ayant été
concluante , les mêmes soldats-acteurs met-
tent au poin t une nouvelle pièce de théâtre
« Les Deux Sourds » de Jules Moinaux.

C'est probablement à Porrentruy que la re-
présentation aura lieu dans la deuxième
semaine du cours.

BÉVI

RÉPÉTITION — Les soldats neuchâtelois sont entrés en service hier.
, Notre photo : la prise de drapeau du bat. car. 2 à Porrentruy.

(Avipress - Bévi;

catholique romaine
(c) La paroisse catholique romaine de
Moutier, au cours de son assemblée
annuelle, a nommé son nouveau pré-
sident, M. Maurice Brahier et a accor-
dé le droit de vote aux femmes dans
les affaires paroissiales.

Jambe cassée
(c) Gérald Pasquier , 12 ans, de Moutier,
ijui skiait au Col-des-Mosses, s'est frac-
turé une jambe. H a été transporté au
domicile de ses parents.

MOUTIER — A la paroisse

Bienne : un pont disparaît

(c) Le vieux pont , qui enjambe la Thielle , à la rue Marcelin-Chi pot , à Bienne ,
qui offrait certains dangers, va être supprimé. Un nouveau pont est en voie de
onstruction et l' on distingue sur , notre photo les deux assises de ce futur

ouvrage d'art.
Avipress - Guggisberg

Le souvenir du bataillon 19
Le bataillon 19 a pris hier ses quar-

tiers en Ajoie. A l'occasion de la pris e
du drapeau â Courgenay, en présence du
conseiller d'Etat Simon Kohler, du maire
de Courgenay, M. Paul Monnin, des au-
torités et de nombreux civils qui n'avaient
pas craint la pluie, le major Scholl s'est
p lu à rappeler qu 'il y a 23 ans, dans
des circonstances particulièrement gra-
ves, le régiment 8 et notamment le ba-
taillon 19 étaient sta tionnés dans les mê-
mes localités. I l -  a souligné également
qu'à cette occasion, la population avait
réservé un accueil chaleureux à la troupe.

C'est donc un privilège qui échoit au-
jourd'hui au bat. 19 de reprendre con-
tact avec les enfan ts de ceux qui ont si
bien entouré leurs pères dans une des
périodes les plus ' angoissantes de mobi-
lisation. Aujourd'hui, toutefois, l'ennemi
n'est plus aux portes du pays et bien
des choses perdent de leur signification.
Aussi, le major Scholl jugea-t-il utile .de
remémorer le sens de la prise du dra-
peau, emblème autrefois vénéré par les
anciens mais qui symbolise aujourd 'hui
encore ime des missions de notre peuple.
Se tenir prêt à sauvegarder nos libertés
est en e f f e t  un devoir qui justifie notre
armée.

A près la prise du drapeau , chaque

compagnie a regagné son lieu de can-
tonnement qui se situe dans la région
de Porrentruy. D. E.

Le Jura a accueilli
le régiment cycliste 4
Le régiment cycliste 4, sous le

commandement du colonel Gers-
bach, qui sera renforcé par la;
compagnie de transport auto 1, est
entré en service. Les troupes seront
cantonnées dans le Jura neuchâte-
lois et dans les Franches-Monta-
gnes. Elles seront par la suite,
après la formation au combat, en-
gagées contre des troupes frontiè-
res. Les stationnements sont les
suivants : EM. rgt cyc. 4 et cp.
EM (cap. Demole Pierre) à la
Chaux-denFonds ; cp. can. ach. 14
(cap G. Demole) aux Planchettes ;
bat. cyc. 1 (major Meister) dans
la région les Breuleux-iSaignelégier-
Lajoux - les Emibois - le Noirmont;
bat. cyc. 2 (major Erpf) dans le
secteur Cernier - Hauts-Geneveys -
Fontainemelon - Fontaines - Dom-
bresson ; le rdf. bat. 7 (major Sum-
mermatter) à Peseux - Boudevilliers-
Vilars - Valangin - Tête-de-Ran et
les P. camp 33 (cap. Frei) à Moutier.

Leur première communion
(c) Dimanch e, c'était la pre mière communion en l'église Sainte-Marie, à Bienne.
Pour la première fois dans les annales de la vie religieuse catholique, il se trouvait
davantage cle communiants chez les Romands que du côté des Suisses alémaniques.
En e f f e t , il y avait 67 enfants parlant français et 47 allemand.

Avi press - Guggisberg

Ennsxssj ism
GRANGES-MARNAND
Affaires communales
(c) Le Conseil communal de Granges a
tenu une brève séance, sous la présidence
de M. Jacques Bidiville , au cours de la-
quelle il s'est occupé d'une demande d'au-
torisation de plaider , présentée par la mu-
nici palité , pour défendre les intérêts de la
commune dans un différent l'opposant à
un propriétaire foncier. Il s'agit d'un re-
fus de permis de construire sur une par-
celle sise dans la zone sans affectation
spéciale. Après avoir entendu le rappor-
teur de la commission, M. R. Savary, ain-
si que les explications du syndic Barbey,
le Conseil donna à l'unanimité l'autorisation
demandée.

Avec les autorités scolaires
(c) Comme chaque année, la municipalité
de Granges a rassemblé l'ensemble des
commissions scolaires et le corps ensei-
gnant du village autour d'un repas, servi
à l'hôtel de la Gare. Ce fut l'occasion
pour le syndic Barbey de passer en revue
les événements de l'année. MM. J.-L. Es-
toppey, pour les classes primaires, E. Des-
meules, pour la classe supérieure, J.-E. Ni-
cod, pour la classe ménagère, ainsi que M.
J. Corthésy, pour le corps enseignant, prirent
également la parole pour évoquer quelques
problèmes touchant l'activité des écoles et ,
tout spécialement, celui de la réforme en-
visagée par le canton. \

SALAVAUX — Succès
professionnel
(c) Mlle Yvonne Bessard, de Salavaux,
vient d'obtenir son diplôme d'aide en
médecine dentaire. Un antre habitant
de la commune, M. Paul Guignaird, de
Bellevie, a passé avec succès les exa-
mens de l'apprentissage agricole, à
Marcelin , et a reçu le di plôme corres-
pondant.

MOUDON — Film
(c) M. Daucourt, de Montreux, prési-
dent des « Amis du dr Schweitzer », a
présenté à l'hôtel de la Gare, à Mou-
don, un film sur la vie du grand mé-
decin missionnaire. Cette conférence
était organisée par l 'Union des fem-
mes de la cité broyarde.

YVERDON — Priorité
(c) Hier à 6 h 40, une collision s'est
produite à l'intersection Jordils - Valen-
tln , à Yverdon. Une automobile circu-
lant dans la rue des Jordils n'a pas
cédé la priorité k une autre voiture.
Dégât».

GRANDSON — Corner de deuil
(c) Les Grandsonnois, ainsi que de très
nombreux Yverdonnois , ont appris le décès
cle l'ancienne châtelaine du château da
Grandson , Mme Godefroy de Blonay. La
défunte avait quitté la ville ainsi que le
château depuis plusieurs années. Elle est
clécédée à l'âge de 83 ans. Elle a été en-
sevelie hier à Vevey.

AGIEZ — Permis retiré
(c) Au cours d'un rallye, une voiture
qui roulait entre Agiez et Bretonnières
fut déportée dans un virage et heurta
un cyclomoteur roulant en sens inver-
se. Le cycliste motorisé fut blessé. Le
permis de conduire a été retiré au con-
ducteur de la voiture.

LUCENS
Nouvelles institutrices -
(c) Mlles Antoinette Augsburger et Clau-
dine Baud , de Lucens, ont obtenu leur b re-
vet d'institutrice primaire, à l'Ecole nor-
male .Mlle Augsburger a également obte-
nu le prix de chant Hermann Lang, tan-
dis que Mlle Baud recevait trois prix, soit
le prix de la Société cantonale vaudoise
de gymnastique, le prix d'excellence de la
Société pédagogique vaudoise et le prix
de chant Hermann Lang.

PROVENCE
Au Syndicat d'améliorations

foncières
(c) Le Syndicat d'améliorations foncières
do Provence a tenu, à Concise, une im-
portante séance annuelle, au cours de la-
quelle il a été décidé do mettre en chan-
tier au début de la belle saison, un che-
min sur les Hauts de Provence. D'une lon-
gueur totale de 4300 mètres environ, ce
chemin reliera' la route de Vuissens à
Vers-chez-Roulin . Il sera réalisé en pavés
de béton , mode de construction qui assure
un entretien prat iquemen t nul durant de
longues années.

L'assemblée a procédé en outre à quel-
ques travaux administratifs, et a fixé à
40 c. par are la contribution annuelle des
propriétaires. Le taux de l'intérêt servi
pour ces versements sera dorénavant de
4M% et l'intérêt de retard sera calculé 1%
au-dessus, soit 5 % % dès l'échéance au pre-
mier janvier de chaque année. Rappelons
que. clans le cadre clu Syndicat, une en-
quête est ouverte ces jours pour le péri-
mètre total de l'entreprise, qui compte en-
viron 3100 hectares do terrain sur la com-
mune de Provence (commune entière) et
environ 90 hectares sur le territoire des
communes de Romairon et Fontanezier.

La lueur mystérieuse
De nombreuses personnes furent in-

triguées, hier soir, par une lueur mys-
térieuse qui paraissait venir de la ré-
gion de Portalban. Renseignements pris
auprès des polices vaudoise et fribour-
geoise, rien de particulier n'avait été
signalé. Notre correspondant d'Esta-
vaydr-le-Lac s'est rendu sur les lieux et
a pu se rendre compte qu 'il s'agissait
d'un très grand feu de gadoues, près du
village de Chabrey, entre Portalban et
Cudrefin , à mi-côte de la falaise.

Un mineur blessé aux
chantiers de l'Hongrin

(sp) M. Silvio Zubani , 28 ans, mineur,
de Veytaux, a été atteint par une pierre
tombée de la paroi, dans une galerie
d'adduction d'eau des chantiers de
l'Hongrin. Il a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal, souffrant d'un enfonce-
ment facial et éventuellement d'une
fracture du crâne.

Le port de Bourogne
en service cette année

encore
(c) La Suisse est intéressée par le
port en cours de construction sur le
canal du Rhône au Rhin à Bourogne,
à une quinzaine de kilomètres de la
frontière, sur le territoire de Belfort.
Déjà, l'Etat de Berne a signé une
option se réservant 7 ha 92 de ter-
rain clans la zone industrielle engio-
blant le port , et c'est avec une impa-
tience évideute que les autorités
bernoises attendent la mise en service
du port qui donnera à la Suisse « un
débouché sur la Méditerranée » .

Les travaux d'aménagement et d'équi-
pement du port de Bourogne figurent
au premier plan des préoccupations
de la Chambre de commerce et de
l'industrie de Belfort. Ainsi , lors de
son assemblée plénière, la compagnie
consulaire a souscrit deux emprunts
qui lui sont accordés par le fonds cle
développement économique et social
au titre de l'exercice 1967 : un em-
prunt de 305,400 francs pour l'achè-
vement de l'infrastructure et un em-
prunt de 174,000 francs pour l'achè-
vement des superstructures.

Nouveau président
du parti

indépendant chrétien-social
(c) Le parti indépendant chrétien-social
de la ville de Fribourg 'a siégé sous la
présidence de M. André Marmy. L'im-
portance de certains problèmes actuel-
lement à l'étude au sein du parti in-
dépendant chrétien-sociall a nécessité
la création de diverses commissions.
Par suite d'un surcroît de travail. M.
André Marmy, président, émit le vœu
d'être relevé cle son mandat. Le comité
proposa M. Joseph Andrey, fonction-
naire auprès du département fédéral de
justice et police à Herne pour lui suc-
céder . M. Audrey, jusqu 'à ce jour vice-
président du parti , fut nommé à l'una-
nimité. La vice-présidence échut à M.
Paul Raemy, directeur de l'orphelinat
de la ville de Fribourg.

Â Bienne

(c) Dan .s la nuit cle samedi à dimanche ,
des cambrioleurs (probablement ceux qui
opèrent depuis quelques semaines) ont
fracturé un carreau cle l'arrière maga-
sin cle la pharmacie Luthcrbacher, à la
rue Dufour 89, à Bienne. Les malfai-
teurs n'ont pas trouvé d'argent, le con-
tenu des caisses ayant été mis en lieu
sûr. Ils n'ont pas non plus emporté de
marchandises. Les dégâts immobiliers se
montent à 50 francs. Cette épidémie
de cambriolage (pas moins de S en
deux semaines) commence à devenir
inquiétante.

Prise de drapeaux
(c) Le rgt . inf.  4, entré cn service hier
pour accomplir le cours cle rép éti t ion ,
recevra ses drapeaux mercredi dès 15
heures sur la prairie clu lac-, à Bienne.

En service
(c) Le bat. fus. 110, formé de troupes
juras siennes, est entré en service hier.
Les différentes unités seront réparties
dans le Jura et y demeureront jus-
qu'au 22 avril prochain.

Nouante fusils
(c) Samedi après-midi , i)0 jeunes gens
de Bienne, dont 24 Romands , ont reçu
à l'arsenal de Bienne leur premier fu-
sil. Tous ont adhéré à l'Association des
jeunes tireurs.

Les cambrioleurs
ne chôment pas !

COURTELARY

L'incendie qui, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, a détruit le bâti-
ment avec rural appartenant à M.
Arthur Maurer, agriculteur à Corté-
bert, a fait pour plus de 200,000 fr.
de dégâts. L'enquêts sur les causes
du sinistre a permis d'établir avec
une quasi certitude qu 'elles sont im-
putables à une défectuosité de che-
minée.

COURTÉTELLE — Bravo !
(c) Uu jeune garçon de Courtételle , le
petit Rémy Membrez , 8 ans, a trouvé
une enveloppe contenant  400 francs . Il
s'est empressé de la porter au poste de
police qui a ident i f ié  rap idement la
propriétaire cle cette somme importan-
te : une ménagère étrangère de la lo-
calité. L'enveloppe avait été perdus
pair un enfant qui allait faire des paie-
ments à la poste.

Les causes du sinistre :
défectuosité de cheminée

BERNE (ATS). — La commission clu
Grand conseil bernois chargée d'élaborer
les nouvelles , propositions du ' gouvernement
bernois au sujet de l'endroit où. devrait être
installé le nouvel aéroport s'est réunie hier
en présence cle M. Henri Hube r, directeu r
des transports et de l'énergie. Mais, com-; me on pouvait s'y attendre, aucune décision
n'a été prise. Au cours du long débat sur
l'entrée en matière, la commission, dans
sa majorité, a manifesté son opposition à
l'acquisition cle terrains prévus pou r la
construction d'un aéroport à Rosshaeusern.
La commission se réunira de nouveau le
16 avril et a décidé qu'à cette occasion ,
elle se rendra dans la grande forêt du
Forst , située à proximité de l'emplacement,
et dont une partie sera utilisée pour l'aéro-
drome.

Le futur aéroport bernois :
aucune décision n'a été prise

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



Fiduciaire à Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

comptable expérimenté
Place intéressante, climat de travail agréable.

Personnes ayant les connaissances nécessaires et cherchant
une place stable, sont priées de faire leurs offres , avec
curriculum vitae, certificats et photographie, sous chiffres
F W 578 au bureau du journal.
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cherche
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dépt publicité et décoration, de langue maternelle
française, capable de rédiger des textes d'annonces.

Place stable , bonne rémunération, semaine de cinq jours , cantine
d'entreprise (transport depuis Salnt-Blaise assuré par nos soins).

Adresser offres à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

FABRIQUES D'ÉBAUCHES
DU CANTON DE NEUCHATEL

affiliées à Ebauches S. A. engageraient pour leurs diffé-
rents départements :

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
ItA t l taMIq  I \m \ £ B * J connaissant les étampes

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour département automation

Faire offres aux adresses suivantes :
• Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A., Fleurier.

Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., Peseux.

1. ' 1 Sur les traces
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Si vous aimez les voyages , venez à la £jj| vSÊÊÊw^
découverte de l'Amérique latine, en sui- W M̂T^̂.̂ ^ê
vaut les traces des Conquistadores ! Dans ^èff^nf^'j ^ ^  S
une féerie de couleurs, des objets typiques 
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tailleurs de pierre, joailliers, potiers, tis- Ĵt»^%OT» ® fT j -J
serands — des médecins, des architectes, ^«pw egm?

des poètes, des peintres, des dessinateurs
qui, au moyen de caractères idéographiques,

conservaient le souvenir d'événements mémora-

.̂ JLj-p blés. On bâtissait des demeures en pierre et en

V vaSy bois, on cultivait le mais, les piments , les fleurs
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jardins flottants, on élevait des temples
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cs Conquistadores espagnols détruisirent la

S IïIIBIZ lll îî! ilili puissance des « bâtisseurs de Mexico », ils ne
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civi-

T̂ĝ  En suivant les traces des Conquistadores, au rer-
» de-chaussée de nos magasins, vous pénétrerez

à l'intérieur de continents peu connus dont vous

découvrirez non seulement l'histoire, mais aussi

f*&. [ f f̂tife*. S< l'objet typique que Ton ne connaissait que par
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— pourquoi pas ? — acheter, d'authentiques
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de bois dédiées aux divinités aztèques,
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M*& cuivre, l'éfain et le fer. Vous découvrirez avec
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surprise le fioklore vestimentaire de ces peuples

^̂ S ôilU^^̂ (j£  ̂ friands de 

couleurs 

vives, imposées parfois par
les rites et les coutumes. Ponchos coupés dans
de vastes couvertures; mexicaines, chapeaux de

paille, sombreros, etc. La rusticité de la ma-
tière brute rehausse encore l'harmonie des 

^̂
formes que l'on découvre dans un assortiment ((iM
d'objets en fer forgé, en paille, en bois taillé. 
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L'art populaire se manifeste encore dans les ;!p!?|liiPPl Ès
objets de terre cuite, de verrerie, créations ,̂ yjr^S@^̂ J@|̂
surprenantes aux lignes fantastiques. On re- ndfë$&\fyûJ t̂f t̂ '$
trouve dans ces éléments folkloriques l'image 
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toute l'évolution artistique s'est inspirée de î̂ ^ l̂
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Mais on ne vit pas que de folklore, et les
descendants des Conquistadores n'igno- _*s^̂ fe^
rent rien des faiblesses humaines. Ils / wÊffK^K
nous envoient de magnifiques peaux fl^C* »!;• * )
savamment traitées, des pièces d'habil- VT- OT^̂  J/
lement aux couleurs flamboyantes, bien W$Ê$%Êt$mi*.
modernes celles-là, et toutes les richesses 

^̂^̂^̂^̂ kd'un artisanat original que nous vous ®̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .
présentons cette semaine dans un cadre *ff$$m * Pp»,
coloré et dans une ambiance toute sud- *̂ ^̂ P̂ ^̂ ^SW*®5^̂ ^=® '̂
américaine.
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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.

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

par 30
SAINT-ANGE

— Le mobile de votre sabotage ? Vous vouliez me prouver
que ma femme ne méritait point l'admiration que je lui
vouais et, pour l'abattre , vous n'hésitiez pas à me couvrir de
ridicule. \

— Qui veut la fin veut les moyens. J'estimais la fin bonne !
Je vous aimais trop pour vous voir vous enliser dans le sable
mouvant du mariage. J'avais soin de votre réputation , de votre
publicité , de votre gloire. Me le reprochez-vous ?

Marc rit à son tour.
— Non, Xavière, vous aviez soin de garder sur moi tout

votre empire. Entre vos mains, j'étais une marionnette à ex-
hiber , à manœuvrer. Vous m'aviez lancé, j'étais votre oeuvre,
je ne devais appartenir à personne d'autre.

Au fur et à mesure qu'il s'exaltait , un voile se déchirait sur
son passé. La véritable nature de Xavière se révélait dans son
égoïsme, sa volonté de puissance.

— J'étais naïf. Je croyais que tout ce que vous accom-
plissiez pour moi , vous le faisiez par dévouement quasi ma-
ternel. En réalité , vous n'avez jamais eu de cœur.

Elle allait se regimber , il l'arrêta.
— Je sais, vous allez prétendre que vous n'avez pas con-

trecarré mes aventures. Celles-là ne vous lésaient en rien, ne
vous enlevaient rien. Plus elles étaient brèves, plus vous les
favorisiez. Vous encouragiez ma frivolité pour mieux régner.
Survint Madeleine et votre conduite est devenue odieuse...

Cravachée par l'injure , elle se leva enfin.
— Je vais sonner et vous faire chasser par Peter Klaus...

non , par les domestiques.
— Sonnez, sonnez, devant n'importe qui je continuerai à

clamer ce que je pense.
Il poursuivit avec une fougue accrue :

(Copyright Editions Tallandler)

— Certes, vous m'avez promu au rang de vedette, en com-
manditant les films où j'ai joué. Sur aucun de ces films vous
n'avez perdu, que je sache. Si vous avez spéculé sur moi, vous
avez spéculé à bon escient. J'ai toujours été la valeur qui rap-
porte et personne ne peut m'accuser d'avoir vécu à vos
crochets.

m Moi, en retour, je vous chérissais, je vous révérais. In-
nocent, j'ai cru qu'en bonne fée marraine vous vous penche-
riez sur l'idylle de Boispréau. Comment n'avez-vous pas pro-
tégé cet amour si pur qui naissait devant vous ? Comment ne
vous êtes-vous pas attachée à ces touchantes figures de la
tante et de la nièce ? Comment n'avez-vous pas respecté ce
bonheur qui m'était échu, cette chance de régénération que
j' avais trouvée en Madeleine ? .

» Non, cette fois, vous étiez bassement jalouse. Vous ne lui
pardonniez ni sa grâce, ni sa jeunesse, ni sa candeur. Vous
avez employé les moyens les plus vils pour la torturer et vous
avez tué mon bel amour. »

Il titubait et tendait vers elle un doigt vengeur.
— Cynisme, orgueil , voilà enfin, devant mes yeux dessillés,

votre vrai visage de vieille femme méchante.
— Assez ! hurla-t-elle. Partez ! Je n'en tolérerai pas plus...
Elle appuya violemment sur un timbre électrique.
Pedro apparat à la porte. Redevenue soudain impassible et

sèche, elle ordonna , lançant une dernière fois son venin :
— Accompagnez M. Cergy à l'ascenseur , en le soutenant.

Il boite !
X X X

Epuisé, démoralisé, mais ne voulant s'accorder aucune trêve,
Marc demanda un rendez-vous à Rosnay.

Célibataire endurci , celui-ci vivait dans un petit appartement
au George-V.

— Je vois ce qui vous amène, mon cher, venez demain
matin , à l'hôtel, à l'heure du petit déjeuner. C'est le seul mo-
ment que je puisse vous accorder afin que nous bavardions
un peu.

Le producteur lui réserva l'accueil le plus cordial.
— Est-ce que vous mangerez aussi quelques croissants ?

Non , vous préférez un thé à l'anglaise. Moi , je suis fidèle au
croissant parigot et, horreur , je le trempe dans ma tasse de
café au lait. Allons, au fait !

— Sans préambule, je vous annonce que j'ai rompu, hier,
avec Xavière Anslin.

— Hier ? Vous avez du retard. Pour elle, la rupture a été
consommée dès votre départ de son salon. Asseyez-vous en
face de moi et permettez-moi de parler, en me nourrissant,
j'y gagnerai du temps.

» Votre fuite ne fut pas, sur le moment, très remarquée. La
maîtresse de maison en donna d'ailleurs la raison exacte, avec
beaucoup de naturel. Elle me pria de rester à souper. J'accep-
tai et fus surpris de constater que seuls Luc Préaut et Peter
Klaus bénéficiaient de la même invitation. Au cours du repas,
Xavière Anslin, sans se soucier le moins du monde de ce qui
avait été convenu entre nous, me déclara :

» — Cher ami, je m'intéresse vivement à ce charmant Peter,
croyez-vous qu'il ne ferait pas un Lancelot du Lac tout ve-
louté de jeunesse ?

» — Mais, objectai-je, ce n'est point là notre projet primitif.
» Elle nie coupa la parole :
» — De celui-là, qu'il n'en soit plus question. Je n'accorde-

rai mon soutien et celui de la banque qu'à ce garçon, qui
mérite de prendre une place de premier plan et que je suis
décidée à aider immédiatement. »

» — Vous voici blackboulé, mon cher. Ah ! les femmes...
Dans le fond , celle-là n'a jamais pu admettre votre mariage. »

Marc leva les bras.
— Vous ne m'apprenez rien. Je ne supposais pas, pourtant ,

que Mme Anslin avait réagi si vite. (Sa voix se fit grave.) Je
voulais m'enquérir près de vous de ce que vous pouviez encore
faire de moi. Ma situation est telle qu'à mon retour d'An-
gleterre je serai sans aucun engagement. Tous les théâtres ont
établi leurs programmes pour la saison, il ne me reste que les
films.

Selon son habitude , Rosnay lui administra quelques claques
sur l'épaule.

— Il faut vous résigner , vous ne créerez point le beau Lan-
celot ! J'ai peur , d'ailleurs , que l'autre se casse la figure en se
substituant à vous. Mme Anslin m'a traîné un peu partout, de-
puis trois jours, pour voir des bouts de films où figure Peter
Klaus. Elle s'exclamait à tout propos. J'étais beaucoup plus
calme. Ce gars-là est beau, mais mou et, de plus, vulgaire.
Il réussirait juste à incarner un héros de la basse pègre et
encore.

> Entre-temps, j'ai mené une petite enquête à son sujet.
Déplorable, aucune moralité, arriviste en diable et ne
regardant pas au choix des moyens. Je ne donne pas trois
ans à Mme Anslin pour être ruinée. J'ai la nette impression
que c'est lui qui vous vengera de votre ancienne grande
amie. >

— Je ne souhaite pas d'être vengé ; en revanche, ce que je
désire avec anxiété, c'est de pouvoir continuer mon métier et
en vivre. Si je devais l'abandonner, j'en mourrais.

— Je vous connais bien et je vous apprécie. Vous êtes une
valeur sûre et je ne demande pas mieux que de travailler avec
vous. Mais...

II abandonna un croissant sur l'assiette et son pouce et son
index droits se frottèrent frénétiquement l'un contre l'autre.

— Un film, ça ne se fabrique pas avec des noms, ou au-
tour d'un nom, mais aussi avec d'énormes capitaux. Je ne
parle pas d'une superproduction comme Lancelot, dans la-
quelle je ne m'engagerai pas, tout compte fait, mais d'un hon-
nête film moyen. Apportez-moi de l'argent, mettons, au bas
mot, une cinquantaine de millions, je ferai le reste.

Marc demeura soucieux et avoua :
— Jamais je n'ai quémandé près de personne.
Rosnay éclata de rire. ,
— Bien sûr, Xavière était toujours dans la coulisse.
Il se reprit :
— Non pas dans la coulisse, elle se pavanait sur le devant

de la scène.
Marc regarda Rosnay dans les yeux pour affirmer :
— Mme Anslin a toujours été remboursée de ses avances.
Il reçut la volée de claques sur l'omoplate que Rosnay dis-pensait si facilement.
— Je n'en doute pas. Elle y trouvait son profit et savaitvous persuader que, sans elle, vous n'étiez bon à rien.
Cergy s'absorbait dans sa méditation. Il finit par dire :
— Je pourrai vendre Boispréau, une propriété dans leVexin, j'ai quelques objets de grande valeur. Je jetterai tout

dans la balance, hélas ! je serai encore loin du compte.
— Voyez toujours, le reste ne sera pas le diable à dénicher,

je pense. Je garde en portefeuille deux ou trois scénarios dont
la réalisation ne demanderait qu 'une mise de fonds modeste.
Je vous les communiquerai; à votre retour d'Angleterre.

(A suivre.)

CHEF
DE FA BRICATION
est cherché par fabrique d'hor-
logerie Roskopf et ancre à
goupilles de Suisse romande.
Le poste à repourvoir convien-
drait à personne dynamique,
ayant déjà dirigé un nombreux
personnel. Age souhaité : 30 à
40 ans.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
P 10501 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

chauffeur
avec permis de camion.
Faire offres à la Gravière du
Maley, M. E. Mina, tél. (038)
7 73 40.

Maison du centre de Neuchâtel cherche un

employé
22 - 26 ans, de bonne présentation , aimant les
chiffres , connaissant tous les travaux cle bureau.
Devra être apte à recevoir la clientèle. Langue
irïaternelle : français.
Place intéressante et d'avenir (caisse cle pen-
sions).
Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire, à Case postale 5(31, 2001 Neuchâtel.
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engage :

m»
personnes 1

pour aider administrativement aux
inventaires dans ses magasins. :{Jï

un geune homme I
pour divers travaux de magasinage , j
et de vente à sa succursale ®ÈÊ
Parcs 113.

mFormuler offres ou téléphoner à l'office du $1|
personnel , Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél.
(038) 5 37 21. | i

~ 
AVIA

Tertre 4

acheveurs
metteurs

ou
metteuses en marche

pour petites pièces — tra-
vaux en atelier ou éven-
tuellement à domicile.

fÇANMW

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

un ©iswries:
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 cle faire leurs offres à
CANADA DRY (SUISSE) S. A., 2525 le Landeron,
ou de prendre contact par téléphone
au (038) 7 97 04.
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NOS PRIX une gamme
N'AUGMENTENT PAS... A&

modèles
.i mais nos appareils ne font
que grandir, s'adaptant aux exi- POUT -
gences des ménages modernes, |QUS jes usaqes Jen même temps que la M*»"»*" .

W " m
j , QUALITÉ El . ¦ , v|

des frigos Sibir se maintient au |1§ ! ÉBlL™.-» ^
HR ' I

niveau le plus élevé grâce à la |É , ft. "*' f * M ëjË,$g& |5HP| i
longue expérience d'une fabri- 

^^̂ SI'SB • '" « i iff ,m - * 4
que devenue la plus importante ?;. < " ^SjNW «IN E 

'........
de Suisse (plus de 500,000 11 ,v 'fiSB  ̂ ÎP'É̂ Vli '̂
appareils actuellement en ser- ||s ' . S#«aaÉ| f li- -3

Les frigos SIBIR sont d'une ro- t !/ _ _) &>.¦& aÈÊfi&i '- ^^^^̂ S B̂̂ É
bustesse légendaire. Une garan- Il l̂|LOTi.s^̂ ^^i .PH ^î lBfe^,̂
tie totale de 5 ans couvre tous || . . -. .. ,, Tll 1,1
les défauts de fonctionnement. 11'-!> ' _ ' à -"¦ * * " | Il

illl **lJËÏfl-y B É> 'T

Economique et totalement N 1-lî fi UJwW  ̂ \ f
silencieux "̂ ^̂ ^^llSaMSS ïMÈ*' ' j i  \

OU litre». Idéal pour personnes seules et petits ménages, extrêmement robuste IT. 2/J.*

V * * UU litres, aveo congélateur indépendant de 8 litres à —18 degrés ou moins IT. J7J,"

* * *i I7U litres avoa congélateur Indépendant de 24 litres à — 18 degrés au moins ri*. Hyf.J."
TC A litres, magnifique nouveau modèle avec congélateur séparé' de SO litres r QAA 5* * *¦ *JU aux mêmes performance* . . • . . . . .. . .  ri. . OUU." I

Agence générale pour la Suisse romande : . ! '
ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand, 1227 GENÈVE - Tél. (022) 43 63 40 |

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mard^^vr^^^^^

Offre spéciale

Les renommés
vinaigres devin

^ w à f à * 3 i  NI m ' * \\\\_\\m Wk WÊ W <£

^3 ail IVMI H i
¦HfaudraBjHBP - :. fi^w SnnR̂ F fficHflBnim ^^̂ Bà* js> ' .*¦ » * * spjs?!*"

r.y ¦ yyyy^yi

# 
Vinaigre A
de vin blanc Chirat
...tout le bouquet ĝm ¦
du vin vieux! i i

# 
Vinaigre de vin - ï *m
Prima rouge Chirat
préparé Jït'Wà la bourguignonne j Ê i ïa r

de les essayer ! j ^̂ f -J

HIT AVANT miKKTEN 'Ï3fe ' ll l
| AVANTI j « )fl& '"i
AVEC POINTS AVANTI |Ë' ' l|||| Ptf f̂efc, IMP*

¦mi 1 1 " • • I ' ¦ r^

jHH|n i w&^

Jfe P&jf PHI A tnUU

¦HBFW ' t J$^&SL t̂ .'ÉSfflB ' J^EjHBHHltMïÉllt.'; Î ^̂ BBPW

'-'EHBPZ52 îpĤ Bfe? a» /-r.|r ,ji ¦ ¦ . ». ¦Pr̂ ïMai - . àsHK̂ lllllliSJl? "-'

Sk ' " -" ' ' - ;  ' "* ', '' . • - ,\ . ' > :W |
Autres spécialités Chirat : Vinaigre Stoma - Vinaigre Kressi •

Vinaigre de vin 4° Chirat
Dans les magasins d'alimentation

A vendre

caniches nains
blancs et gris argenté, avec pedigree.

Tél. (032) 2 61 58.

I VOYAGES j l o U C  l ÀXI
K M Prochains départs

U villes et sites cie Turquie
C j Istamboul et les sites archéolog iques d'Asie-Mineure
?-.3 du 3 au 16 mai Tout compris Fr. 1980.—

 ̂
Terres et mers de Grèce

\yV Programme Artémis — Péloponnèse et Macédoine
t-*4'i du 27 mai au 11 ju in Tout compris Fr. 1740.—

|| La SiciBe
S5J?3 hellénique, normande, byzantine et sicilienne
fefj du 10 au 23 |uillet Tout compris Fr. 1160.—

SH Programmes détaillés, renseignements, inscriptions.
S  ̂ Voyages Pour l'Art — 1010 Lausanne — 20, av.

Hj Valmont - Tél. (021) 32 23 27

«r
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

: 
i ¦ ' y -  ¦¦¦ .  " '' " ' i ¦ ' ' 

,V
HBtlH ti!!i! iiii!iiii! !!i{i!i: iiiîhrfiiiidHiîHiîiîj HHHfHitfHiîjHjfH titfHiSfîHi J*n' Ulf WHi!UHiBiH!îii! l iilîi i i ÏHIHIHîH' 1 Hi HHi! ! 'TMBfltWnRftHnïy'S '.' ^' P! i 114Ui !Hi ffîiîiti i f i ?'Uîii RiBtitUtiit'îHtiUH 1 HHBWHjH H KSitti IHiff t1 !}}H! HiHHItMl ̂ 'î iHHIHiHîi li'i ' î Ki Eî1: : i HU! H: " s iHiHnHHHH! S !i HiPÎÎHSÏ '

"\:n

. . , . ¦ : . : - -  . : . . ¦¦ . ¦ . ; - - - ¦ . - - ; - - : . . . : . - . ¦ . .  . - . . ¦ ¦: . . - .
¦ .¦ ; ¦ ¦. - . ¦ ' - . " -. . .- .' ¦ "i ¦ . - . - . . ¦ . ¦ . . . : . . . . : .  I ¦ - . : : . - . .  i : ¦ " 

¦ 
. - ï .  . : ,: ¦:. : - . .  .. :¦ : : ¦ ¦ ' ¦ : - . ' - ¦ . - . :: ; ¦ '  . - , - . -. ¦ : . :¦ :¦ ¦ . ' ¦  :;:: r::i:'.;:ï:::::::::;;ï!L:;!;:;!i::

Hi™!ïlii«»fjï^
ï S ï.::;::;::ï;;ï!! ï̂:::::;: ^^

.- .- ¦¦ ! ¦ ; : . : ¦;. . .. '¦  - . - ' . !  :::::S::::::isï:!SH:ï:;^
¦ ¦ - ¦¦ ¦ ¦ y  ¦¦ ¦ ¦¦ :- . ¦ ¦ . - . : . . , : . : - , . - . - : : . ,  . - : - : ¦ . - . .- - . : ¦ ¦  : . ' : ¦ ¦ : ¦ - . -. ¦ : ¦ ¦ ¦ - . . . : ¦¦ - .. ::¦ .

¦ ¦ : .  -. .- . . - . . - . : '  . . . - . ¦ ¦ . - . . ¦ . . : ¦ ¦ - . , -. - : : .  . , - - ..: . , ' . : :  -. ¦ ;. - . - ¦ ¦  ¦ -. : - . . .: . .. :;:;;; . . - . : . - : ¦ ¦ . .- ¦ - . . ¦ ¦ .¦ ' - . - ¦ : ; ' . " ; ¦ .¦ -. -. - : . ¦- . .  : . , . . .  ¦ ¦ ;: - . . ; . - . ¦ :  v 
ËHi:;;«ji;;ii^;î iĵ ^
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant ds
TOUS concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée." Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lflwemtrasse 28 TM. 051/23 0380

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom j 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/401

'' V' .

Confiez au spécialiste

1® réparation H
O E"
5 ^e wBre appareil <

" NOVALTEC 1z
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Salon < FAÏR LADY»
— Epilation déf initive

par diathermo-coagulation
— Traitement absolument

eff icace pour teinta
brouillés et acnéiques
Salon ouvert de 9 à 19 heures.
HAUTERIVE - Tél. 31118
Rouges-Terres 14
(Immeuble Garage du Roc)



Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Problème IVo 148

HORIZONTALEMENT
1. Elle accélère le rythme cardiaque. 2.

Livre de piété. — Ils font les grandes ri-
vières. 3. Découpure saillante. — Ils rani-
ment un défaillant. 4. Eprouvé. — Un com-
posant du bronze. 5. Plaça. — Elle doit être
corrigée. 6. Condition sociale. — Ile. —
Saint. 7. Mise à contribution par les fabri-
cants de cherry. 8. Interjection . —. Sans
déguisement. — Certaine. 9. Le patron des
orfèvres. — Caractères d'alph abets germa-
niques. 10. Se dit de certaines betteraves.

VERTICALEMENT
1. Interjection . — Qui ont leur plumet.

2. Retranche. — Il a reçu un mandat. 3.
Elle borde un pâté. — Bruit sec. — Con-
sentement provençal. 4. Fleuve d'Irlande. —
Résister. 5. Où il n 'y a pas à boire et à
manger. — Il murmure dans la plaine. 6.
Carte. — Ce qui reste dû. 7. Seigneurs. ¦—
Ville de Chaldée. 8. Prénom féminin . —
Ancienne mesure de longueur. 9. Sans ca-
pacité. — Elles fument rarement le di-
manche. 10. Débarrassées de broussailles.

Solution iln No 147

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 15, conférence :

La Dépression nerveuse.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Aida Pacini, 20 h à 22 h.
Galerie Karine : Exposition Georges Bor-

geaud.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Musialowics.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, L'Odyssée

du T. 34.
Studio : 20 h 30, Falstaff.
Bio : 18 h 40, Les dix petits nègres ;

20 h 45, La Règle du jeu.
Apollo : 15 et 20 h 30, L'Express du colo-

nel Von Ryan.
Palace : 20 h 30, La Grande Vadrouille.
Arcades : 20 h, Le Docteur Jivago.
Pharmacie d'office (jusiu'à 23 h) : G. Mon-

tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Triomphe Hercule. t
Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Grande

Vadrouille.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

60 minutes de sursis.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cinédoc, Les

Secrets de la vie.

Copyright by P.O. Box. Copenhcigua

Pansement idéal
pour les grands brûlés

Les médecins britanniques ont mis au poiiit un
nouveau type de pansement pour brûlures graves,
qui se compose essentiellement de feuilles d'une
mousse spéciale de plastique. Présenté sous la
forme de feuil les d'un cent imètre  vingt-cinq d'épais-
seur, de diverses d imensions , le pansement peut
recouvrir le corps entier ou seu lement  les parties
affectées. La pose est dix fois p lus rap ide que celle
du pansement classi que pour brûlures. Les feuilles
de mousse constituent un élément de protection
mais ce qui est plus important encore, ne collent
pas aux plaies.

Quand les singes s'embourgeoisent

Les babouins peuvent souffrir d' artériosclérose , cette ma-
ladie qui fut longtemps un brevet de bonne bourgeoisie et
qui est maintenant un fléau mondial. Un savant améri-
cain, le Dr Russel Holman , eut la surprise de constater ,
en autopsian t une femelle babouin morte dans un zoo à
l'âge de seize ans , que cet animal présentait des signes
incontestables d'artériosclérose et cela malgré son régime
strictement végétarien . Le Dr Russel Holman résolut , en
soumettant ces babouins à un régime alimentaire comp let ,
d'étudier les progrès cle la maladie. A cet effe t, il organisa
une expédition au Kanya , en Afrique , où ces quadrumanes
sont particulièrement nombreux , installés dans des cages
vastes et confortables , les pensionnaires de ia faculté sont
alimentés comme des Américains moyens. Il faudra atten-
dre quelques années pour savoir s'ils mourront tous , com-
me des Américains moyens, d'une bonne artériosclérose.

Les Américains
innovent

Lin nouveau système d attribution de
points va être appli qué par la Li^ue
professionnelle américaine non recon-
nue par la FIFA. Cette nouvelle mé-
thode donnera 6 points par match ga-
gné, 3 points par match nul et 0 point
par match perdu. De plus, un point de
bonification sera accordé pour chaque
but marqué jusqu 'à un maximum de
3 buts. Ainsi , une équi pe gagnant un
match par 6-3 se verra attribuer 6
points plus 3 alors que la formation
perdante sera créditée de 3 points grâ-
ce à ses trois buts marqués. Selon les
responsables de la Ligue , ce. système
rendra les matches plus ouverts en
donnant une plus grande importance à
l'attaque qui restera payante. Cette mé-
thode contribuera à améliorer le jeu ,
qui deviendra sp écifi quement o f f e n s i f .

Plaisante soirée
et maigre nourriture !

A LA MONNAIE DU PAPE (Suisse, dimanche)
La TV doit surtout distraire, selon ses intentions déclarées. ' yNàus

souhaitons qu 'un autre principe régisse le choix 1 de ses programmes :¦ ln TV doit aussi ; distraire. Cela .vaut pour :  la Suisse comme pour ^ làFrance, à laquelle nous empruntons une série qui obtint l'été dernier
un immense succès populaire ; AU THEA TRE CE SOIR , de Pierre
Sabbagh . On en cannait le principe : choisir une p ièce prétendue amu-
sante, qui fa i t  rire le public ( faci le  à contrôler d'avance) et se borner
ù l' enregistrer en public , chargé par sa présence chaleureuse d'indi-
quer au téléspectateur les moments où il doit rire lui aussi. Donc il
ne sera pas question de lui offrir des textes bien riches. Il suffira que
le texte, les situations, le jeu des acteurs le fassent rire.

Plaisir épidermique
La pièce de Louis Velle (gendre d' un académicien, ce qui ne lui

donne aucune qualité supp lémentaire d 'écrivain) ne vaut ni p lus ni
moins qu 'une autre du même genre. Elle appartient à une sorte de pro-
duit de consommation qui ne se conservera pas bien longtemps dans
les mémoires. Le plaisir épidermique aussitôt consommé , arrive l' oubli.
Il restera le souvenir fugace  de quelques minutes amusantes.

Le plus malin
Il f a u t  pourtant reconnaître que la construction d' une telle p ièce

est assez habile. D'abord , les personnages appara issent un peu comme des
idiots. On en dit juste assez pour que le public en sache p lus qu'eux.
Ainsi , le spectateur, insidieusement, se croit p lus malin que les person-
nages. Situation indispensable , sans laquelle il n'g aurait poin t de rire.
Le malin — dans la p ièce — f in i t  par être ridiculisé par ceux dont
il voulait se moquer , le spectateur étant toujours légèrement en avance
sur le plus malin de l'instant, af in qu'il soit toujours comp lice des
f ice l les  de l'auteur. Puis tout s'arrangera, dans une « morale » douteuse,
la famille bourgeois e acceptant que l'écrivain la ridiculise pour gagner
beaucoup d'argent. Traiter le public de la sorte, ce n'est pas lui fa ire
confiance, c'est presque se moquer à son tour de lui.

Exploiter
Ceci dit , le procédé mis en évidence, la p ièce est tout de marne

amusante, même si les e ff e t s  divers sont utilisés à p lusieurs reprises ,
dans des moments différents , entre d'autres personnages. Point n'est
besoin, donc , d'inventer beaucoup : il s u f f i t  d' exp loiter bien.

Les acteurs peuvent s'en donner à cœur joie , charger à plaisir.
Ce qu'ils fon t , assez bien, Hubert Poirier et Noël Deschamps en tête.
Donc , p laisante soirée, mais nourriture tout de même un peu trop
maigre. Fredd y LANDRY

M BIBLIOGRAPHIE
Hubert Pruvost

L'AVENTURE AU DÉSERT
(Hachette)

y Le 18 février 1920, deux « coucous »
comme on disait alors, s'envolèrent de Ta-
manrasset pour tenter , d'un coup d'aile d'at-
teindre le - Niger. L'un était piloté par le
commandant Vuillemin avec Chalus com-
me observateur, l'autre par l'adjudant Ber-.

,;nârdj le lieutenant Vaslin observateur, em-
portait comme passager le général Laper-
' r'iriè. . Eh surcharge, le général, ' sans céin- -
ture,: se tenait sur les genoux de Vaslin.
Une radio précaire suivit un temps Vuille-
min, et n'entendit jamais les appels de

- Bernard , déporté vers l'est et le Tanezrouft ,
, 1e versant de la mort du Hoggar.
ï L'Aventure au désert nous conte la fantas-
'¦ tique équipée de quelques hommes pour re-
, trouver, près de Tin Zaouaten un des lieux
maudits du monde, l'avion de Bernard qui
avait capoté et deux survivants.

Jean Cattielin
LA VIE QUOTIDIENNE

EN BELGIQUE SOUS
LE RÉGIME FRANÇAIS

(1792-1815)
(Hachette)

En 1792, la Révolution française arrache
les Pays-Bas belges à la domination autri-
chienne, la trahison de Dumouriez inter-
rompt brièvement cette francisation, reprise
après la victoire de Jourdan en 1794.

Pendant vingt-trois ans, ' Wallons et Fla-
mands vivent au rythme de Paris, avec un
enthousiasme républicain qui s'empare de
tous les milieux sociaux. Protestant contre
les réquisitions et les mesures militaires , ap-
plaudissant Bonaparte et les préfets de
l'Empire, subissant les extrémistes ou les
encourageant , les citoyens des départements
réunis donnent l'exemple d'une union to-
tale avec leur nouvelle nation.

«LE MARCHÉ EUROPÉEN
DES MACHINES »

FASCICULE NO 12/66
Cette jeune revue technique « européen-

ne » est maintenant publiée par la maison
d'édition Fachpresse AG, à Zurich. Il s'agit
d'une publication qui tient compte de l'in-
ternationalisation de la technique et de l'éco-
nomie non seulement en donnant chaque
texte en trois langues (allemand , français et
anglais), ' mais encore en choisissant ses thè-
mes de la manière la plus éclectique.

La loi martiale
toujours en vigueur

en Sierra-Leone
FREETOWN (ATS - AFP). — En raison

de l'apaisement constaté dans l'évolution
de la situation en Sierra-Leone, le nouveau
régime militaire a décidé hier de réduire i

y les horaires du couvre-feu de,minuit , à .cinq.
J heures du matin au lieu clé Sept heures ¦_]

du soir à six heures du matin. En revanche,-,
' lé 'Conseil national de réforme a ' rappelé-;

que la loi martiale était toujours en: 'vi-
gueur et qu 'aucune atteinte à l'ordre pu-
blic ne serait tolérée.

Les barrages de routes dressés par la
police ne seront pas supprimés jusqu'à
nouvel ordre, a annoncé un communiqué
officiel.

D'autre part, le Conseil de réforme a
décidé de prolonger jusqu'à vendredi 31 .
mars la date limite de dépôt des armes i
et des munitions privées aux autorités de '
police. Cette décision a été prise en raison
des longues queues qui s'étaient formées '
devant les commissariats de police par les
détenteurs d'armes.

Selon la police, les instructions à ce
sujet ont été largement observées par lo
public.

Congo - RAU : reprise prochaine
des relations diplomatiques

(AP). — Les relations diplomatiques
entre le Congo-Kinshasa et la République
arabe unie reprendront vraisemblablement
dans quelques semaines.

Pour une « zone Asie-Pacifique
de solidarité »

(AP). — Le Japon a invité l'Australie
et la Nouvelle-Zélande à créer une € zone
Asie-Pacifique de solidarité > , avec la par-
ticipation des Etats-Unis et du Canada.

Trois arrestations dans le
Tyrol du Sud

L'Espagne est prête à reprendre les-
conversations sur Gibraltar avec le
gouvernement britanni que, annonce-t-
on, k Madrid , de source officielle, con-
firmant ainsi la proposition britanni-
que de réouverture des négociations.

Nombreux souverains
pour le mariage de

la princesse Marguerite
COPENHAGUE (AP) . — Au mariage

de la princesse Marguerite de Danemark
et du comte Henri de Laborde de Mon-
pezat, qui sera célébré le 10 juin à
Copenhague, de nombreux souverains et
chef d'Etat sont attendus.

Parmi ceux ayant accepté l'invitation
se trouvent le roi Constantin de Grèce
et la reine Anne-Marie — sœur de la
mariée — le roi Gustave-Adolphe IV
de Suède, le roi Olav de Norvège, le
roi Baudouin, le grand-duc Jean de Lu-
xembourg, le président finlandais, M.
Kekkonen et le présiden t islandais, M.
Asgeirsson.

La reine Elisabeth 11, retenue en Gran-
de-Bretagne, par les célébrations de son
anniversaire, sera représentée par la prin-
cesse Marina de Kent.

MARDI 4 AVRIL
La matinée est assez riche d'aspects : elle favorise les affaires et les études.
Après-midi plus calme.
Naissances : Les enfants de ce Jour seront très Intelligents, actifs, pratiques,
mais d'une nature amoureuse et passionnée.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Des coups et chocs sont à
craindre. Amour : Vous pouvez vous
montrer soupçonneux à tort. Affaires :
Ne soyez pas trop intransigeant.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Troubles de la vue. Amour :
L'être aimé vous soutiendra . Affaires :
Faites le choix qui s'impose.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : TJn peu de nervosité. Amour :
Faites les premiers pas. Affaires : Ne
comptez que sur vous-même.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Danger par l'eau. Amour : Voyez
l'être aimé tel qu'il est. Affaires : Ne
confiez vos soucis à personne.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez pas votre vue.
Amour : Sachez où se trouvent les vraies
valeurs. Affaires : Ne confiez vos soucis
à personne.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites du yoga. Amour : Bien des
projets vous paraîtront possibles. Af-
faires : Préparez un avenir meilleur.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Couchez-vous de meilleure heure.
Amour : Des concessions sont indispen-
sables Affaires : Sachez vous montrer
conciliant.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas des alcools. Amour:
Ne croyez pas duper l'être aimé. Af-
faires : Une circonstance Inattendue
pourra être source de profits.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Douleurs dans les jambes. Amour :
Ne cachez riem à l'être aimé. Affaires :
Vous pouvez encourir la désapprobation
d'un collègue.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Maux de tête. Amour : Restez
dans l'intimité. Affaires : Un malentendu
peut avoir des répercussions désagréables.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne restez pas dans des lieux hu-
mides. Amour : Votre entente s'établit
sur des bases sérieuses. Affaires : L'opti-
misme est votre meilleure arme.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites beaucoup de marche.
Amour: L'être aimé peut vous causer lia
certain énervement. Affaires : Méfiez-
vous des êtres oisifs.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 mars 3 avril
3V«»/i Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.— d
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10
2W/. Féd. 1954, mars 91.50 d. 91.50 d
3'/. Fédéral 1955, juin 88.10 d 88.15 d
4'/i'/t Fédéral 1965 . . 95.25 95.— d
iWI, Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 931.— 922.— d
Union Bques Suisses . 2480.— 2490.—
Société Bque Suisse . 1890.— 1885.—
Crédit Suisse 2025.— 2020.—
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— . 132Ù.—
Bally 1300.— d 1315.i-
Electro Watt 1335.— 1S30.—
Indelec 910.— d 900.— d
Motor Colombus . . . 1150.— 1135.—
Italo-Suisse 185.— 212.—
Réassurances Zurich . 1620.— 1850. ;
Winterthour Accid. . . 736.— 742. 
Zurich Assurances . . 4400.— 4400 
Aluminium Suisse . . 6250.— 629o!—
Brown Boveri . . . .  1595.— 1555]—
Saurer 1005.— - 1020.—
Fischer 1065.— IQBO .—
Lonza 865.— 900.—
Nestlé porteur . . . .  2055.— 2125.—
Nestlé nom 1465.— 1510.̂ —'
Sulzer , 3380.— 3399.— d
Oursins 3590.— 3360.—
Aluminium Alcan . . 133-— 134 Vi.
American Tel & Tel 262.— 259.—
Canadlan Pacific . . 267 Vi 270w—
Chesapeake & Ohio 296^- 290.— d
Du Pont de Nemours 659.— 655.—
Eastman Kodak . . . 648.— 639.—
Ford Motor 217.— 220.—
General Electric . . . 372^- 369.—
General Motors . . . 334.— 331.—
IBM 1987̂ — 1962.—-
International Nickel 398.— 393.—
Kennecott 169 *h 170.—
Montgomery Ward . 115 Vi 122.̂ -
Std Oil New-Jersey . 278.— 277 '/¦
Union Carbide . . . .  243 Vi 241.—
U. States Steel . . . 196.— 194 «/¦
Machines Bull . . . .  63 */• 60.—
Italo-Argentina . . .  ,28 !'' 29.—
Philips » ' 101 '/.
Royal Dutch Cy . . . 157 v. 157̂ .
Sodec 209.— 209 Vi
A. E. G 405.— 405.— •
Farbenfabr. Bayer AG 153 '/. 153.—
FarbW. Hoechst AG . 223.— 220 '/.
Mannesmann 143.— 143*/. |
Siemens 221.— 220.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 665t) -— 6600.—'
Ciba, nom 4700,— 4730.—
Sandoz 5450.— d 5525.—
Gelgy nom 2725.- ex 2750.—
Hoff.-La Roche (bj). 75500.— 75000.—

LAUSANNE ACTIONS ,.' ..
B. C. Vaudoise . . . 1000.- d 1010.- .
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 735^- _
Rom. d'Electricité . . 415.— 410.— d
Ateliers constr. Vevey 675.— 675.— d
La Suisse-Vie . .. .  2800.— d 2825.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 31 mars 3 avril

Banque Nationale . . 595.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— 630J— d
La Neuchâteloise as.g. 1075.— d 1075.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Câbl. et ti-éf. Cossonay 3200.— d 3200.— d |
Chaux et cim. Suis. r. 475.— d 470.— d
E.d. Dubied & Cie S.A. 1610.— o 1610.— o
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 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. 2V2 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 93.— d 98.50 d
Et. de Ntel 43/< 1965 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3'M947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1945 97.— d 97.— d
Le Locle 3'/. 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3V. 1951 95.— d 96.75 d
Elec. Neuch. 3V« 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/. 1945 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3v/i i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 98.25 cl 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 87.— cl 87.— cl
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vi %

Cours des billets de banque
du 3 avril 1967

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 V.
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
D. 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.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

eiMEFBÂNK I
13. fbg de l'Hôpital, Neuchâfel
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Obligations de caisse

à 5 ans
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18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
19.25 Trois petits tours ct puis s'en vont.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu cle A. Rosat , préparé par R . Jay.
21.05 Cinéma-vif.
21.50 Les Sept Etoiles de la nuit

Film cle la série Le Baron.
22.40 Tèléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
Hi.15 Les émissions cle ia jeunesse.
18.55 Livre mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 En famiOe.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Le quart d'heure.
20.45 Henri de Montherlant.
22.55 Les grands maîtres de la musique.
23.25 Actualités télévisées.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Henri de Turennc, Philippe Labro pré-

* sentent en direct la soirée caméra III.
20.30 Porte ouverte.
21.30 Chapeau melon ct botte-s de cuir.

18.45, la journée est finie. 18.55, télé-
journal. 19 h , Fantenne, publicité. 19.25,
Maman a raison , publicité. 20 h , téléjournal ,
publicité. 20.20, formes de vie. 20.50, J'ai
épousé une sorcière. 22.05, chronique litté-
raire. 22.10, téléjournal.

Livre mon ami (France , 18 h 55) : Pour
parents et enfants.
Banco (Suisse, 20 h 35) : Avec la bril-
lante participation cle Michel Brandt .
Malatesta (France, 20 h 45) : Henri de
Montherlant à nouveau en vedette.
Cinéma-vif (Suisse , 21 h 05) : Avant le
téléfilm. Politique courageuse.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h , informations. 20 h , tèléjournal ,
météo. 20.15, en suivant la, route roman-
tique. 21 h, Los Golfos , film espagnol. 22.30,
informations et météo.

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 bonheur à domicile. 10 h et 11 h,
miroir-flash . 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir- flash. 12.05, au carillon cle midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Quo Vadis ? 13.05, mardi les gars.
13.15, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h, miroir-
flash. 14.05 , sur vos deux oreilles. 14.30, fan-
taisie sur ondes moyennes. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, les souvenirs cle Marcel Pagnol.
17 h, miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants .
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le miroir
clu monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
disc-o-matic. 20 h, magazine 67. 20.20, inter-
mède musical. 20.30, La Locandiera, co-
médie cle Carlo Goldoni, adaptation Ber-
nard Liègme. 22.30, informations. 22.35, la
tribune internationale des j ournalistes. 23 h,
petite sérénade. 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 Svizzèra.
19..30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Quo Vadis ? 20.30, prestige de la musique.
21.50, encyclopédie lyrique : Alcina, opéra,
musique de G.-F. Haendel. 22.35, anthologie
du jazz. 23 h , hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, concert. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, Les Sylphides, ballet , Cho-
pin. 9.05, le savez-vous encore, le saviez-
vous déjà. 10.05, orchestre Mantovani. 11.05,
musique populaire yougoslave. 11.25, accor-
déon. 12 h, émission pour la campagne.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments , musique récréative . 13 h, mu-
sique des Grisons. 13.30, ensembles divers.
14 h , magazine féminin. 14.30, musique de
chambre française. 15.05, La Fiancée vendue ,
opéra, extrait , Smetana.

16.05, Palmyre, ville du désert. 16.30 , thé
dansant . 17.30, pour les jeunes. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, magazine ré-
créatif. 19 h, sports , communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, diver-
tissement , Mozart. 20.15, Orchestre de la
Suisse romande. 21.30, à propos de l'inter-
prétation de quelques chan ts de Schubert.
22.15, informations , commentaires . "22.25,
trio , Tchaïkovsky.
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Importante manufacture d'horlogerie
cherche :

STÉNODACTYLOGRAPHES
EMPLOYÉES DE BUREAU

pour ses différents services administratifs et de
fabrication,

i Travail intéressant et varié. Semaine de cinq
jours. Caisse de retraite.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres E V 577 au bureau du journal.

j AUTO-ÉCOLE FACILE \)
A TOUT ÂGE...

Conduire une
voiture d'une
manière mo-
derne-g^̂
ne changerde
, vitesse

guavecl'aoce-
lerateur flliil

J) Pas de pédales d'embrayage ni de levier de II
l( vitesse . Venez faire un essai gratuit d'une heure. ))

// AGENCE DAF \\
(( Segessemann & ses Fils ))
U NEUCHATEL - GARAGE DU LITTORAL ))
// Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 \\
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engage

OUVRIÈRES
pour travaux propres et intéressants (une étran- ;

1 gère acceptée), éventuellement à la demi-jour-
née.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 84 44.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche pour un de ses départements de factu-
ration

une jeune
employée de bureau

ayant si possible quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir. Placé stable,
caisse de retraite, semaine de cinq jours.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies de
certificats, au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

La fabrique d'ébauches de Peseux S. À.
Peseux

engagerait-

MANŒUVRES
et

OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue
de Neuchâtel.

Importante entreprise de la branche électrique
engagerait un (e)

employé (e)
pour travaux de bureau et un (c)

facturier (ère)
Entrée immédiate ou date à convenir. Connais-
sances spéciales non exigées. Travail dans une
ambiance agréable. Semaine de cinq jours. Avan-
tages sociaux.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, à la di-
rection de

Electro-Matériel S. A.,
Limmatstrasse 275,
8031 Zurich 5.

PLAQUÉ OR GALVANIQUE

Nous demandons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

aviveurs
et

aviveuses
débutantes . seraient mises au courant , ainsi que

9

et

ouvrières
i pour différents travaux en atelier. Semaine de
; cinq jours.

S'adresser à André Huguenin , placage or, Cor-
celles, tél. (038) 8 17 07.

Etes-vous sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?

Importante fabrique suisse d'appareils électri-
ques pour le ménage et l 'industrie , demande

représentants
répondant à ces désirs, de 25 à 45 ans, possé-
dant voiture , pour visiter la clientèle particu-
lière en Suisse romande.

Nous offrons : place stable avec fixe garanti ;
frais de voyages et forte commission. Débutants
recevraient bonne formation avec appui cons-
tant, sur une base de vente moderne.

Fttire offres , avec photo, sons chiffres S 40249 - 3
à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Aimeriez-vous travailler
en tant qu'employée de
bureau dans le cadre d'une
entreprise dynamique ?

L'administration de notre journal cherche, pour
son service des mutations , une employée de bu-
reau consciencieuse. L'apprentissage n'est pas
exigé. Néanmoins , un travail exact et une dac-
tylographie soignée sont les conditions requises

C par ce poste.

Vous êtes dc langue maternelle française avec
quelques notions d'allemand (éventuellement le
contraire). Nous avons la semaine de cinq jours
et notre propre cantine.
En plus, nous vous offrons d'excellents avanta-
ges sociaux.

- ' . N'hésitez pas à nous soumettre vos offres avec
photo.

Genossenschaft zur Limmat
Editions du Journal Construire

"' VV Case postale
8023 Zurich.

Téléphone : (051) 42 22 00.
c ' > o Interne 71 (M. P. Gehriger).

i
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¦ 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.

cherche, en vue de l'installation d'un
ordinateur IBM / 360 modèle 30, à
disques,

pour compléter son équipe EDP.

. . Problèmes essentiels traités :
contrôle et gestion des stocks, or-
donnancement, comptabilité indus-¦ ' trielle.

Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copies
de ' certificats, photo et prétentions
cle salaire, sous référence 824, à

SODECO Stnèvles Compteurs
70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16.

! - mm IIIMIIII» ¦¦¦ i. ¦ ¦

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel ,
--' cherche un jeune

dessinateur-mécanicien
qualifié, de nationalité suisse.
Place stable, bonne rémunération, caisse de pen-

' sion, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

engage tout de suite ou pour date à convenir :

un faiseur d'étampes
pour étampes industrielles et outillages ;

un mécanicien d essais
pour prototypes ;

aides-mécaniciens
manœuvres

et OUVRIÈRES pour travaux de montages fa-

I

ciles. Nationalité suisses, ou permis d'établisse-
ment. Contingent étranger complet.
S'adresser ou écrire à Universo S. A., No 30, rue
du Locle 30, 2300 la Chaux-de-Fonds.

r - —¦——\
p Importante caisse-maladie cherche '¦'- i I

caissier (ère)
i j  pour sa section de Corcelles-Cormondrèche. |

jj II s'agit d'une OCCUPATION ACCESSOIRE sus- [j
I ceptible de convenir à une personne ayant des û
H connaissances suffisantes en comptabilité et ca-
rt pable, après mise au courant, de liquider les cas

de maladie. Gain supplémentaire intéressant.

Domicile désiré : Corcelles.
f

Faire offres détaillées sous chiffres P M 60562
à Publicitas, 1002 Lausanne. . IL.

BANQUE DE NEUCHÂTEL

cherche, pour date à convenir, une

téléphoniste-
demoiselle de réception

1 qualifiée, de langue maternelle française et par-
lant couramment l'allemand.

Travail intéressant et varié exigeant une bonne
présentation et un caractère agréable.
Connaissances de dactylographie nécessaires.
Poste stable et avantages sociaux. .
Adresser offres détaillées, avec copies de certifi-
cats et photo, sous chiffres G X 579 au bureau
du journal.

cherche

\ habile et consciencieux, ayant quel- <¦/ .
ques années de pratique et si possible

s de bonnes notions d'allemand.

Faire offres manuscrites , avec curri- i
y culum vitae, photo et prétentions de
! salaire, à :

i F^MAS I
SA 1

1 2000 NEUCHÂTEL S
I Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 I

JEUNES GENS
entreprenants et dynamiques trouveraient une .:< ¦ :

BELLE SITUATION;
de : :¦ '. •

représentant ,
ail service d'une Importante entreprise suisse. Débutant y-êt
étranger avec permis d'établissement C acceptés.
Prière de remplir sans engagement le coupon ci-dessous et de .
l'envoyer sous chiffres P 2172 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : . . . . . .' r . .
Domicile : Rue : . .„ ' .
Gain actuel : Age : 
No de tél. : Profession : 

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

Le commerce moderne exige une publicité

aux arguments frappants.

Un imprimé ICN vous donnera plus de chances

SocLad HOLDING S.U 1
cherche, pour le ler juin ou i ¦
date à convenir, un

à plein temps. j
Nous demandons personne H ;
de toute confiance, sérieuse ,' v
et discrète, ayant si pos- ' 89
sible une certaine expérience
dans un emploi similaire.
U s'agit d'un poste stable
et bien rémunéré, selon un BHj
horaire à déterminer. Caisse l||de retraite et autres avan- {$5
tages sociaux. '* ...

Les personnes Intéressées à un tel poste sont priées de
soumettre leurs offres écrites, en joignant copies de certi- BEI.
ficats et photographie, et en donnant un bref aperçu de . . -i
leur activité antérieure, à :  Direction SUCHARD HOL- i
DING S.A., services techniques, 2003 Neuchâtel. -- i
Tél. 5 61 01. g
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Pour remplacement d'un certain temps, nous
! cherchons pour tout cle suite un (e)

porteur fse)
de journaux'.
Secteur sud de Corcelles ; bonne . rétribution. ;
horaire matinal. — S'adresser à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Service de la distribution
4, rue Saint-Maurice

\ 2001 NEUCHATEL - Tél. 565 01 
J

Entreprise occupant 200 ouvriers cherche

chauffeur

Travail garanti toute l'année, salaire élevé.

Appartement à disposition. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire, ou se présenter sur rendez-
vous au bureau de l'entreprise F. BERNASCONI,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE), téléphone
No (038) 7 64 15.
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• •• d< Jl̂ l T vFJJlwl (Facile, avec un moteur sport de 70 CV!)

La Vauxhall Viva: plus longue, plus large, plus Vauxhall ont non pas forcé le moteur, mais aug- nué pour autant les avantages économiques da
basse et encore plus spacieuse. Sa ligne élan- mente sa cylindrée à 1160 cm3. Et amélioré la la Viva - 5,9 CV à l'impôt, vidange tous les
cée lui donne une élégance toute particulière tenue de route. Et cherché à réaliser la voiture 5000 km et graissage tous les 50 000 km. Vous
et marque bien son caractère sportif. Car sous parfaite pour tous ceux qui aiment à conduire pouvez enfin choisir entre quatre modèles dif-
une carrosserie aussi séduisante, on découvre sportivement. Preuves en sont l'empattement férents la Viva qui vous convient:
des performances inhabituelles. Le moteur S - plus long, la voie plus large, la nouvelle sus-
de type sport - développe 70 CV. La nouvelle pension, le court levier des vitesses, la direc- Vauxhall Viva, Viva Deluxe (toutes deux avec
Viva est ainsi devenue la plus puissante de sa tion plus docile, l'embrayage tout nouveau. Et 57 CV); Viva Deluxe 90 (moteur de 70 CV);
catégorie. Le rapport poids-puissance est d'ail- à l'appui de la solide réputation de Vauxhall Viva SL (confort spécial et moteur de 70 CV).
leurs inférieur à 12 kg/CV. Quelle force dans les dans le domaine de la sécurité, des freins ex- Prix à partir de 6975* fr.
démarrages, quelle rapidité et quelle sécurité ceptionnels. Freins à disque à l'avant sur la Votre distributeur Vauxhall se tient volontiers
dans les dépassements, quelle aisance dans les Viva Deluxe 90 et la Viva SL, ainsi que des et en tout temps à votre disposition pour un
cols ... et quelle pointe de vitesse sur l'auto- servo-freins à dépression sur les quatre roues essai sans engagement. Vous trouverez son
route! _ pour plus de confort et d'aisance. adresse dans l'annuaire téléphonique, juste
Pour obtenir ces résultats, les ingénieurs de Ses étonnantes performances n'ont pas dimi- avant la liste des abonnés.

Vauxhall Viva EU \SZSœ&~**
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR 1
chez le spécialiste Li

ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

0 2 lignes : 5 14 5 6 - 5 6 6 2 1

Pares 82 • Tél. 5 10 95

. Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installation» sanitaire?

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 2056

RITZ & Ce
MENUISERIE

| EBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'HSpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06
I __________________

-

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.



j B a n  GmttonChoisi par Jean XXill
pour être le premier laïque
admis au concile
comme observateur

65 ans ,
de l'Académie française ,

publie ses «œuvres €omplèîes »
A 65 ans, l'académicien Jean * Guitton entre-

/ -% prend la publication de ses Œuvres complètes.
Soit cinq volumes, dont le premier a paru

récemment (1).
Cet événement, qui n'a lieu que pour de rares

écrivains à d'autant p lus d'importance en ce qui con-
cerne Jean Guitton, qu'il nous permettra de voir, en-
f in  réunies, les diverses facettes d'un auteur catholique
qui est à la fois professeur de philosophie, à la Sor-
bonne, essayiste, romancier et qui fu t  choisi, en dé-
cembre 1963, par le pape Jean XXI I I  pour être le
premier laïque admis au concile comme observa-
teur.

Observer son œuvre
comme si elle était achevée

— Jean Guitton, vous qui êtes philosophe, quel-
le philosophie tirez-vous de la publication d'œuvres
complètes ?

— Il y a quelque chose d'un peu funèbre dans
ce titre d'œuvres complètes, car les œuvres d'un écri-
vain ne sont complètes que lorsqu'elles sont posthu-
mes. Et je me rends bien compte que mon tort
principal est celui d'être toujours vivant.

— Cependant, vous n'êtes pas le seul dans ce
cas : Maurois et Mauriac l'ont fait avant vous...

— Oui, mais ils ont été dans l'obligation, com-
me moi, de faire mourir une partie d' eux-mêmes.
Je crois qu'il y a toujours avantage à observer son
œuvre comme si elle était achevée.

i Réf léchir sur la religion
pour la rajeunir

— Donc,' vous êtes content ?
— Oui, je suis très heureux, car j 'ai la joie de

me survivre.
— Un peu comme si vous étiez « canonisé > de

votre vivant ?
— Avec cette différence que je puis écrire encore et

me damner. Car j e  compte bien compléter ces œuvres
dites complètes et en profiter pour faire ce que So-
crate conseillait : « Connais-toi toi-même. »

— Eh bien, Jean Guitton, de quoi se compose
ce premier volume ?

— J'ai réuni, comme dans un musée, les portraits
que j' ai écrits. D'abord, celui de mon p ère spiri-
tuel, le père Pouget et, à la f in , celui de ma pro-
pre mère. Et , entre les deux, celui de Bergson , celui
de Léon Bérard que j' ai remplacé â l'Académie fran-
çaise, et celui d' un inconnu, un laïque lyonnais ,
Victor Carlhian, qui a été un précurseur du concile.

— Il faut dire que ces derniers portraits tiennent
beaucoup moins de place que celui de Pouget et de
votre mère.

— Oui, car le portrait de Pouget n'est pas seule-
ment celui d'un homme ; il est aussi l'exposé d'une
méthode de pensée.

— Quelle méthode ?
— Celle qui consiste à réfléchir sur la religion

avec les outils de la critique moderne , non pour la
détruire mais pour la rajeunir. C'est d'ailleurs ce qui
avait tant plu à Albert Camus, qui était incroyant
et me disait : « A h !  si j' avais connu monsieur Pou-
get dans ma jeunesse, je serais peut-être catholique ! >

Un génie inconnu

— N'avez-vous pas l'impression que ce que vous
avez écrit sur monsieur Pouget , les « dialogues » et
le « portrait » , reste le centre de votre œuvre ?

1 Desclée de Brouwer.

— Dans le portrait de ma mère, « Une mère
dans sa vallée » vous trouverez cette idée qu 'elle me
répétait souvent : il faut  rétablir un pont entre les
croyants qui n'ont pas  l'esprit moderne. Monsieur
Pouget, père lazariste, était un « génie inconnu »,
ainsi que l'appelait le grand p hilosophe Bergson,
qui consacrait sa vie à rétablir ce p ont.

— Et on peut vous considérer comme l'héritier
de monsieur Pouget ?

— Oui, car mon intention est de montrer que ,
si un peu de science écarte de la religion, beaucoup
de science y ramène. Et p ar science, j 'entends aussi
la critique et la ph ilosophie. D'ailleurs, on s'en aper-
cevra dans les prochains volumes.

Un auteur dispersé

— Qui montreront plusieurs aspects de votre per-
sonnalité ?

— Oui, car j' apparais souvent comme un auteur
dispersé. Jacques Chardonne, étonné qu'un même
Jean Guitton ait écrit « Césarine », « Monsieur Pou-
get » et le « Temps de l'Eternité », me disait : « Il
faudra que vous viviez longtemps pour que les di f -
férents morceaux de vous-même arrivent à se recol-
ler ». Cette remarque m'a convaincu qu'à défaut de
longévité, je devais montrer l'unité profonde de mes
œuvres, et c'est la raison de cette publication.

— Pouvez-vous me définir cette unité ?
— C'est une réflexion sur la vie humaine et sur

le sens de cette vie.
— En quoi votre réflexion est-elle originale ?.
— Elle est originale parce que j'ai réfléchi sur

JEAN GUITTON
La joie de se survivre. (AGIP)

l'amour, la sexualité , le christianisme en distinguant
plus encore que Bergson, et Teilhard de Chardin ,
ce qui ne change pas et ce qui est sujet à des adap-
tations. Gilbert GANNE

La j eune sculp ture anglaise à Berne

D

IX jeunes sculpteurs anglais ont exposé au KunsthaMe de Berne.
La plupart d'entre eux ont subi l'influence du grand sculpteur

anglais Anthony Caro, qui fut professeur au Saint-Martin's School
of Art à Londres. Comme Caro, qui a gagné un prix à la dernière Bien-
nale de Venise, ils exp lorent l'espace au moyen de monumentales œuvres
géométriques.

Travaillant avec de la matière plastique ou des tôles d'aluminium
et d'acier, ils peignent souvent leurs œuvres en une ou deux couleurs,
neutralisant la matière, et produisant ce que Christopher Finch a appelé :
« une ambiguïté lyrique entre la pesanteur et la couleur ». Si les cou-
leurs de leurs œuvres sont simp les, les formes sont aussi très élémen-
taires ; des courbes, des triangles, des cercles et des cylindres, mais c'est
peut-être dans cette grandeur simple et impersonnelle que l'on trouve
la force même de leurs œuvres.

Devant ces sculptures légères et gaies qui s'éloignent dans l'espace,
on retrouve la même libération de ila forme et de la couleur qu'on
observe devant les papiers découpés de Matisse et les mobiles de Calder.
Trop grandes pour la maison ou les musées, ce sont des sculptures de
plein air, des œuvres d'aujourd'hui marquant une étape excitante dans
l'évolution de la , scul pture moderne. Nicholas ZURBRUGG

CARL-GUSTAV JUNG.
Crédit à l'occultisme. (Photopress)

LA CHRONIQUE
DES LIVRES
DE P.-L BOREL

L

ONGTEMPS je me suis représente
Freud comme un savant de cabinet ,
d'une audace sans limite dans le domai-

ne de la pensée, mais à part cela très bour-
geois et un peu borné. Et ce qui à mon avis
lui manquait, la richesse du tempérament,
l'ouverture sur la spiritualité et sur la vie
cosmique, je n'hésitais pas à l'attribuer à
Jung. L'un n'était qu'un homme de science,
l'autre était un mage. Avec Freud j'étouf-
fais, avec Jung je respirais !

LA VOLONTÉ DE PUISSANCE
En repensant a ces fantaisies, je ne puis

m'empêcher aujourd'hui de rire. Dans la COR-
RESPONDANCE de Freud, j'ai découvert
un cœur brûlan t, un caractère ferme et dé-
licat, un esprit scrupuleux, clairvoyant et pro-
fond. Et chez Jung ? - Eh bien, dans ce li-
vre intitulé MA VIE (1), je me trouve en
face d'une révélation non moins surprenante,
mais qui, hélas, ne va guère dans le bon sens.
Jung y apparaît comme un tempérament do-
miné par la volonté dc puissance, che/. qui
l'inconscient sans cesse ruse avec le cons-
cient. Mais le plus étrange, c'est le crédit
qu'il accorde à l'occultisme.

PRÉSENCE DU MAGICIEN
Si encore il ne s'agissait que de belles et

mystérieuses théories ! Mais non, l'occulte —
ce « flot de vase noire de l'occultisme » ,
comme disait Freud pour le mettre cn gar-
de — prend ici des formes grossières ct en-
fantines. C'est par exemple une solide table
de noyer qui se fend , c'est un énorme cou-
teau dans le buffet qui se brise en plusieurs
morceaux^ alors que rien ne laissait prévoir
cette irruption de l'étrange — rien si ce n'est
la présence, dans la pièce, de C.-G. Jung, le
magicien !

CRAQUEMENT DANS L'ARMOIRE
Quand les relations avec Freud commen-

cent à se gâter, alors que le maître de
Vienne expose ses arguments, un craquement
sinistre retentit dans l'armoire-bibliothèque.
Jung jubile ; il voit là , dit-il, un « phénomène
catalytique d'extériorisation ». L'armoire s'est
mise de son côté ! Freud naturelle ment pro-

teste. « C'est là pure sottise », dit-il. « Non ,
réplique Jung, vous vous (rompez , monsieur
le professeur. Et pour vous prouver que j'ai
raison, je vous dis d'avance que le même
craquement va se reproduire. » De fait , à
peine :i-t-i! prononcé ces paroles que le même
craquement ~ se t'ait entendre dans ["armoire .

FREUD SIDÉRÉ
Et Jung conclut , non sans une certaine in-

génuité : « J'ignore encore aujourd'hui d'où
me vint cette certitude. Mais je savais par-
faitement bien que le craquement se repro-
duirait. Alors, pour toute réponse, Freud me
regarda, sidéré. Je ne sais pas ce qu 'il pen-
sait, ni ce qu'i! voyait. Il est certain que
cette aventure éveilla sa méfiance à mon
égard : j'eus le sentiment que je lui avais
fait un affront... » Sans aucun doute !

LE SORCIER AFRICAIN
II y a là deux choses très bizarres. D'une

part la certitude chez Jung dc disposer d'un
pouvoir occulte qui lui permet d'agir sur les
objets inanimés, d'autre part le besoin de l'uti-
liser à son avantage et au détriment d'au-
trui. Est-ce là l'homme de science qui vise
à une connaissance désintéressée du réel ?
Est-ce là le psychologue spiritualiste qui se
propose de faire du bien autour de lui ? Non ,
c'est tout simplement le sorcier africain.

CADAVRES DE MARAIS
Qu'il y ait eu chez Jung un désir mani-

feste de supplanter son grand aîné , on le
voit lorsqu'il lui parle des « cadavres des ma-
rais » ou d'Aménophis IV, si bien que Freud

le lui fait remarquer. Jung naturellement nie
qu 'il désire sa mort , mais il pousse ces pe-
tits jeux jusqu 'au point où Freud n'en peut
plus et où il tombe en syncope. C'est com-
me s'il disait à Freud , non sans une pointe
de dédain ct de cruauté : Vous voyez l'hom-
me que vous êtes !

SYNCOPE POUR UN BILLET
Mais Jung lui-même est-il à l'abri des ma-

laises et des inhibitions ? Pas le moins du
monde. Un exemple : lorsque vous et moi
décidons d'aller à Rome, nous prenons notre
billet et nous y allons. Jung, non. La ville
de Rome évoque pour lui une telle atmos-
phère de splendeur et de cruauté qu'il se
contente longtemps cle la contempler dc loin.
Et quand , en 1949, il se décide enfin à s'y
rendre, il a une syncope en prenant son bil-
let , si bien que le voyage ù Rome se trouve
classé une fois pour toutes !
NATURE DÉMONIAQUE

Avec Jung, nous avons donc affaire , sans
équivoque aucune, à une nature démoniaque.
C'est là sa faiblesse ct c'est là , également,
sa grandeur. Quoi de plus révélateur que ces
grands rêves magnifiques, si intensément co-
lorés, au cours desquels il voit défiler de-
vant lui des événements miraculeux et des
paysages extasiés ! Tantôt c'est l'explication
de sa destinée personnelle, tantôt c'est la vie
du monde qui déroule devant lui ses arca-
nes. Un jour, c'est Freud qui lui apparaît
sous les traits d'un petit douanier autrichien ,
médiocre et grincheux, puis il se voit lui-
même sous la forme d'un chevalier du Graal,
tout resplendissant de gloire. Ailleurs il voit

une colombe se transformer en une petite
fille, puis ies Alyscamps avec leurs sarcopha-
ges, puis une caverne avec dc l'eau dans les
profondeurs, ' où passent un cadavre d'adoles-
cent, un scarabée noir et un soleil rouge.
Plus loin , il entend retentir le cor dc Sieg-
fried et il comprend qu 'il faut tuer le hé-
ros. Il y a également, à la veille de la Pre-
mière Guerre mondiale, une suite de rêves
prémonitoires, qui, dans dc superb es visions ,
lui font voir la dévastation dc notre continent.

De tout cela , hélas, il ne surgit aucune
synthèse. On s'amuse de voir Jung faire ici
et là de discrètes allusions au bruit en vertu
duquel son grand-père , le professeur Jung à
Bâle, aurait été un fils naturel de Goethe.
Jung lui-même se sent très proche de la sa-
gesse cosmique du SECOND FAUST ; il se
sent très proche aussi de Hôldcrlin et dc
Nietzsche, avec ce correctif qu'il a su , lui ,
dominer ses démons. Il se sent très proche
encore des Indiens pueblos, qui chaque ma-
tin aident le soleil à se lever.

ÉLÉMENTS IMPURS
Appétit de grandeur d'un côté, primitivisme

de l'autre, il y a chez Jung un étrange amal-
game d'idées venant du fond des âges et des
civilisations. Qu'il ait su leur conférer , ici et
là , un prestige incomparable, je le reconnais
volontiers, mais hélas, les éléments dont se
composent le génie sont parfois terriblement
impurs. Il est permis, je pense, de le dire,
avec tout le respect que l'on doit à la puis-
sante personnalité de C.-G. Jung.

1) Gallimard.

¦

Dans
une
nouvelle
collection
littéraire

R

ÉCEMMENT a eu lieu , à Paris, le bap-
tême d'une collection qui ne manquera
pas de soulever la plus vive curio-
sité. En ouvrant un des premiers vo-

lumes présentés, les invités auront la sur-
prise de tomber sur cette phrase :

« En août 1944, désobéissant aux ordres
reçus, le général von Choltitz ne fit pas
sauter Paris. D'aucuns se sont demandé, un
peu plus tard , si nous n'aurions pas dû le
fusiller de nos propres mains, puisqu'il nous
avait ainsi privé de la seule chance qui res-
tât de rénover, donc de sauver, notre capi-
tale, en toute bonne conscience. » i

Mais, en retournant le volume, ils cons-
tateront qu 'un autre texte prétendait exac-
tement le contraire :

>¦ Au cours des deux dernières guerres ,
qui ont entraîné des pertes si considéra-
bles, la ville de Paris fut respectée aussi
bien par nos ennemis que par nos amis... Le
prestige artistique en impose... On ne soigne
pas les vieillards à coups de revolver. Pour-
quoi ne pas avoir le même rlspect pour les
vieilles maisons, susceptibles de durer tout
autant que les nouvelles (sinon plus) ?

Du planning familial —
à la peine de mort

Il s'agit pourtant bien d'un seul et même
ouvrage , mais composé de deux parties mi-
ses « tête bêche ». De telle sorte que, sur
une même question, on a d'un côté le «pour»
et de l'autre le « contre ».

Les extraits que nous venons de citer sont
dus respectivement à Pierre Dufau (auteur
d' un pamphlet fameux sur V « Uburbanis-
me ») et à Albert Laprade, membre de l'Ins-
t i tut , ancien compagnon de Lyautey et « sau-
veur du Marais ». Le premier est « Pour la
démolition de Paris » ; le second, évidemment ,
est contre.

Trois autres ouvrages seront présentés en
même temps aue celui-là. « La Peine de
Mort » (pour : le bâtonnier Charpentier ;
contre : Mme Albert Naud).

Teilhard de Chardin (pour : Jean Mones-
tier ; contre : Louis Salleron).

« La pilule et le planning familial » (pour :
la doctoresse Lagroua Weill-Hallé ; contre :
le docteur Paul Chauchard).

Alain Robbe-Grillet — et Mauriac
L'idée de cette collection polémique dont

le titre est évidemment « Pour et Contre »
(1) revient à Pierre Charié-Marsaines, qui
a voulu instituer un dialogue passionné, mais
honnête sur les principaux sujets d'actualité.
Placé ainsi devant la thèse et l'antithèse, le
lecteur n 'aura plus qu 'à faire la synthèse.

La liste des prochains ouvrages en prépa-
ration montre l'éclectisme et l'habileté dont
Pierre Charié-Marsaines a fait preuve. Après
« Le nouveau Roman >, sur lequel s'affronte-
ront Alain Robbe-Grillet , pape dc la fameuse
école, et le critique Pierre dc Boisdcffre , di-
recteur de la Radiodiffusion , il envisage d'au-
tres joutes où pourraient se mesurer Jac-
ques Duclos et Jules Romains (« La Retraite

à BO ans ») , François Mauriac et Mgr Card-
jin (« La Messe en latin et le grégorien »),
J.-P. Sartre et le père Daniélou (•> L'Erotis-
me») , P.-H. Simon et Michel de Saint-Pierre
(«Les  nouveaux prêtres»),  etc... Il pourrait
même demander à deux écrivains homony-
mes, Claude Roy et Jules Roy, de discuter
de « la Chine de Mao Tsé-toung ».

La liberté de casser
Dans le domaine politique, les noms seront

aussi fameux qu 'en matière littéraire : Jean
Lecanuet , Mendès-France, Me Isorni, V. Gis-
card d'Estaing, Michel Debré , Jules Moch ,
etc... seront pressentis.

« Pour ou contre la démolition de Paris »
donne le ton de ce nouveau « face à face »
de l'édition étendu à tous les secteurs de la
vie intellectuelle, économique ou religieuse.

On trouve chez l'architecte Pierre Dufau
des affirmations de ce genre :

« La liberté de casser, pour un rénovateur,
c'est la première des libertés et celle qui
conditionne les autres.

Puisque vous condamnez l'architecture ac-
tuelle, quels sont vos critères ? Que savez-
vous de l'architecture ancienne ? Que préfé-
rez-vous le Panthéon ou les Invalides ?

Lcs dévots de Paris préfèrent Paris aux
Parisiens. C'est une déviation mentale qui
est en train de tuer la ville. »

A quoi Albert Laprade répond :
« Une réserve de beauté est une joie

offerte gratuitement à tous, riches ou pau-
vres. Comme on le dit souvent « Le passé

ALAIN ROBBE-GRILLET
Pour le nouveau roman. (AGIP)

est devenu un capital or »... Continuez à lais-
ser détruire d'année en année des maisons
anciennes serait faute grave. Quand va-t-on
en prendre conscience ?

Prendre conscience des problèmes qui nous
concernent tous et y trouver une solution , tel
semble bien être l'objet de cette nouvelle
collection qui , le p lus démocratiquement du
monde , nous restitue le goût de la libre
discussion.

G. G.
1) Berger-Levrault

Les grands problèmes de l'actualité
défendus et attaqués dans le même volume

P.-E. LAPIDE. « ROME ET LES JUIFS ».
Traduit de l'anglais par Françoise Winock.
(Editions du Seuil.) Une étude complète et
objective du problème juif en face du chris-
tianisme. Les papes du Moyen âge et les
Juifs. La Réforme. Le . dernier ghetto cle
Rome. Pie XI et l'encyclique . Mit brennen-

der Sorge » . Pie XII : ce qu 'il a fait , ce qu'il
n'a pu faire. Son but : garder parfois le si-
lence , afin cle ne pas aggraver ou de ne pas
rendre intolérable la destinée des Juifs pour-
chassés et persécutés . Jean XXIII , son action ,
sa fameuse prière : c ... le signe de Caïn
est gravé sur nos fronts. Tout au long des
siècles notre frère Abel gisait dans le sang
et les larmes que nous lui faisions verser, car
nous avions oublié ton amour. Pardonne-nous
d'avoir faussement attaché une malédiction à
leur nom cle Juifs. Pardonne-nous de l'avoir
crucifié une seconde fois dans leur chair.
Car nous ne savions pas ce que nous fai-
sions... »

FRANÇOIS-RÉGIS BASTIDE. «LA PAL-
MERAIE ». Roman. (Editions du Seuil.) Char-
les Deslondes a vécu au Maroc où son père
disait : « Nous partirons trop tard pour nous
et trop tôt pour eux... » Il est maintenant à
Sagone, en Corse, où un vieux médecin en
vacances l'observe avec une curiosité cruelle
et tendre. Charles Deslondes souffre d'une
maladie inguérissable, et cette maladie c'est
sa femme, Hélène, qui est belle et qu'il croit
mystérieuse, parce qu'elle . ne l'a pas assez
aimé. Hélène avait plaisir à l'humilier ; elle
lui disait qu'il n'était que lui et qu'il n'était
rien sans elle. Devenu un chien devant elle,
il a fait d'elle une courtisane. Beau roman,
plein de tourment, de soleil et de poésie, qui
souligne l'inquiétude de l'exilé en laissant en-
tendre que c'est là ie sort de tout homme sur
terre.

MARY STEWART. «N'ATTENDEZ PLUS
RICHARD». Roman. (Pion.) Mary Stewart
est l'auteur de romans fort en vogue en An-
gleterre et aux Etats-Unis, LES PILEUSES
DE LUNE, TEMPÊTE SUR CORFOU,
L'ÉTALON BLANC. Ici miss Charity Sel-
borne a élu domicile dans un petit hôtel

d'Avignon. Elle y fait la connaissance clu
jeune David dont la mère est fort belle.
Derrière ces deux personnages, elle décou-
vre tout un paysage moral qui enfiévrera ses
vacances provençales. Charme, violence, ten-
dresse, et surtout beaucoup cle facilité et na-
turel, telles sont les composantes du- talent
très séduisant de Mary Stewart.

ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE FRAN-
ÇAISE. PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION
Î>E ROBERT KANTERS ET MAURICE
NADEAU. «LE SEIZIÈME SIÈCLE ».
Deux volumes. (Editions Rencontre.) Dans la
préface, Maurice Nadeau montre que la Re-
naissance continue le Moyen âge, par sa fer-
veur et par son mysticisme, même si, plus
que lui, elle se tourne vers la beauté de ce
monde. Pétrarque introduit Maurice Scève,
puis Ronsard , les humanistes voisinent avec
Agrippa d'Aubigné, Louise Labé chante sa
passion et sa mélancolie. Tel est ce siècle
qui prend possession de la terre, mais sans
jamais l'isoler du ciel, car dans la désillu-
sion comme dans l'adoration , il sait encore
saluer le reflet de la beauté première.

WILLIAM-R. COX. «LE RAID DE LA
PLEINE LUNE ». (Librairie des Champs-
Elysées.) Un western où nous voyons Pierce
descendre de la Sierra Diablos vers la plaine.

PIERRE DARCIS. « LES CADAVRES DE
L'ELBE ». (Librairie des Champs-Elysées.) Le
« SS. Majestat » dans les eaux du port de
Hambourg qui sont aussi noires qu'un mau-
vais café.

RAY LASUYE. « L'ASCENSEUR S'AR-
RÊTE AU _ TROISIÈME ». (Librairie des
Champs-Elysées.) L'un des passagers de l'ap-
pareil de la « Iceland Airways » écrit au gou-
vernement islandais : c Je vous offre la possi-
bilité de détruire un réseau d'espionnage... >

P.-L.'B.

NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE
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Nettoyer Régénérer, nourrir
Le lait facial bio piacentine, si doux, si onctueux, pénètre Ce sont les biostimulines contenues dans nos crèmes nutri-

dans l'épiderme et y dissout les impuretés, la poussière et tives qui rendent à la peau sa jeunesse. La crème nutritive
les déchets tissulaires. (20 à 30 ans) évite des rides, la crème vitalisante (dès

30 ans) rajeunit des épidermes fatigués.

Fortifier, raffermir Protéger et hydrater
Après le nettoyage, la peau a besoin d'être fortifiée, toni- Les particules de poussière, les impuretés en suspension

. fiée et raffermie par le tonique bio piacentine. dans l'air, le make-up, etc., sont retenus à la surface de la
Le tonique prépare la peau à recevoir les crèmes qui'lui peau par la crème de jour.

s s sont nécessaires.
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Pour faciliter votre premier essai, nous avons préparé

des emballages spéciaux
Set comprenant les 4 préparations nécessaires pour les
dames entre 20 et 30 ans. m pfc^S ĵ^
Lait facial, tonique, crème nutritive et crèm e de jour. M -'W /'̂ ^^^^^^̂

Prix du set # m ~~~̂  ~ *̂ÊÊ> ""x w '!Êm ""̂ te*»»̂

Fr. 15.50 (vous économisez Fr. 2.50!) È />/n *v
\ / mk' m > M I- •

Set comprenant les 4 préparations nécessaires pour les Jm °n'q,<'® ?$ 
i<V v4 ^^\ ̂ w

dames ayant dépassé la trentaine. Jw '"' "'" "̂ "'̂  ',;?•'* -̂kçf®  ̂m
Lait facial, tonique, crème vitalisante et crème de jour. Jw . *% M

Fr. 17.50 (vous' économisez Fr. 3.50!) îl: - j m

bio
piacentine

les soins de la peau (

recommandés par les dermatologues suisses Laboratoires Louis Widmer + Co., 804 8 Zurich
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sinr la 2fld?v3aJJL JL6& MU"I ( Pour que les 4 roues restent collées au sol

La204est unevoitnresâre.nyaacela moitié du poids à l'avant, et la moitié à l'arrière,
des raisons profondes d'ordre mécanique. De là proviennent la véritable stabilité, et la sé-1. La suspension à 4 «mes indénen- curité de conduite.
dantra.Ces4rouestravaillentséparément. Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
Elles ne transforment pas les mauvaises ordinairement à l'aise,
routes en bonnes routes, . .™mnMHSHi«««B«ss»iitt
mais les rendent sup- /*£?. îiSSSft t dès fr. 8275.—
portables. Cela ce
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bon équilibre du véhicule. Or, la ^Pf ^mmmaamm, ¦ 6lP
204 est parfaitement équilibrée. Juste la iLÉf " " 
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la forme d'un joli BREAK.
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Importateur pour te Sufesac et&g&fek Concessionnaires:
Peugeot-Suisse S.A. ïïPiwssg i i e«.««««^~.~~— » est..
Luisenstrasso 4& Berna WL$F J °~ »¦- be9SSSemann & FlIS

>Î|£K Garage du Littoral
Rus de 150 ^^
concessionnaires et agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-S 99 91
.̂ ..—-.-in... _¦„, - , ' PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

On cherche

VENDEUSE
Entrée Immédiats ou pour date à
convenir. Place stable et bien ré-
tribuée.
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

SAAB 96
modèle 1965, 27,000 km, blanche.

HONDA 600
cabriolet, modèle 1966, 12,000 km, rouge.

HÏLLMAN Imp
modèle 1964, 24,000 km.- .y '

AUTOBIANCHI
cabriolet, avec hard-top, modèle 1962.

Toutes ces voitures sont dans un état
impeccable.

QRÂŒ SPORTING
Grand-Rue 19 a, H. Schulthess, . .
CORCELLES/NE . Tél. 8 35 31.

y 

A vendre

CARAVANE
de particulier

en parfait état, 3, à
4 places.

. Tél. (038) 8 32 21.

Nous cherchons quelques

ouvriers
et

ouvrières
de fabrique, de nationalité suisse.

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

^Sm^m jSS'V. fabrique de machines, à
i timklTI»tî3 1 Zurich, cherche pour dé-
VO|lMnb/ but de mai 1967 ou date
^^ ¦̂î^^  ̂ à convenir une

P- - ' .

correspondancière
de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténodactylo.

Nous offrons : travail intéressant dans notre
service de vente. Place stable.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. »

Nous prions les candidates de nous faire par-
venir leurs offres , avec pièces à l'appui, ou
de fixer un rendez-vous avec notre bureau du
personnel.

Téléphone : (051) 62 52 00 Badenerstrasse 780

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel,
cherche

ouvriers de laboratoire
de nationalité suisse, pour travail de jour et de
nuit à deux équipes.
Places stables, bonne rémunération, caisse de
pension , semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service .
du personnel.
Pour de. plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

A vendre

Austin 1100
modèle 1964, teinte
bleu clair, intérieur
satin beige. Parfait

état mécanique.
Prix 3950 fr.
P. Dubied ,

agence Austin, Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Ford Anglia
1956, en bon état de
marche, prix à con-

venir. Tél. 6 43 10.

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16 i

ALFA-ROMEO 1300 Tl
modèle 1962, blanche, moteur revi-
sé, en bon état. '

Echange - Facilités de paiement.
Vente-Auto S. Â., Bienne-Nidau, rou-
te de Berne 9, tél. (032) 3 36 36
(M. Loosli).

J—— 1B
A vendre ^H H

Alla ' 1
Romeo
Cabriolet sport
2 places,
en parfait état. | !
Expertisée ï
Prix 3500 fr. ;

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34 - 38
Neuchâtel

3 basculeurs
SATURN et
MERKUR

MÂGIRUS
Visibles

à Lausanne
Excellent état

tout terrain
85 à 150 CV
3 et 4,5 m»

5 et 7 tonnes
Comptant

6000 à 11,000 fr.
Solde

18 à 24 mois
BELLES

, OCCASIONS
livrées

expertisées
Tél. (026) 8 11 69

A vendre

Austin
11©©

modèle 1966, à
l'état de neuf.

Tél. (032) 4 75 43.

Je cherche

VESPA 125
d'occasion . Paiement
comptant. Adresser
offres écrites, avec

dernier prix,
à ES 540, au

bureau du journal.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQHj—jfcbeçsez-
vaifs aul Garage
àts FaM&s S.K ,
Meuchârteï^gerJ-

Bt^Tz 
et Sinrj z a,

qui tiispnsê tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72 I

A vendre

NSU Prinz 4
modèle 1964,

57,000 km, moteur
revisé, poix à discu-

Tél. (037) "75 111Z.

A vendre

jvtoras
85Û

1964, de luxe^ blan-
che, en parfait état.

Facilités de paie-
ment. Tél. heures
des repas 4 12 62.

¦ A vendre
superbe occasion

VW Cârmann
V. modèle i960.,

" Tél. (038) ' 4 31 34.'

A vendre

HMI . , 6
blairtche, 15,ûdo .km,,
jamais, accidentée',:;.

prix 3500 fr.
Tél. (038) 7'8f42: -

A vendre

AUSTIN
Sprite

modèle 1962, blan-
che, intérieur rouge,
Très bon état géné-

ral avec pneus
Michelin X.¦:, .- Prix 3-350 fr.

- ' ' P. Dubied, .¦.
agence Austin, .Praz.
Tel'. (037) '¦ 71 29 79.

¦ r dès

Ï BALEARES 15 j Avion Fr. 395 -

5 YOUGOSLAVIE 15 j. » Fr. 400—
¦T COSTA BRAVA 15 j. » Fr. 395—

SJ COSTA dei SOL 15 j. > Fr. 495—

S TURQUIE 5 j Avion Fr 595 -

5 VARNA
,> (Mer Noire) 15 j. » Fr. 540—
H" MAMAIA
¦T (Mer Noire) 15 j. » Fr. 595 —

5, RHODES
"C (l'Ile des Roses) 15 j. » Fr. 675.—

£ TUNISIE
B* (Paradis
B* des vacances) 15 j. Avion Fr. 655.—¦ CANARIES (Perles

de l'Atlantique) 15 j. » Fr. 755.—
PORTUGAL
(Algarve) 15 j. » Fr. 755.—

Forfaits tout compris : avion + hôtels

+ repas + transferts + sac de voyage

— ~ 5
H PO. ¦% ¦ M "¦"¦! AIIP Train à prix réduit e_

ADRIATIQUE Voitures directes 
^

Départ tous les dimanches _j
de mai à septembre m

^
RIMINI — RICCIONE — MIRAMARE JÎ

CATTOLICA — MILANO MARRITTIMA >
JESOLO — LIDO de VENISE — etc. «J

8 jours dès Fr. 159.-/  15 jours dès Fr. 225.- ^
« tout compris » ¦

Envoi gratuit de nos programmes détaillés ">

XWYk ï
ftpppawHI

Casino 7 1400 YV E R DO N Tél. (024) 2 34 50 ¦_

VYWYwywwwwvwwvrt

Nous cherchons

apprentie
de commerce

i ayant terminé sa première année. Excellente
occasion de continuer son apprentissage dans
une maison importante de Neuchâtel , ou

jeune débutante
désirant améliorer sa situation.
Ambiance agréable. Semaine de cinq jours , bon |

\ salaire.
Adresser offres écrites à M B 560 au bureau du
journal.

Bureau d'architecte diplômé de la place engagerait

apprenti dessinateur en bâtiment
pour le 15 avril ou le ler mai 1967. Ecole secondaire sou-
haitée.

Faire offres sous chiffres L C 584 au bureau du journal.

LE CADEAU RÊVE' |
; ÊL__^fflB£3^& Enfin ' Hqm WWW ^pflp iflpijpy j m  le 

cyclomoteur S
m  ̂ que fouf t?;'3

C

le monde -?m
î  

attendait ! M&

I 
Entraînement par chaîne, JfJ

moteur situé au milieu du cadre ^J
Au centre des « 2 roues » 1 i

Maison Georges Cordey 1
Ecluse 47-49 - Neuchâfel . Tél. 5 34 27 ||

Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ? ¦' ¦' f

Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et lu-
nettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la
« perle acoustique » qu 'on porte complètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalldité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi cle chaque mois à sa consultation gratuite à Neu-
châtel , chez Martin Luther , opticien di plômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 (i7.

_
Prochaine consultation auditive :
mercredi 5 avril, de 14 à 18 heures

Très touchée et réconfortée pai Iî
i l  les nombreuses marques de sympa- l j
j thie et les envois de fleurs qui lui E i

ont été adressés à l'occasion de |i
H son grand deuil , la famille de y

Monsieur Auguste LONATI "i
remercie toutes les personnes qui ï<:
l'ont entourée, et les prie de trou- I;

I ver icd l'expression de sa profonde 1
8 reconnaissance. Un merci tout spé- I

Sa cial aux Fabriques de Tabac Kéu- li
H nies, à Serrières, au docteur et au ! I
H! personnel de l'hôpita.1 de la Pro- Ï;
H vidence, ainsi qu'aux sociétés, Cer- lj
| j cle de l'Union , Pro Ticino et I|

p| Neuchâtel, avril 196". m

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par tél. 5 58 73.

ROME - NAPLES
; Le voyage circulaire classique à tra-

vers les plus belles régions de l'Ita-
lie et vers les plus impressionnants
monuments des cultures passées.

12 jours, 795 fr.
Départs : 17-28 avril

16 - 27 mai
5 - 1 6  juin
4 - 1 5  septembre
2 - 1 3  octobre

Inscriptions auprès de votre agence
de voyage ou chez

voyages nfUtUl
3283 KAUNACH, 59 (032) 822 822

Succursales à
, BERNE, BIENNE et MORAT .

Institution
de Lavigny
Société romande

en faveur
des épileptiques.

Les sociétaires sont
invités à assister à

l'assemblée
générale
annuelle

le jeudi 20 avril
1967, à 14 h 30,

à Lavigny; ¦: '
Ordre dit jour '

statutaire.
Réélection du

conseil adminis-
tratif .

Dès 16 heures :
THÉ - VENTE

50 duvets
neufs, 120 X 160 cm,

belle qualité,
légers, chauds.

35 fr. pièce
(port compris)
G. scyi™
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 83 19

DOCTEUR

Eugène Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 3 au 15 avril

M. Beiner
pédicure

ABSENTE
jusqu 'au 8 avril

Docteur
N. Portenier-Ciiervet
médecin-dentiste

absente
jusqu 'au 17 avril.

Répsiîdaz, s. n* p», .
aux- offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à. ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument , nécessaires
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune fille sortant
l'de . l'école cherche:

place de

garde
d'enfants

pour apprendre le .
français. Paire

offres à K. Jaeggi,
Sonnenrain 3, .
2544 Bettlach.

Tél. (065) 8 75 09.

Peintre
qualifié

d'origine espagnole,
séjournant en .

Suisse depuis six
ans, cherche place

à Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à 44-737 au
bureau "du journal.

Jeune fille de langue maternelle anglaise,
parlant le français et l'allemand, cherche
place do

secrétaire
à Neuchâtel. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Adresser offres à J. Bashford, 13, Shep-
herds Hill, Highgate London N6.

Jeune

employé
de commerce
(Suisse allemand) CHERCHE PLACE
dans le rayon de Neuchâtel afin de
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Eventuellement dans les bran-
ches radio ou hôtelière. Entrée mi-
mai, environ.

Adresser les offres à Heinz Meier,
Gasthof Krone, 5300 TURGI (Argo-
jje). ;,.' -...: ¦ ' ¦ ' ¦ 

i

Je cherche polir ma fille, Baloise, 15 ans,
capable d'aider au ménage,

place
dans bonne famille de langue française
avec enfants, du ler juillet au 12 août.
Conditions : vie de famille totale, occasion
de se perfectionner en langue française.
Salaire sans importance. — Famille Josef
Trachner-Bergundthal,' maison de meubles,
Bàle. Prière de s'adresser à M. P. Favre,
pasteur, Pacotte 13, 2012 Auvernier.

Nous cherchons

un jeune homme
sortant de l'école, pour tra-

" vaux de bureau faciles.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres à Ed. Dubied &
Cie S. A., rue du Musée 1, Neu-
châtel.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche
sommelière

Tél. 5 94 55.

COIFFEUSE
(Allemande) cherche place à Neuchâtel
pour le ler juin. — -. Adresser offres écrites
à 14 - 733, au bureau du journal.

An
L'annonce
reflet vivant
du marché

Brasserie au centre
de la ville cherche

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

La famille de El
Monsieur Charles PATTHEY

f. » très touchée par les nombreuses Si
"é marques de sympathie qui lui ont ES
i été témoignées lors de son grand j i
m deuil , exprime sa sincère recon- j  '
H naissance aux personnes qui l'ont lj
U entourée par leur présence, leur ||i
i J affectueux message ou leur envoi si

j , CorceUes, Bienne, Peseux, mars 1
^

1 '. La famille et les amis de
jl Monsieur Vincent di PRINZIO j i
¦'i j remercient de tout cœur toutes les l-j

I personnes qui les ont entourés I
S pendant ces jours de cruelle sépa- H
jj | ration. Que tous ceux qui ont pris I;
ï::¦] part à leur chagrin par leur pré- Bj

H sence, leurs messages et leurs en- l.-j
j S vois de fleurs trouvent ici l'exprès- jy
|| sion de leur plus vive reconnais- ij

H Un merci tout spécial au curé 11
|| Don Fassio pour son grand dé- I j
B| vouement. F )

Hauterive et Môtiers, fin mars H

%mÊKmmÊÊmÊma_mtmÊm_________ \
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aMMMMMBBJJMMÉMI Derrière la Rotonde Parcage facile

n n CTC Rapide» m
PKt I O Discret, &

Sans caution I

ftfjffet] BANQUE EXEL p
2̂"5g55"̂  ̂ Rousseau 5 *,%

°M
™»ed

j 
matin (038) 5 44 04 B

Evitez les ennuis des

FAUSSES DENTS
qui glissent

... De nombreuses personnes ont en-
duré un véritable supplice à cause
de leur prothèse dentaire qui glis-
sai t ou qui tombait juste au mau-
vais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective. Sau-
poudrez votre appareil de DENTO-
FIX, la poudre adliésive spéciale.
Elle assure l'adhérence parfaite et
la stahilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter. DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier >
qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.85.
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel
tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de
la Serre, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
tél. (039) 5 24 31.
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Florett -Kreidler I
Au centra des « 2 roues » |B

venta et échanga mÊ

Maison Georges Cordey I
Ecluse 47-4? - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 C]



Le chef technique de notre équipe nationale
ne semble pas être à la hauteur de sa tâche

:v Les erreurs commises cette saison ne doivent pas se renouveler

Le colonel Peter Baumgartner, direc-
teur technique de l'équipe suisse de ski,
a récemment déclaré dans un quotidien
lausannois du soir : « Va-t-on me laisser
continuer mon travail ? » Il sbus-enten-
dait : « en paix ct sans me tirer dans
les jambes. » En disant cela, il visait
avant tout certains membres directeurs
de la Fédération suisse de ski (F.S.S.).

Comme en toute chose, il y a deux

versions. Peter Baumgartner a la sienne ;
nous avons la nôtre : va-t-on laisser long-
temps encore le directeur technique du
ski suisse commettre des erreurs et dé-
molir avec une rapidité vertigineuse l'hé-
ritage que lui ont légué ses prédéces-
seurs ?

TOUT PERDU
A ce sujet, les déclarations faites sur

les ondes et devant les caméras de la

télévision par quatre membres de notre
équipe nationale, ainsi que par le
« coach » de cette même équipe, étaient
particulièrement instructives. Au dossier,
les résultats de nos meilleurs skieurs au
cours de cette saison. Les places d'hon-
neur ne se comptent pas à la pelle.

Pour avoir voulu combler à tout prix
le retard accumulé depuis de nombreu-
ses saisons par nos meilleurs éléments
en slalom spécial et leur avoir adminis-
tré des « piquets » à n'en plus finir, le
colonel Baumgartner a lourdement hypo-
théqué nos chances tant en slalom géant
qu'en descente. Résultat — absolument
certain, celui-ci : rares seront les cou-
reurs suisses à partir dans le premier
groupe (toujours les fameux points
F.I.S. - Fédération internationale de ski)
au début de la saison prochaine, une
saison qui connaîtra son apothéose en
février déjà, avec les Jeux olympiques.
Et lorsqu'on connaît le niveau actuel
des compétitions de première catégorie,
c'est une précision qui revêt une impor-
tance extrême.

INTERDICTION DE RIRE
Une conversation à bâtons rompus

avec les membres de notre équipe natio-
nale est également riche d'enseignements
sur les qualités de psychologie du direc-
teur technique de nos skieurs. A ceux
qui n'obtenaient pas de bons résultats
lors de la récente tournée aux Etats-
Unis, Peter Baumgartner conseillait sans
rire de rentrer en Europe. Car le rire est
lui aussi banni des rangs helvétiques.
Seule convient une attitude austère, ren-
fermée — on n'ose pas dire militaire
— avant le départ des courses. A croire
que M. Baumgartner ne s'est jamais trou-

vé près du portillon de départ à côté
de Killy, Périllat, Jauffret ou Marielle
Goitschel. Mais nous croyons savoir que
cette dernière a une idée très précise
de M. Baumgartner. Dans son langage
coloré, elle ne s'est pas gênée de la lui
faire connaître. Ce fut bref '.

AGIR
Durant la saison écoulée, Francis Cor-

baz nous avait avoué qu'il ne se passait
pas un jour sans que l'un ou l'autre de
nos meilleurs garçons ou filles ne lui
téléphone, découragé, désorienté, de sa-
chant que faire.

Il est grand temps que le comité di-
recteur de la F.S.S. prenne une décision.
Dix mois seulement nous séparent de
Grenoble. Il serait dommage que l'héri-
tage légué par Georges Schneider, puis
entretenu par Andréas Hefti et Flurin
Andeer soit dilapidé aux quatre vents.
Il y a, parmi notre élite, des médaillés
en puissance. A la F.S.S. de leur per-
mettre de faire valoir leurs qualités sans
contrainte et dans la joie.

Daniel TEYSSEIRE

EXEMPLE.  — Bien dirigé, Willy Favre pourrait nous valoir de
grandes sat isf act ions.  Les autres aussi.

Poris-Bnadles n'aura pas lieu
IStiUijlMLfl! Confirmation des organisateurs

La course Paris-Bruxelles pour pro-
fessionn els a été définitivement annulée
pour 1967. Dans son édition de début
d'après-midi de lundi, le journal « Le
Soir », organisateur de la course, con- jf irme que l'épreuve franco-belge 1967
ne sera pa s organisée. A f in  de justi-
fie r le maintien de la décision prise
auparavant, le journal précise : « Etant
donné que le communiqué publié par
le ministère de l'intérieur au sujet des
commentaires provoqué s par la sup-
pression de la course Paris-Bruxelles
ne modifie pas les conditions fonda-
mentales qui ont dicté notre décision
de renoncer à organiser l'épreuve ', nous
nous voyons contraints de maintenir
cette décision. Paris-Bruxelles profes-
sionnels ne sera donc pas organisé. »

« En revanche, nous confirmons que
la course Paris-Bruxelles pour ama-
teurs, organisée en trois j ournées (21,
22 et 23 avril) par l 'Entente cycliste du
Valois sous le patron age et avec le

concours du « Soir », sera courue com-
me prévu. Comme l'an dernier, l'arri-
vée sera jugé e à Forest. »

Triomphe de Noverraz en 5 m 50

. ,.j  V* . » . Régates internationales de Cannes

Véritables régates helvétiques organisées
à l'étranger, les épreuves internationales
de Cannes, réservées aux 5 m. 50 et aux
6 m. J.I., ont été marquées, dans la pre-
mière classe, par les nombreux succès du
barreur genevois Louis Noverraz. Seul étran-
ger de valeur en lice, l'Italien Max Ober-

ti a été l'adversaire le plus redoutable du
Genevois. Max Oberti s'est notamment im-
posé dans la Coupe du Sporting Club de
Cannes, seule compétition qui a échappé
au sociétaire du Cercle de la voile de la
Société nautique de Genève.

RÉSULTATS
5 m. 50. — Classement final : 1. L. No-

verraz (Genève) ; 2. M. Oberti (Italie) ;
3. A. Cœudevez (Neuchâtel) ; 4. H. Cop-
ponex (Genève) ; 5. E. Egli (Zurich) ; 6.
A. Ferrari (Zurich) ; 7. Amrein (S) ; 8.
Stern (S) ; 9. Gerwer (Zurich). — Puis :
11. Schurch (Zurich). — Vainqueurs des
différentes coupes : Coupe de Paris, Cou-
pe de Rotschild et Coupe Carven : Louis
Noverraz. — Coupe du Sporting : Max
Oberti.

6 m. — Classement final : 1. Meunier
du Houssoy (Fr) ; 2. Perroud (Fr) ; 3.
Mme Gould (S) 4. Auberson (S). —
Vainqueurs des différentes coupes : Coupe
Elghi et Coupe du YC Cannés : Meunier
du Houssoy. — Coupe Vetivier : Perroud.
— Coupe de la ville de Cannes : Mme
Gould.

Les adieux du Noir Jerry Durley
EIEil Ligue B : succès important de Neuchâtel-Basket

Seul le championnat de ligue nationale B
a repris, à la fin de la semaine passée.
Le choc principal du groupe I a Vu aux
prises, samedi soir, aux Terreaux, les deux
poursuivants immédiats du « leader », Ber-
ne. Devant un nombreux public, qui n'a
pas ménagé ses encouragements à l'équipe
locale, Neuchâtel Basket a remporté une
victoire significative sur Pully. Placées à
égalité au deuxième rang du classement,
les deux formations ont lutté avec achar-
nement pour conserver cette position qui
laisse la porte ouverte au tour final , le-
quel débutera le mois prochain.

Voulant éviter la mésaventure du pre-
mier tour (la rencontre s'était terminée à
l'avantage des Vaudois, après prolongation),
les Neuchâtelois ont imposé, dès le début,
un rythme de je u bien posé qui a obligé
les bouillants joueurs de Pully à freiner
leur ardeur. Ils devaient se concentrer sur
Jerry Durley, qui faisait des ravages au
sein d'une défense très attentive. Cette si-
tuation permettait aux autres j oueurs d'évo-
luer assez librement, ce dont Bolle profi-
tait très adroitement pour inscrire de nom-
breux points à distance. Les Vaudois ne se
laissaient toutefois pas manœuvrer et réa-
gissaient par de rapides contre-attaques.
Le fait que la mi-temps ait été sifflée sur
le petit résultat de 23 à 20 illustre bien
l'importance de l'enjeu.

Dès la reprise, les événements se précipi-
taient et les Neuchâtelois, plus à l'aise que
leurs adversaires qui restaient très con-
tractés, dictaient leur jeu et réalisaient de
nombreux points. En précipitant leurs of-
fensives, les Vaudois manquaient de belles
occasions et devaient s'avouer vaincus. Neu-
châtel Basket a réussi, par cette victoire,
un grand exploit qui le maintient en .posi-
tion favorable.

EXCELLENT SOUVENIR
Il doit, cependant, se séparer de Jerry

Durley, qui rentre en Amérique. Ce bril-
lant joueur laissera parmi ses coéquipiers
et le public des Terreaux un souvenir de
correction et de gentillesse illustrant par-
faitement l'idée que chacun peut se fai-
re d'un grand joueur. Son passage au sein
de Neuchâtel Basket restera pour tous un
souvenir vivant.

Pour la suite de la compétition , les re-
gards des Neuchâtelois seront tournés avec
intérêt vers la rencontre entre Pully et
Berne, samedi prochain , dans la banlieue
lausannoise.

Résultat i Neuchâtel Basket - Pully
65-54. ¦

OCCASION MANQUÉE
Au cours de la seconde rencontre de la

soirée, les Unionistes de Neuchâtel ont lais-
sé passer leur chance d'améliorer leur clas-
sement face à Cossonay qui n 'était pas im-
battable mais qui présente un visage nou-
veau en faisant confiance à de jeunes

IL EST PARTS. — Jerry Iturley a quitté Neuchâtel. Que va-t-il
se passer ?

joueurs. Les Neuchâtelois , malgré de grands
efforts, ont échoué très souvent par préci-
pitation alors que leur défense n'était pas
toujours très attentive.

La situation au bas du classement devient
délicate pour les Neuchâtelois et les occa-
sions comme celles qu 'ils viennent de lais-
ser passer ne seront plus nombreuses.

Résultat : Union Neuchâtel - Cossonay
42-55. M. R.
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• A Saint-Domingue, en match aller
comptant pour le tournoi préolympi-
que, Haïti a battu la République do-
minicaine 8-0 (4-0). Le match retour
aura lieu le 22 avril . Le vainqueur de
cette confrontation affrontera , ensuite,
Costa Rica.

Chicago Black Hawks
champion de la Ligue professionnelle
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A l'issue des 70 tours, le championnat
professionnel nord-américain de la « Natio-
nal League » s'est terminé par la victoire
des Chicago Black Hawks, qui , pour la
première fois en 40 ans, ont remporté le
titre. L'équipe de Chicago, qui était assu-
rée, de la première place depuis longtemps ,
a totalisé 94 poin ts contre 77 aux Mon-
tréal Canadians , classés seconds. Le classe-
ment final est le suivant :

I. Chicago Black Hawks 94 p.; 2. Mon-
tréal Canadians 77 p. ; 3. TorontoM a-
ple Leafs 75 p. ; 4. New York Rangers 72

p. ; 5. Détroit Red Wings 58 p. ; 6. Bos-
ton Bruins 44 p.

Les quatre premières équipes participe-
ront maintenant à la fameuse « Stanley-
Cup «. L'ordre des demi-finales sera le
suivant : Chicago Black Hawks contre New
York Rangers et Montréal Canadians contre
Toronto Maple Leafs. Les deux premières
formations totalisant quatre victoires seront
qualifiées pour la finale, qui se déroulera
également au meilleur de sept matches.

La «valse »
des entraîneurs

a commencé
Beto Delnon, qui a entraîné le H. -C.

Gotteron ces dernières années, a été
engagé par le H. -C. Martigny .

Pour sa part, le CP Yverdon a en-
gagé Pierre Bongard (ex-Forward Mor-
ges) pour la saison prochaine.

Domination russe chez les messieurs
Ê Z-̂ n 

Réunion internationale de Leningrad

Les Soviétiques ont dominé les premières
finales de la réunion internationale de Le-
ningrad, tout au moins chez les messieurs.
Chez les dames, en. effet, la Hollandaise
Nelly Bos 

^ 
remporté le 100 m nage libre,

alors que les Françaises Bénédick Duprez et
Christine Caron ont pris les deux premières
places du 100 m dos.

Messieurs. — 100 m libre : 1. Ilitchev
(URSS), 54"1 ; 2. Koulikov (URSS), 54"5 ;
3. Zaitzev (URSS), 55"6 ; 4. Goussev
(URSS), 55"8 ; 5. Voronov (URSS), 56" ;
6. Nicolaiev (URSS), 56"4 ; 7. Rousseau
(Fr), 56"6 ; 8. Eriksson (Su), 56"7. 100 m

papillon : 1. Souzaltsev (URSS), 59"7 ; 2.
Gordiev (URSS), l'00" ; 3. Niemtchiikov
(URSS), l'00"4. 100 m brasse : 1. ex aequo:
Prokopenko (URSS) et Pankine (URSS),
l'08"8 ; 3. Mikhàilov (URSS), l'09"5.

Dames. — 100 m libre : 1. Nelly Bos
(Ho), l'03"2 ; 2. Natalie Bystrova (URSS),
l'03"4; 3. Claude Mandonnaud (Fr), l'03"6;
4. Miriam van Hemert (Ho), l'03"9 ; 5. Isa-
belle Poniatowski (Fr), l'04"l. 100 m dos :
1. Bénédick Duprez (Fr), 1*09" ; 2. Chris-
tine Caron (Fr), l'il" ; 3. Gobi Sikkens
(Ho), l'll"l ; 4. Tatiana Savelieva (URSS),
l'll"4.

BOXE
Au Palais des Sports de Paris, Marcel

Cerdan junior a battu aux points le poids
welter Robert Gallois, en dix reprises. La
rencontre entre les deux espoirs fran-
çais de la catégorie avait suscité un
grand intérêt. Les deux hommes, en ef-
fet, étaient invaincus depuis leur passa-
ge chez les professionnels. Ga l lois, consi-
déré comme le premier adversaire sérieux
ou tout au moins, a perdu d'extrême jus-
tesse. Une partie de la foule a, d'ailleurs,
sifflé la décision rendue.

Marcel Cerdan eut pour lui une excel-
lente première partie de combat. Grâce
à son style plus académique, le « pou-
lain » de Filippi marqua de nombreux
points au cours des cinq premières re-
prises. Puis Gallois, excellen t dans le
corps à corps, plus puissant aussi, refit
une partie du terrain perdu. II s'assura
en particulier un très net avantage dans
la septième reprise, plaçant Cerdan en
difficulté par ses uppercuts du droit. Une
hémorragie nasale paru freiner l'allant dr
Gallois en fin de match.

Roche remporte
le tournoi de Mexico

Tournois a 1 étranger, résultats des
finales :

MEXICO. — Simple messieurs : An-
thony Roche (Aus) bat John New-
combe (Aus), 4-6, 2-6, 7-5, 6-3, 8-6. —
Simple dames : Ann Haydon-Jones
(GB ) bat Alena Subirates (Mex), 6-4,
6-3. —¦ Double messieurs : Roger Tay-
lor-Mark Cox (GB) battent Anhony
Roche - John Newcombe (Aus), 6-2,
7-5. — Double dames : Ann Haydon-
Jones-Virginia Wade (GB ) battent Elena
Subii-ats-Lourdes Gongora (Mex), 5-7,
6-1, 6-2.

SALISBURY. — Simple messieurs :
Ken Fletcher (Aus) bat Owen David-
son (Aus), 10-8, 6-1. — Simple da-
mes : Maria-Esther Bueno (Bré) bat
Judy Tegart (Aus), 7-5, 6-4.

Le Finlandais Aaltonen connaît-il la peur ?
1 I Entretien avec un grand spécialiste des rallyes

Lors d'une réception donnée par le cons-
tructeur anglais B.M.C., dans le cadre du
Salon automobile de Genève, nous avons
rencontré le grand champion du volant,
Rauno Aaltonen. De taille petite, Aal tonen
semble bâti sur mesure pour piloter les
Mini-Cooper. Son visage souriant est sur-
monté d'une mèche de cheveux, qui, si
elle était relevée davantage, accentuerait
encore sa ressemblance avec Tintin.

Tout d'abord , le sympathique Finlandais
nous a parlé du dernier Rallye de Monte-
Carlo, dans lequel il avait triomphé.

— On a beaucoup parlé de « l'affaire »
des pneus. Etant donné que nous étions
limités à l'emploi de huit roues dans les
étapes sélectives, il faut admettre que le
choix du profil et du cloutage était très
important Mais ce que personne n'a ja-
mais dit, c'est que la plupart des pilotes
changeaient les quatre roues à la fois. Moi,
en revanche, je croisais sans cesse, c'est-
à-dire chaque fois que j'en avais le temps,
les roues montées. Cela signifie qu'une roue
passait successivement devant à gauche et
à droite, puis de même à l'arrière. Ainsi,
l'usure était beaucoup plus régulière. Je
suis persuadé que cette manière de faire
a contribué largement à ma victoire. D'ail-
leurs, Nje suis rentré par la route en Fin-
lande, avec des pneus que j'avais employés
durant le rallye.

ÉLOGE

Un sourire bonhomme, peut-être narquois,
accompagne cette déclaration . Mais que
pense Rauno Aaltonen des voitures direc-
tement concurrentes de la sienne, la Renault
Gordini, qui va s'affirmant ?

— Cette question met en cause deux
véhicules de conception totalement opposée.
D'une part, la « Mini » qui est une « tout-
à-l'avant », et d'autre part, la Gordini qui
est une « tout-à-l'arrière ». Le comportement
routier est caractéristique. La « Mini » sous-
vire et la Gordini snrvire. En côte, sur les
tronçons rectilignes, cette dernière peut se
révéler plus rapide. Dans les courbes, en
revanche, je suis persuadé que la « Mini »
doit passer plus vite, qu 'elle est plus stable,
et qu'elle pardonne plus facilement une
erreur d'appréciation lors de l'attaque d'un
virage. Mais le pilotage est entièrement
différent. Dans tous les cas, je dois consi-
dérer les Gordini comme des adversaires
extrêmement dangereux.

Rauno s interrompt un instant, puis ajou-
te rapidement : « Surtout avec des pilotes
comme Jean-François Piot ! »

Cet éloge du jeune routier français situe
bien sa valeur et son talent.

— A quoi attribuez-vous le fait que les
pilotes Scandinaves — auxquels il faut join-
dre quelques Britanniques dont Hopkirk et
Elford — font preuve d'une supériorité
flagrante dans les épreuves routières se dé-
roulan t sur la neige et sur la glace ?

— Chez nous, dans le Nord, nous som-
mes moins civilisés, alors nous avons moins
peur ! Le temps de réaliser cette boutade ,

et Aaltonen redevient sérieux : ¦< Nous som-
mes peut-être habitués davantage à conduire
sur des routes cn mauvais état. En Scan-
dinavie, l'hiver dure très longtemps, et la
plupart des routes de campagne sont de
simples chemins non goudronnés. D'autre
part , je suis certain que les pilotes non
Scandinaves savent également aller très vite
dans dc mauvaises conditions. Ils se fati-
guent plus rapidement. »

LA PEUK
— Avez-vous peur en compétition ?
— Lors du dernier Rallye de Monte-

Carlo, nous avons fait une expérience amu-
sante. Nous avions une sorte dc petite boîte
électronique appliquée sur le cœur. Celle-ci
enregistrait le rythme cardiaque. Eh bien,
dans la dernière nuit, lors dc la fameuse
« épreuve de vérité » Monaco - Monaco,
le cœur de mon coéquipier Liddon accusait
cn moyenne 120 coups à la minute. Quant
au mien, il battait à 110. Ce n'est pas un
effet de la peur proprement dite, mais
nous subissons constamment une tension
exceptionnelle, durant la durée totale de
l'épreuve.

A titre d'orientation , il est bon de remar-
quer qu 'en temps normal , le rythme car-
diaque d'une personne en bonne santé est
de 60 à 70 battements par minute.

— Envisagez-vous de participer à des
courses en circuit ?

— C'est surtout le temps qui me man-
que. Sans être une course en circuit au sens
absolu de l'expression, la prochaine Targa
Florio me verra au départ. J'ai également
participé plusieurs fois aux 24 Heures de
Fraucorchamps. Mais, cette année, cette
épreuve coïncidera avec mes vacances. Et
pour moi, les vacances, c'est sacré !

—¦ Pourquoi donc ?
— Je les passe sur la mer, à bord de

mon voilier, loin du bruit des moteurs, au
gré des vents.

En disant cela, Rauno Aaltonen a , au
fond des yeux, un éclair de nostalgie. C'est
ce regard des conquérants vikings qui, tour
à tour , scrute le brouillard sur la route
ou la brume sur la mer...

R. CHRISTEN

Douze Suisses
aux Semaines

de Mexico
Le Comité olympique suisse a prévu de

déléguer douze athlètes suisses aux Se-
maines préolympiques de Mexico (12-17
octobre 1967). Il s'agira des athlètes qui
ont les plus fortes chances d'obtenir leur
qualification pour les Jeux olympiques de
Mexico de 1968. Les athlètes seront ac-
compagnés de leurs propr es entraîneurs.

En ce qui concerne les sports qui se-
ront représentés aux Jeux de 1968, le
Comité olympique suisse a refusé les
inscriptions des lugeurs, des spécialistes
du biathlon, des haltérophiles et des bas-
ketteurs. Les hockeyeurs sur glace, les
patineurs de vitesse et artistiques n'ont,
en outre, pas atteint les performances qui
leur étaient demandées. En ce qui con-
cerne les sports d'hiver et p lus particu-
lièrement le patinage, des résultats excep-
tionnels enregistrés durant l'hiver 1967-
1968 pourraient cependant faire revenir
le C.O.S. sur sa décision.

Meta Antenen se
distingue en Allemagne

Les deux Schaffhousoises Meta An-
tenen et Vreni Schaer ont participé à
une réunion en salle à Ravensbourg.
Meta Antenen a gagné deux fois le
60 m en 7"6 ,et s'est également impo-
sée sur 60 m haies en 8"7. Au lance-
ment du poids, avec 10 m 39, elle
s'est classée seconde derrière l'Alle-
mande Elfried Kloeck (10 m 54). Pour
sa part, Vreni Schaer a enlevé le
600 m en 1' 57"5.
9 Au cours d'une réunion organisée

à Eugenia, dans l'Oregon, Neal Stein-
hauer a lancé le poids à 20 m 25 et a
pris la seconde place au disque avec
57 m 07 derrière Dave Weill, qui a
réussi un jet de 59 m 51. Pour sa
part, Blum a couru le 120 yards haies
en -13"9.

Le championnat
a repris

Champ ionnat suisse de Série A :
Stade Lausanne - Servette 3-3 ;

Yverdon - Black Boys 0-1 ; Lausanne
Sports - U. G. S. 1-1 ; HC Bâle - HC
Olten 0-1 ; Rotweiss Wettingen - Red
Sox 3-1.

En match comptant pour le tour
préliminaire de la coupe de Suisse,
Grasshoppers a battu Berne 3-0 après
prolongation. Au premier tour princi-
pal , dimanche Grasshoppers recevra
Lausanne.

Liste des gagnants du concours
No 30 du Sport-Toto (ler et 2 avril
1967) :

69 gagnants avec 13 points ,
2931 fr. 15.

1683 gagnants avec 12 points,
120 fr. 15.

15 ,834 gagnants avec 11 points,
12 fr. 80.

89,856 gagnants avec 10 points,
2 fr. 25.

ISPORT-TOTOl

L'Italien Galli (Alfa-Romeo)
enlève le Grand prix de Vienne

Couru devant 15,000 spectateurs sur la
piste de l'aérodrome d'Aspern, le Grand
prix de Vienne, deuxième manche du cham-
pionnat d'Europe des voitures de touris-
me, a vu l'Italien Franco Galli réaliser le
meilleur temps de la journée. Franco Gal-
li, dit « Nanni > , a réussi cette performan-
ce au volant d'une Alfa-Romeo GT. Galli,
qui est pilote officiel d'Alfa-Romeo, a éga-
lement pris le départ de la course réser-
vée aux voitures de moins de 850 cmc au
volant d'une Fiat-Abarth. U a aussi enle-
vé cette épreuve. Plusieurs pilotes suisses
ont participé à ce Grand prix mais ils ne
sont pas parvenus à terminer parmi les
premiers.

RÉSULTATS
850 cmc : 1. Galli (It) sur Fiat-Abarth,

114 km 824 de moyenne ; 2. Varese (It)
sur Fiat-Abarth, 114 km 793 ; 3. Ricci
(It) sur Fiat-Abarth , 110 km 314.

850 - 1000 cmc : 1. Kausen (Al) sur
Abarth, 120 km 278 ; 2. Rauhe (Al) sur
Abarth , 119 km 509 ; 3. Sandro (It) sur
Abarth , 19 km 048.

1000 - 1300 cmc : 1. Baumgartner (Aut)
sur Austin-Cooper, 114 mk 710 ; 2. Ma-
glioli (It) sur Lancia, 113 km 741 ; 3.
Hoffmann (Aut) sur Austin-Cooper, 113
km 420.

1300 - 1600 cmc : 1. Galli (It) sur Al-

fa-Romeo, 123 km 784 meilleur ternps de
la journée ; 2. Pinto (It) sur Alfa-Romeo,
121 km 436 ; 3. Trosch (Be) sur Alfa-
Romeo, 120 km 543.

1600 - 2000 cmc : 1. von Wendt (Al)
sur Porsche, 123 km 361 ; 2. Peter (Aut)
sur Porsche, 120 km 523 ; 3. Schwarz
(Al) sur Porsche, 117 km 530 ; 4. Du-
bach (S) sur Porsche , 112 km 522.

Plus de 2000 cmc : !.. Pfuhl (Al) sur
Daimler-Benz, 106 km 787 ; 2. Hanser
(Fr) sur Ford-Mustang, 103 km 900.

Deux cent quarante pilotes
ont participé au cours de l'ACS

Le 19me cours de p ilotage organisé par le S. A. R . ct l'A. G. S. s est déroulé
pendant trois jours sur l'autodrome de Montlliéry, près dé Paris. Il a réuni
240 par t ic ipants , dont 50% sont cn possession d' une licence cle coureur. La
direction en était assurée par l' ex-champion suisse Pete Ettmuller. Lcs parti-
cipants étaien t repartis  cn seize classes et ils ont bénéficié des conseils
d'instructeurs parmi lesquels on trouvait Harry Zweifel , Hermann Muller ,
Georg Theiler , Arthur Blank , Robert Meyer, Fritz Haeuermann , Jean-Jacques
Thuner , Plus Zund et Paul Macchi. L'ancich champion d'Europe de la montagne
en grand tourisme, Hans Kuhnis , a fonctionné comme chef instructeur. Par
ailleurs, le spécialiste hollandais Rob Slotemaker et l'Anglais sir John
Whitmore ont également prodigué leurs conseils aux participants.

® Le boxeur panamien Isamel La-
guna, premier aspirant au titre mon-
dial des poids légers, a remporté une
rapide victoire en battant par k.-o., à
la Sme reprise d'un combat prévu en
dix, le champion vénézuélien Vicente
Rivas.
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n'a pas modifié grand-chose à la situation du championnat de Ligue A

La course poursuite continue. Zurich a
battu Winterthour comme au permier tour,
par un but d'écart, au cours d'un match
sans grandeur et sans passion, mais Bâle
n'a pas cédé son avantage à Granges. On
pensait que Granges, en mal de points,

était l'équipe qui pourrait lui casser les reins
eu faisant l'obstruction et en tapant dans
le tas. Bien que privé dc Hauser ct de
Schnyder, Bâle a su se faire respecter : aux
cinq buts du premier tour, il en a ajouté
quatre qui ne doivent rien à personne! Là,

précisément, où Lugano n'était parvenu
qu'à sortir nerveusement un petit 1-1. Lu-
gano a gagné, lui aussi : Young Fcllow a eu
peur de sa renommée et il n'a pas pensé
qu'avec un peu de culot, il aurait pu ex-
ploiter l'absence de Luttrop.

Cette Ï7me journée aura marqué la fin
des espoirs de Young Boys, s'il en avait
encore. Par sa défaite, Young Boys est ir-
rémédiablement éliminé et son vainqueur,
Grasshoppers, se remet en équilibre. On
peut tourner l'affaire comme on veut : par
ie grand comme par le petit bout de la
lorgnette, il ne reste que Bâle, Zurich et
Lugano. Il ne reste même plus que Bâle
et Zurich, pour qui s'attache à ne consi-
dérer que la réalité.

Continuons donc la course sur nos deux
petits chevaux : ils galopent si bien.

Que Servette ait passé cinq buts à La
Chaux-de-Fonds ne nous émeut que dans
la mesure où Servette fait un pas en avant
et se sort du panier de crabes. En la cir-
constance, les deux points ont plus d'impor-
tance que les cinq buts.

DE PAQUES A QUASIMODO
Finaliste de la coupe, Lausanne était tenu,

moralement, de se pousser aussi d'un cran.
Moutier : c'est une occasion à ne pas ra-
ter. Cependant, vainqueur de Lausanne au
premier tour, Moutier a résisté très long-
temps. Un sentiment d'honneur, en somme.

En l'espace d'une semaine, Sion est tom-
bé de très haut. 11 semblait parti pour la
gloire. Un but de Lausanne, un but de
Bienne et, subitement, de Pâques en Quasi-
modo, il n'est plus rien. Son destin est parti
à angle droit. Ce sont des choses qui arri-
vent. Et maintenant, Sion devra se remet-
tre à bourlinguer.

Pour Bienne, c'était le moment ; sa si-
tuation reste tout de même précaire parce
que Granges, qui le suit à un point, doit
encore jouer contre La Chaux-de-Fonds.

Ils ne sont plus que deux pour le titre.
En revanche, la relégation préoccupe beau-
coup de monde. Allez dire à Granges, Bien-
ne, Winterthour et même Young Fellows et

Sion qu'ils n'ont pas besoin de s'en faire...

DÉROUTE. — Eichmann, entouré de Servettiens, sera battu par
Schindelholz (à droite).  Le gardien chaux-de-f onnier s'est trouvé

trop souvent dans cette situation aux Charmilles.
(Interpresse)

Lucerne et Bellinzone
Si vous voulez notre avis : Xamax aurait

mieux fait de jouer samedi après-midi, à
Neuchâtel, avec Pelé, plutôt que d'aller su-
bir une défaite à Saint-Gall, contre Bruhl
qui, depuis le 16 octobre, ne connaissait
plus la victoire que par ouï-dire. On ne
sait pas si cette victoire va relancer Bruhl,
mais en tout cas, elle va lui faire du bien.
D'autant que Le Locle et Blue Stars se
sont partagé l'enjeu. Quand on recommence
ù gagner, un écart de deux points n'appa-
raît plus comme un canon infranchissable.

Bruhl se relève et menace : c'est l'événe-
ment inquiétant de ce premier dimanche
d'avril. Mais n'en tenons pas rigueur au
mois d'avril.

En tète: du classement, il a été accompli
du bon travail. Lucerne s'est occupé person-
nellement cPAarau — on n'est jamais si bien
servi que par soi-même — qui lui avait
infligé sa première défaite de la saison.
Aarau est en plongée. Thoune a battu Wet-
tingen (Thoune et Wettingen : il fut un
temps...) ct Wettingen ne compte déjà plus,
avec ses trois points de retard sur Bellin-
zone.

Parce que Bellinzone n'a pas cru de son
devoir d'accorder une importance quelcon-
que au renouvellement d'Urania. Pour Bel-
linzone, la Ligue nationale A n'est plus une
utopie. Quant à savoir ce qu'il y fera, c'est
une autre histoire.

Guv CURDY

VA-T'EN. — Le gardien d'Aarau, Borrini ne lésine pas sur les
moyens pour chasser l'importun, en l'occurrence

le Lucernois Sidler.
(Photopress)
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En première Ligue, les candidats aux dernières places sont également nombreux

Fribourg n'a marqué qu'un but contre
Yverdon, mais ce fu t  suffisant pour em-
pocher l'enjeu. Lors de cette dernière sor-
tie, les Fribourgeois ont paru un peu
essoufflés, ce qui se comprend , après la
remarquable série de succès interrompue,
il y a peu, par Carouge. Fribourg a une

telle avance au classement qu 'il a la pos-
sibilité de retrouver ses esprits sans se
troubler de ce qui se passe derrière lui.
Il est préférable pour lui de se refaire
une beauté ces prochains dimanches et
de naviguer continuellement en eau cal-
me et faire naufrage lors de l'emballage
final.

RIEN A ESPÉRER
Carouge a été violemment pris à partie

par Chênois. La technique de ses hom-
mes n'a guère pu se témoigner et ce
n'est qu'à quelques minutes de la f in
que Carouge s'est imposé. Les deux
points lui étaient absolument nécessaires,
car, derrière lui, Vevey et Monthey ne
font  pas de quartier. Ils ont battu res-
pectivement Assens et Forward , sans ren-
contrer de problèmes. Relevons toutefois
que le succès de Monthey a plus de mé-
rite , parce qu 'obtenu en terre étrangère
et devant un Forward qui se durcit de
plus en plus. Quant à la victoire de Ve-
vey , elle a été acquise aux dépens d'un
Assens qui n'a p lus rien à espérer.

EXCELLENTE AFFAIRE
Fontainemelon et Martigny n 'ont pas

voulu se départager. Cependant , les Va-
laisans ont tremblé. En e f f e t , après vingt
minutes de jeu , ils avaient déjà concédé
deux buts. Leur volonté leur permit non
seulement de se reprendre au bon mo-
ment et d'enrayer la « machine » du Val-
d e-Ruz, mais d'égaliser sitôt après la mi-
temps. Par ce partage des poin ts, Fon-
tainemelon et Martigny assurent quelque
peu leurs positions. Qu 'ils fas sent toute-
fois attention , car la lutte est intense der-

LE VIEUX.  — L' unique but du
match Chênois - Carouge a été
marqué par l'entraîneur Mey-
lan (maillot rayé ) ,  lors de cette

phase.
(Interpresse)

Hère eux ! Chacun cherche à tout prix
à fuir  l'avant-dernier rang. Parmi les can-
didats à cette p lace, seul Rarogne a fai t
une excellent af faire en culbutant Ver-
soix, en mal de points également. Tous
les autres ont laissé leurs p lumes dans
la dernière bagarre. Mais non sans une
vive résistance. Voyez Chênois et Yver-
don ! Contre les meilleurs, ils n'ont per-
du qu'avec un but d'écart. La lutte est
vive sur tous les fronts.

R. Pe.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — Chênois - Etoile-Carouge,
0-1 ; Fontainemelon - Martigny, 2-2 ;
Forward - Morges - Monthey, 0-2 ; Ra-
rogne - Versoix, 3-0 ; Vevey - Assens,
5-1 ; Yverdon - Fribourg, 0-1.

Classement. — 1. Fribourg 16 mat-
ches, 29 points ; 2. Carouge 17-26 ; 3.
Vevey 16-22 ; 4. Monthey 16-20 ; 5. Fon-
tainemelon et Martigny 16-15 ; 7. Stade
Lausanne 16-14 ; 8. Chênois 17-14 ; 9.
Rarowie 15-13 ; 10. Forward 16-12 ; 11.
Versoix 17-12 ; 12. Yverdon 16-11; 13.
Assens 16-7.

Dimanche prochain. — Carouge - For-
ward ; Fribourg - Vevey ; Martigny -
Stade Lausanne ; Rarogne - Fontaine-
nemelon ; Versoix - Chênois ; Yverdon-
Monthey.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Porrentruy - Berne , 1-3 ;

Cantonal - Berthoud , 3-2 ; Breitenbach-
Durrenast, 2-0 ; Aile - Langenthal , 1-1 ;
Delémont - Concordia , 0-2 ; Olten -
Minerva , 1-1.

Classement. — 1. Cantonal 16-29 ; 2.
Berne 17-26 ; 3. Langenthal 18-21 ; 4.
Concordia 17-18 ; 5. Porrentruy et Mi-
nerva 16-17 ; 7. Breitenbach 17-16 ; 8.
Berthoud 17-15 ; 9. Aile 18-15; 10.
Nordstern 16-14 ; 11. Olten 17-14 ; 12.
Durren ast 16-10 ; 13. Delémont 17-6.

Dimanche prochain. — Delémont -
Porrentruy ; Aile - Cantonal ; Berthoud-
Langenthal ; Durrenast - Olten ; Berne-
Nordstern ; Minerva - Breitenbach.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Amriswil - Uster, O-l ;

Locarno - Emmenbrucke, 1-0 ; Red
Star - Zoug, 0-0 ; Schaffhouse - Vaduz,
0-1 ; Widnau - Rorschach , 1-0 ; Woh-
len - Kusnacht, 0-0.

Classement. — 1. Frauenfeld 17-24 ;
2. Locarno 17-23 ; 3. Emmenbrucke
17-22 ; Kusnacht 17-21 ; 5. Zoug 18-19 ;
6. Vaduz 16-17 ; 7. Uster 18-17 ; 8. Red
Star 17-16 ; 9. Widnau 18-16 10.
Schaffhouse 17-15 ; 11. Amriswil 15-12 ;
12. Wohlen 17-10 ; 13. Rorschach 18-10.

Italie soviétique
au ©rsss

de l'« Humanité »
Un doublé soviétique a été enregistré à

Paris dans le traditionnel Cross de 1*1 Huma-
nité » , don t c'était la trentième édition. Chez
les messieurs, Mikitenko s'est imposé devant
le Hongrois Mescer . alors que du côté fé-
minin , la première place est revenue à Duna-
jskaj a. Chez les dames, les trois Suissesses
engagées n'ont pas réussi à se hisser parmi
les dix premières. Les résultats :

Messieurs : 1. Mikitenko (URSS), les 8 km
en 23'04" ; 2. Mescer (Hon), 23'50" ; 3.
Serenyi (Hon), 24'10" ; 4. Marakov (URSS),
24'lt" ; 5. Tiourine (URSS), 24'13" ; 6. Zim-
ny (Pol), 24'23" ; 7. Orentas (URSS), 24'33".

Le Bâlois W. Dietike r (Satus) a rempor-
té l'épreuve réservée aux concurrents « tra-
vaillistes > . Il a couvert les 8 km en
25'22". Par ailleurs , clans la compétition
féminine , la Zuricoise Ursi Brodbeck a ter-
miné au Mme rang et la Bâlois Vreni Mark-
staller au 15me.

HBD3 i ^es résultats obtenus en 1966 le prouvent

Les tireurs neuchâtelois viennent
de jeter les premières bases de la
présente saison. Non sans jeter aussi
un coup d'œil intéressé au rapport de
gestion cle l'exercice 1966 qu'a établi
à leur intention le comité central ,
présidé par M. Bernard Ledermann.
II vaut la peine, vraiment, d'y regar-
der d'un peu plus près et de dresser
le bilan d'une année qui fut large-
ment bénéfique pour eux. Les exem-
ples ne manquent pas.

Parler encore des Journées canto-
nales de Fleurier peut-être pour com-
mencer ? C'est une solution, évidem-
ment. Mentionnons simplement qu 'el-
les ont réuni 921 concurrents à 300 m
et 258 au pistolet, ce qui est fort
bien , avouons-le. Mais passons au
championnat suisse de groupes? à 300
mètres pour dire que les effectifs neu-
châtelois ont passé d'une saison à
l'autre de septante-huit à quatre-
vingt - deux équipes. Et le « saut »
aurait été plus sensible encore si la
situation de certaines sociétés clu Val-
de-Ruz ne constituait pas un frein à
un élan plus déterminant. De toute
façon , les Neuchâtelois n 'al ignaient
dans cette compétition que soixante-
neuf groupes en 19(i4... Il y a donc
un très net progrès. D'autant  plus
que Peseux a pu représenter le can-
ton à la finale d'Olten pour occuper ,
en fin de compte, à une treizième place
fort honorable au palmarès fédéral.

Le championnat suisse de groupes
au pistolet ? En pleine évolution aussi
et une équipe, celle du Locle, a par-
ticipé à la finale , à Saint-Gall. C'est
une référence.

Au concours individuel à 300 m,
780 concurrents en l!Hi(i, contre 73(i
l'année précédente. Lii encore , l'écart
est impressionnant, creusé tout spé-
cialement par les districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-de-Travers
et du Locle. Au pistolet, un tireur de

moins d'un an à l'autre... Statu quo,
en vérité.

Augmentations encore dans le do-
maine des jeunes tireurs, qui furent ,
l'an passé, 244 au lieu des 219 lors
de l'exercice précédent. Et lorsque les
sociétés du Val-de-Ruz auront trouvé
une solution pour leur stand , la si-
tuation sera plus florissante, sans au-
cun doute. Au concours des jeunes
tireurs enfin , 182 inscrits et non plus
142 comme en 1965.

ORGUEIL LÉGITIME
Nous ayons conservé, pour la bonne

bouche, le tir fédéral en campagne.
Là, les tireurs neuchâtelois ont le
droit  de bomber le torse. D'une pari ,
parce que ceux des « Armes Réunies »
cle la Chaux-de-Fonds ont réussi le
meilleur résultat « toutes catégories »

sur le plan helvétique, et parce cpie
les Mousquetaires de Neuchâtel se
sont classés en tète de la leur, ce à
300 m ; d'autre part , parce qu'ils ont
aligné près cle 900 concurrents (exac-
tement 890) dans cette même épreuve
au pistolet, soit 49 de plus qu'en 19(15.
A titre comparatif , on en comptait
755 en 1962 !

Légère ombre au tableau si l'on
veut : une faible diminution des effec-
tifs à ce même tir fédéral à 300 m
— la seule du genre en terre neu-
châteloise l'an passé. En effet , il n'a
rassemblé en 1966 « que > 2556 parti-
cipants, contre 2696 l'année précéden-
te. Cette régression, si désagréable
qu'elle soit , ne saurait ternir l'éclat
d'une saison particulièrement brillante,
qui laisse bien augurer de celle qui
s'ouvre ces jours-ci.

Journée favorable m champion
" < Championnat suisse par équipes

Le septième tour du championnat suisse
par équipes à été favorable au détenteur du
titre , Ai do Kan Bâle. En effet , le club
rhénan a bénéficié de la défaite de son ad-
versaire direct , le J.J.J.C. Zurich , battu par
Genève (14-10). Ainsi , Ai do Kan Bâle
compte maintenant trois points d'avance sur
l'équi pe zuricoise. Les résultats clu septième
tour :

Elite : Dubendorf - Granges 24-0 (forfait) ;
J.J.J.C. Zurich - Genève , 10-14 ; Ai do Kan
Bàle - Bâle , 21-3. Classement : 1. Ai do Kan
Bàle, 12 p. ; 2. J.J.J.C. Zurich , 9 p. ; 3. Ge-
nève, 8 p. ; 4. Dubendorf , 7 p. ; 5. Bâle ,
3 p. ; 6. Granges, 3 p.

Catégorie A, région I î  Judokai Genève -
S.D.K. Genève, 10-14 ; Yverdon - Galmiz,

9-15 ; Neuchâtel - Judokai Lausanne , 5-19.
Classement : 1. Judokai Lausanne, 14 p ; 2.
Galmiz, 10 p. ; 3. S.D.K. Genève, 9 p. ; 4.
Neuchâtel, 5 p. ; 5. Judokai Genève, 3 p. ;
6. Yverdon , 1 p. Région II : Bienne - Kaikan
Bâle, 18-6 ; Allschwil - Nippon Berne, 8-16 ;
Lucerne - Bâle II, 24-0. Classement : 1.
Nippon Berne , 14 p. ; 2. Bienne, 10 p. ; 3.
Kaikan Bâle, 7 p. ; 4. Allschwil , 6 p. ; 5.
Lucerne, 5 p. ; 6. Bâle II , 0 p. Région III :
Nippon Zurich - Baden , 15-9 ; Winterthour -
Rapperswil , 12-12 ; Schaffhouse - Saint-Gall ,
11-13. Classement : 1. Nippon Zurich , 14 p.;
2. Baden , 10 p. ; 3. Rapperswil , 6 p. ; 4.
Saint-Gall, 6 p. ; 5. Winterthour , 5 p. ; 6.
Schaffhouse, 1 p. ; Région IV : Lugano -
Locarno, 15-9. Classement : 1. Lugano, 6 p. ;
2. Muralto, 4 p. ; 3. Locarno, 0 p.
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Peu de surprises dans cette division
où les clubs de tête se sont imposés
normalement. Pourtant, tant Xamax II
qu 'Audax, tous deux en dé p lacement,
ont tremblé devant Boudry et Saint-
Imier.

ENTRAINEMENT PRÉCAIRE
. Sur le terrain de Boudry, Xamax II

a marqué un but puis s'est replié en
défense , conservant ainsi ce maigre

avantage et , du même coup, la pre-
mière p lace. Audax a été accroché dans
l'Erguel , mais sa p lus grande rapidité
lui a valu une victoire méritée. Saint-
Imier n'avait pas encore repris la com-
p étition après quatre mois d'inactivité.
De. p lus, les joueurs du Vallon ont été
contrariés par la mauvais e saison et
les conditions d' entraînement étaient
précaires.

A la Chaux-de-Fonds , Hauterive a
perdu une bonne occasion d' augmenter
son cap ital bien maigre actuellement.
Ses attaquants ont raté leurs tirs et les
Chaux-de-Fonniers ont obtenu trois
buts en quel ques minutes. La situation
d'Hauterive ne s'est pas améliorée, au
contraire, pu isque ses deux compagnons
d'infortune , Fleurier et Le Locle II ,
ont réussi un match nul . Fleurier a
bénéficié de pas mal de chance sur le
terrain d'Etoile . Nettement dominés en
deuxième mi-temps, les joueurs du Val-
de-Travers se sont dé fendu s  comme de
beaux diables et n'ont pa s encaissé de
but . Mal gré la rentrée de l'internatio-
nal de hockey Turler, les Chaux-de-
Fonniers n'ont dû qu 'à la chance de
retourner dans la Métropole horlogère
avec un point. A la suite de ces résul-
tats, le classement s'établit comme
suit :

E. R.
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Xamax II 14 9 3 2 34 13 21
2. Audax 14 9 2 3 30 20 20
3. Saint-Imier 13 8 1 4 20 16 17
4. Chx-de-Fds II 13 5 6 2 31 24 16
5. Colombier 13 7 1 5 29 16 15
6. Floria 13 5 5 3 30 24 15
7. Etoile 13 7 1 5 26 28 15
8. Boudi-y 13 4 4 5 21 19 12
9. Hauterive 13 2 1 10 17 32 5

10. Fleurier 13 1 3 9 1(5 36 5
11. Le Locle II 14 1 3 10 20 46 5

Pour mémoire
Ile LIGUE

Programme de dimanche : Colombier -
Etoile ; Audax - Fleurier ; Hauterive -
Boudry ; Floria - La Chaux-cle-Fonds II ;
Saint-Imier - Le Locle II.

IDe LIGUE
Dimanche prochain , dix rencontres

sont au programme : Groupe I : Cor-
celles - Couvet ; Le Parc Ib - Serrières ;
Espagnol - Cortaillod ; L'Areuse - Au-
vernier ; Buttes - Comète. Groupe II :
Fontainemelon II - Saint-Biaise ; Superga -
Dombresson ; La Sagne - Sonvilier ;
Ticino - Xamax III ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Le Parc la.

Cantonal est sans inquiétude
Groupe central Défaite décisive de Porrentruy

Porrentruy, en perdant contre
Berne, a laissé échapper sa dernière
chance cle pouvoir terminer à la
deuxième place. En cas de victoire
face à l'équipe de la capitale, les

Jurassiens auraient encore eu le
droit de croire au salut ; leur dé-
faite les classe irrémédiablement
parmi la masse neutre des clubs qui
ne nourrissent ni espoirs ni crain-
tes. Cette masse comprend encore
quatre ou cinq autres équipes au
sein desquelles on est satisfait de
trouver Aile, qui a réalisé, depuis
la reprise, un redressement digne
d'être signalé. Les Ajoulots ne s'im-
posent pas facilement mais, depuis
quelques semaines, ils ne perdent
plus. C'est important. En continuant
,de la sorte, ils se sauveront rapide-
kient, contrairement à la troisième
formation jurassienne du groupe, De-
lémont, qui retombe après avoir don-
né l'impression qu'elle allait se ti-
rer d'affaire. Delémont semble bel
et bien ne pas disposer des éléments
capables de maintenir son équipe en
première Ligue. C'est dommage.

Durrenast a connu une nouvelle
défaite. Il n'est pas dans une si-
tuation très confortable non plus,
d'autant que ceux qui le précè-
dent directement ont glané cha-
cun un ou deux points ce dernier
dimanche.

En tête, Cantonal caracole. Il
compte — théoriquement — 12
points d'avance sur Langenthal,
qui est troisième. Son avance sur
le deuxième — qui importe d'ail-
leurs peu — est de 3 à 5 points.
A sept journées de la fin , son sort
est décidé. Il lui reste donc à pré-
parer soigneusement les matches
d'ascension , qui seront difficiles,
et de faire en sorte qu 'il puisse
les aborder sans blessé et sans
homme fatigué. C'est une chose à
laquelle il faut aussi songer.

Troisième Ligue
neuchâteloise

Neuf matches sur les dix prévus ont pu
se jouer. Seule la rencontre Le Parc la -
Fontainemelon II a été renvoyée. Nous
ignorons si le terrain était impraticable ou
si les deux adversaires étaient privés de
militaires.

AVEC NETTETÉ
Dans le groupe I, Comète et Couvet pou r-

suivent leur route , toujours côte à côte .
Couvet a eu plus de mérite que Comète
à encaisser deux points. Cortaillod paraissait
de taille à mettre les bâtons clans les roues
des Covassons. Ces derniers s'en sont tirés
avec élégance et le résultat est net (4-0).
Comète a été accroché par la lanterne rouge
qui s'est défendue avec bonheur. Face à une
débauche d'énergie et un jeu quasi négatif ,
les hommes de Sehild ont manqué de sang-
froid. Les attaquants auraient dû marquer
plus de buts et un penalty a même été re-
tenu par le gardien clu Parc Ib. Auvernier
et Espagnol ne se sont pas départagés et
un point leur est bienvenu à chacun . Buttes
a remporté le derby du Val-de-Travers en
évinçant de jus tesse L'Areuse qui s'est bien
défendue. Corcelles a peiné à Serrières et
le match a connu quelques incidents. Les
hommes de Schweizer sont cependant à cin q
points des deux chefs de file, sans avoir
beaucoup d'espoir de les déloger.

NOUVEAU TERRAIN
Dans le groupe II, le choc du jour s'est

déroulé à Sonvilier , Superga est retourné à
la Chaux-cle-Fonds imbattu. Il n'en deman-
dait certainement pas plus. Toutefois , le ré-
sultat de 0-0 dit bien quelles étaient les dis-
positions des deux adversaires. Pendant ce
temps, Ticino a gagné un point sur Sonvi-
lier en éliminant facilement Dombresson,
peu à l'aise à l'extérieur. Notons à ce propos

que l'équipe du Val-de-Ruz a joué tout le
premier tour sur son terrain pour qu'il puisse
être refait pendant le printemps. Xamax III
a gagné un point précieux face aux Sagnards
qui n'ont pas encore acquis le rythme de
la compétition. Saint-Biaise n 'a pas fait de
cadeaux aux Geneveys-sur-Coffrane et cette
dernière . équipe aura bien de la peine à s'en
tirer. Il ne reste plus que huit matches pour
combler le fossé. C'est peu pour un tel
écart. Les classements n'ont pas subi de
changement et se présentent comme suit :

We.
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Couvet 12 11 — 1 56 8 22
2. Comète 12 11 — 1 37 10 22
3. Corcelleis 12 8 1 3 39 16 17
4. Cortaillod 12 6 1 5 29 22 13
5. Buttes 11 4 9 4 18 31 11
(i. Auvernier 12 3 3 6 16 34 9
7. L'Areuse 12 3 2 7 14 30 8
8. Serrières 12 2 3 7 14 20 7
9. Espagnol 12 2 3 7 21 29 7

10. Le Parc Ih 11 — 2 9 1.1 55 2
GROUPE II

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Sonvilier 10 6 3 1 43 19 15
2. Ticino 10 7 — 3 29 15 14
3. Superga 10 6 2 2 19 11 14
4. La Sagne 10 6 1 3 32 24 13
5. Le Parc la 9 4 3 2 21 13 11
(i. Saint-Biaise 10 4 1 5 27 29 9
7. Fontainem. II 9 4 — 5 18 19 8
8. Dombresson 10 3 2 5 15 27 8
9. Xamax III 10 1 3 6 18 30 5

10. Les Gen. s/Cof. 10 — 1 9 10 45 1

COUVET ET COMÈTE TOUJOURS ENSEMBLE
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... et si j amais un bas "Têtu" filait ,
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^r^^^ Après 8 périodes
, / 1 j f ; au Bengalore

Wl/I  V I Polo field
'/ I l l l Ij L B de Skîiriiiagar
Uïllj m i' on boit Perrier.

««» j A Skhrinagar commo à Edintrorgh,
j à Lausanne comme à Sydney,
<¦ Perrier, c'est le Champagne des eaux de tabla.

©

| Pure ou avec un rond de citron,
Wl||| h mariée aux jus de fruits

|̂ g^^^^^^^^^  ̂ou aux alcools du monde entier,
^**̂ ^m:̂'ir?rf t&** l'eau Perrier, minérale, gazeuse naturelle,

apporte toujours une note bien française
par sa fraîcheur et son esprit.
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Usines Electriques de l'Engadine Si.
ZemeZ (Canton des Grisons)

5^3/4 % 
Emprunt 1967 de fr. 35 €>©@ Où®

" I £v destiné au financement partiel de leurs installations i
hydro-électriques. La société s'est réservé un montant S
de -fr. 4.000.000, de sorte que fr. 31.000.000 sont jofferts en souscription publique.

Modalités de l'emprunt
Durée maximum ! 15 ans

Titres i obligations au porteur de fr. 1000
et fr. 5000.

Cotation i aux bourses de Bâle, Berne, Coire, ;
Genève, Lausanne et Zurich.

90 Â t\ôf Prix d'émission
O TrU /Q p'us 0'6" "̂  moitié d" timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 4 au 10 avril 1967, à midi

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des banques
soussignées.

Le 3 avril 1967.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU & Cie S. A. BANQUE POPULAIRE SUISSE

' A. SARASIN & Cie GROUPEMENT DES BANQUIERS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE P^VÉS GENEVOIS
ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE

L 

BANQUE CANTONALE UNION DES BANQUES CANTONALES
DES GRISONS SUISSES 

j

VOS CANONS DE
pantalons

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

R. POFFET
tailleur

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

I ¦¦ jl Co S.i. LICEME - COUlËuis OMS j
I/ttlI H INDUSTRIE BÂTIMENT

I iÉElH ^rl^
rePreneyrs ^@ pei î̂tyre S

M Utilisez notre dépôt, rue Louis-Favre 32 NEUCHÂT1L
I Tél. 5 52 71 permanent — Déposita ire R. Perrot
j] Heures d'ouverture : 7 h - 11 h. jjj
I Utilisez nos dispersions renommées ROCOPON g

RENCONTRES - AMITIÉS - MARIAGES
Centre - Union réalise , vos désirs.
Présentation rapide, tact et dis-
crétion, prix modique. Oenta-e-Union,
18, rue Sophie - Mairet, 2300- la
Chaux-de-Ponds. TéL (039) 3 54 10.

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD . BEVAIX

Tél. 6 6633 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 32

%-£-̂ 85iï Mir ' 'CP nuu
entièrement ..automatiques

Une transmission
entièrement

Voilàunelnnovationrévoluttonnalre aUtOmatlQUO AUSTINSSOHydfolastteaveoboîte
qui dispense le conducteur de la DOUVaflt &WB automatique dès Fr. 6400.-
nécessltô d'actionnerle lavlsr de Ak AUSTINIlOOHydrolasticavacboîte
changement de vitesses et'de la |J$̂  automatique Fr.8700.-
pédale d'embrayage qui d'ailleurs . mS~ . /gg».est supprimée. SCllOnne e AUSSI AUSTIN- mms -unproduitBMC
Vous avezdonc.lechoixde changer hïon v~fc-à tout moment voulu et instantané- Hieil
mentde l'automatisme à la manuellement 2SOagantsAUSTINformésparnoira-
manuelle des vitesses. I '""""Wienicm Imêmes en Suisse. 

J^to Bon Nom: , ; 
Contre envol du bon cl- dessous '—•—————————————^—
vousrecevrezgratuitementladocu- Rue;
mentation complète sur cette nou- ueu; velle transmission automatique. ' ! 
Représentation générale AUSTIN A MM.EmilFtayAQ Documentation gratuite pour
pour la Suisse: 8021 Zurich. Badenerslrasse 600 Austin850/1100 automatique. .„

P E I N T U R E
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.

Particulier prendrait

C H E V A U X
en pension ; très bons soins. Parcs,
paddock et van à disposition.
Tél. (038) 810 43.

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.
A vendre

VOILIER
maraudeur.

Tél. (039) 2 38 16
aux heures des repas.

Na négligez pas vos

FMfSSES MOTS
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse
ou qui tombe vous gêne pour parler,
manger, rire ou éternuer. Remédiez
à ces ennuis. Votre dentier saupou-
dré de DENTOFIX, la poudre adhé-
sive et agréable, aura une adhérence
et une stabilité parfaites. DENTO-
FIX vous rendra confiant , assurera
votre sécurité et contribuera à vo-
tre confort . DENTOFIX n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. En discret fla-
con plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries. Fr. 2.85.

Café du Théâtre
Centre de la ville

avec sa

brasserie
traditionnelle

Maculature
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

UN COUVRE-LITS avec rideaux assortis à
l'état de neuf. Tél. 5 1104, entre 12 et 14 heu-
res. 

^̂̂^̂

5 PNEUS MICHELIN X 5.90 x 14, ja-
mais roulé. Tél. (038) 5 88 92.

BOILIËRS ÉLECTRIQUES 50 et 100 litres ,
brûleur fourneau à mazout. Tél. 6 48 04.

BELLE CHAMBRE A COUCHER pour
deux personnes, grand lit largeur 1 m 60,
armoire 3 portes, coiffeuse, tables de nuit,
literie complète. Prix avantageux. Télépho-
ner lundi dès 19 heures au 8 33 25.

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE, blanche,
démontable , mi-haute, en bon état. Télépho-
ne (038) 4 08 00.

PIANO noir, cordes croisées, en parfait
état , prix avantageux. Tél. 5 34 30.

1 AMPLIFICATEUR 3 W pour pick-up,
haute fidélité, tonalité, balance pour stéréo ;
l oscilloscope en pièces détachées compre-
nant tous les éléments nécessaires, avec
châssis, tube cathodique 0 14 cm, transfor-
mateurs, etc. Large bande haute sensibilité.
Liquidation. Tél. 5 83 29 vers 13 heures.

GRAND LIT à 2 places. Tél. (038)8 29 81.

TABLES Louis-Philippe et armoire Louis XIIL
Tél. 8 33 08.

BATEAU de pêche, 5 mètres de long, Louis
Noyer, F.-C.-de-Marval 28, Neuchâtel, dès
18 heures. 
1 DÉSHUMEDIFICATEUR 220 V, 0,6 kW,
très peu employé, cédé à bas prix. Télé-
phone 6 31 90.

1 BAIGNOIRE, 1 lavabo, 1 W.-C. pour cau-
se de rénovation. Bonne occasion. Télépho-
ne 6 31 90.

GRANDE GLACE DE SALON, dorée, ca-
napé coffre Louis XVI, canapé rustique
Louis XVI, 2 anciens canapés rustiques,
3 fauteuils Biedermeier, table ronde, armoi-
re peinte 2 portes, 5 balances romaines.
Tél. (038)774 18 dès 19 heures. E. Ryser,
rue du Port, la Neuveville.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40 en
dentelle (petite taille), avec voile, payée 300
francs, cédée à moitié prix. Téléphoner aux
heures des repas au 4 38 71.

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

APPAREIL DE PHOTO, Agfa reflex, 24 x
36, comme neuf , avec accessoires, 280
francs. Téléphone 5 98 94.

POMPE POUR SULFATER Birschmeier
15 litres, tuyau d'arrosage 50 m. Tél. 4 12 62.

PIANO BRUN avec cadre métallique. Télé-
phone 7 96 58, aux heures des repas.

DAME CHERCHE CHAMBRE indépendan-
te. Ferait travaux en échange. Téléphone
(038) 6 30 47 aux heures des repas.

CHAMBRE OU STUDIO indépendant, meu-
blé, tout confort , Neuchâtel ou environs
pour dame suisse. Paiement un trimestre
d'avance. Adresser offres écrites à BS 574
au bureau du journal.

CHAMBRE près de la gare, pour jeune
employé. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE pour jeune homme sérieux, pour
le 1er mai. Téléphoner heures de bureau au
5 94 12. 

^^

APPARTEMENT 2 - 3 chambres, tranquille ,
prix modeste, avec ou sans jardin. Adresser
offres écrites à El 447 au bureau du jour-
nal.

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.

EMPLOYÉE DE BUREAU, sténodactylo,
allemand, français, anglais, cherche poste in-
téressant, éventuellement remplacement
Adresser offres écrites à 44-735 au bureau
du journal.

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

CHAUFFEUR-LIVREUR connaissant bien la
ville cherche travail à Neuchâtel ou environs.
A. Cossentino, fbg Hôpital 36.

TRÈS BONNE FAMILLE de Rome cherche
une fille pour garder les enfants. Téléphoner
à Neuchâtel , 5 62 14.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
pour tenir le ménage d'un monsieur de
80 ans, à Auvernier, pendant 2 ou 3 mois.
Tél. 8 21 06, Auvernier, de 8 heures à midi.

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

POUSSE-POUSSE pliable, moderne, avec ca-
pote. Tél. 5 11 04, entre 12 et 14 heures.

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

VÉLO, en bon état , pour jeune fille de 12 à
15 ans. Tél. (038) 6 62 23.

CANICHE NOIR, affectueux , à donner con-
tre bons soins. Tél. (038) 6 30 47, aux heures
des repas.

MONSIEUR, 42 ans, désire connaître mon-
sieur aimant la marche et la montagne pour
vacances aux Marécottes (VS), chalet déjà
loué, frais à partager. Période : septembre.
Adresser offres écrites à 293 - 724 au bureau
du journal.

PERDU samedi après-midi , dans la région
de Bevaix - Perreux , un modèle réduit
d'avion Amateur, bleu, blanc, ailes gris ar-
gent. Prière de téléphoner au (038) 7 71 78.
Bonne récompense.

CHAMBRE à étudiant , part à la salle cle
bains. Tél. 8 33 08.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces,
ensoleillé, confort. Adresser offres écrites à
CT 575 au bureau clu journal.

CHAMBRE NON MEUBLÉE à Neuchâtel,
part à la cuisine. Tél. 5 41 42.

Assiette
du jour
à Pr. 3.80

i RESTAURANT
LE FAUBOURG,

- faubourg
j de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
! ler étage.

Tél. 4 39 52.

Corsets
corselets, gaines

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

Tél. 420 92.



L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète
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toile el colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

A remettre, pour cause cle maladie,
à la Neuveville , seul dans quartier
en pleine extension , tout de suite
ou pour date à convenir,

magasin d'alimentation
avec appartement.

Chif f re  d'affaires prouvé.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 7 87 87.
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Vous trouverez dans notre magasin-exposition
votre cuisinière à gaz ou électrique avec batterie
de cu isine comprise à partir de :

;V ,, i , , Fr. 350.— pour cuisinière à gaz
p ar .  —,..- : .. .».-E-iv 500.— pour cuisinière électrique y
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Vous trouverez encore tous les articles utiles
pour votre ménage, au

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

^̂^̂^̂ èj L̂s^TJ Moc*è'a Ba*1/» super-Iégèra aî pour-
t K̂ B̂ B̂SKB^̂ m̂̂ ien t robusle, contenue dans un coffret

 ̂
méW Fr. 248.-

I j Qt ^̂  ̂ jij l f Modèle Media, adopta par l'armée
/ ËTTt?lffi \ suisse â cause de sa soffdifé a toute
LM&I5 ' "̂ Hrrrij  J épreuve, coffret tout métal

P  ̂ Fr. 395.-
^ 

Modèle 3000, la grande portative pos-
3 5̂ag B a * ' Ç ,̂ sédant tous les raffinements de la
Er J EQ F̂ ^S S 1 f machina de bureau : tabulateur, mar-
7 ly? H-w 'r?-fri'Hl (Tk-h-̂ j  \ 9ours éclairs visibles, etc. ; coffret fout

Hei""""  ̂
Fr. 560.-

Misa & Tes»! gratuite, localton-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Mousquetaires

(sp) Dirigée par M. E. Bernard prési-
dent, l'assemblée générale de la Compa-
gnie des Mousquetaires s'est déroulée en
présence de 18 tireurs seulement. Le rap-
port de gestion, celui du caissier et des
vérificateurs sont adoptés sans observa-
tion et laissent entendre que la société
continue de marcher aJlègrement mal-
gré 194 ans d'existence. Au programme
de 1967, on relève que les Mousquetaires
se rendront à Boudry (Tir du Vigaoble),
à Gorgier (tir de district ) et à. la Chaux-
de-Fonds (rencontre amicale avec les
Armes-Béunies). Le comité arrivant au
terme de sou mandat est renouvelé pciur
trois ans. Le président, M. Eug. Ber-
nard, est réélu pax acclamations. Le
caissier et le secrétaire de tir, J-L. Amez-
Droz, à la tâche depuis 10 ans, se voit
pour raison de santé contraint d'aban-
donner ses postes qui sont repris par
Pierre Glauser pour la caisse et Claude
Glauser pour celui de secrétaire de tir ,
ce dernier étant en même temps vice-
président. Procès-verbaux et ciblerie :
E. Eigenheer ; correspondance : Ml.
Reymond ; chef moniteur : E. Kûnzi ;
moniteur : Ch. Jordi , Ch. Arm et E.
Arm ; membres : R. Weber et Ml. Hen-
rioud. M. R . Gentil ne fait plus partie
du ccmité mais on continuera d'assurer
la liaison avec la presse. J-L. Amez-Droz
et R. Weber sont proclamés membres
d'honneur en reconnaissance des nom-
breux services qu'ils ont rendus à la
société. Grâce au dévouement de quel-
ques membres aidés de leurs épouses et
avec l'appui des autorités communales,
la buvette de Chantemerle a rejeuni et
a pris un air accueillant et contribue a
faire de ce site un but de promenade
idéal .

Au cours de l'assemblée cantonale
qui eut lieu à Corcelles le 11 mars, deux
tireurs ont reçu la 2me médaille de
maîtrise en campagne, soit Max Bonnet
pour 300 et 50 m. et René Gentil pour
300 m.

Georges Borgeaud exp ose
à la Galerie Karine

Quand on aborde l'art de ' Georges
Borgeaud , à la Galerie Karine, on hésite
un moment. C' est de la peinture agréa-
ble, qui p laît et qui séduit d' emblée ,
mais est-ce réellement de l'art ? Tous
ces personnages évoquent si bien l'at-
mosphère du pays où ils ont été peints ,
ils sont tellement réels , tellement f i dè -
les , que l'on se demande si l'artiste ne
s'est pas un peu facili té la tâche. D' une
part il est à l'opposé de toute abstrac-
tion, tellement loin de toute recherche
et de toute construction purement intel-
lectuelle que l' on est presque g êné, et
d'autre part il arrange si gentiment les
prés , les arbres , les maisons, les mon-
tagnes et les ciels , que sa peinture
vers e presque dans le genre décorati f .
C'est évidemment le risque qui la guet-
te : elle est si p laisante qu 'elle en de-
vient facile.

Toutefois , quand on se donne la p ei-
ne de regarder attentivement et d' ana-
lyser ses impressions, on découvre que
cette apparente et parfois  réelle faci-
lité recouvre une honnêteté foncière.
Georges Borgeaud peint par vocation , par
p laisir de peindre , et ce p laisir se mue
en une joie profonde.  Aussi ne fau t - i l
pas trop chercher le sens de ce qu 'il
fa i t  ; c'est de la peinture tout simp le-
ment f i gurative , oui , et c'est en même
temps une peinture ardente , une pein-
ture qui s'agenouille devant la beauté
puissante et fugace  de la nature , avec
laquelle le peintre communie.

Ses procédés — il y en a toute une
gamme, en particulier dans la manière
à la f o i s  élégante et déchiquetée dont
il traite les arbres — sont bien visi-
bles. Mais toujours ils concourent à un
e f f e t  d' ensemble , si bien qu 'en contem-
p lant le tableau on ne se demande mê-
me pas comment il s'est fa i t .  On esl
devant un paysage , et ce paysage est
un état d'âme.

Peut-être Georges Borgeaud a-t-il été.
moins insp iré par la Turquie et par la
Grèce , encore qu 'il y ait de superbes

blancs dans ses maisons grecques. C'est,
me semble-t-il , avec la Provence et la
Bretagne qu 'il s'exprime le mieux ; de
l' une il traduit avec beaucoup de bon-
heur la chaude lumière, de l'autre la
tristesse rêveuse et exquise.

J' aime dans Pont-Aven cette rue
avec ces vieilles femmes noires qui
passent comme des f i gures de rêve, et
ces maisons à pignon , à la fo is  bien
réelles et un peu absentes. J' aime dans
les Amandiers à Eygalière cette riche
atmosp hère dans un paysage couronné
lui aussi de maisons mag iques. J' aime
dans Douarnenez ce mélange , cette p é-
nétration de l'eau et de la terre , bar-
ques et maisons côte à côte , symboli-
sant la fus ion  des éléments.

Il  y a en somme, chez Georges Bor-
geaud , une part de joie orgiaque à re-
f ondre  et à recomposer les données
fondamentales de la nature et à les
uni f ier  dans un paysage qui paraît très
simp le et qui est souvent très com-
p lexe. Le peintre semble s'e f f a c e r  der-
rière ses toiles , et pourtant il est tou-
jours  présent ; la preuve nous en est
fourn ie  par cette note d'humour qui
déjà transparait dans ces arbres p lacés
les uns à coté des autres comme les
écoliers d' une classe, et qui ont chacun
leur p hysionomie propre,  ironique et
amusée. Elle apparaît  dans Le Repos ,
sur ce banc de Turquie où est assise
une f e m m e  jaune , trop sérieuse pour
au 'on la prenne au sérieux. Elle appa-
raît en f in  dans la Galerie Karine , cette
charmante petite toile où l' on voit un
visiteur très académique admirer l' un
des tableaux d' une exposition.

En résumé , Georges Borgeaud est un
peintre qui semble ne chercher qu 'à
p laire à tout le monde , et qui en réa-
lité ne fa i t  rien sans une intention pro-
f o n d e  ; son œuvre n'est par , seulement
« vue », elle est pensée , elle est élabo-
rée. Ce qui est le propre de tout art
digne de ce nom.

P.-L. P.

BUTTES
Plus d'école ménagère

(sp) Au début de la prochaine année
scolaire, l'effectif du collège sera de 78
élèves : première année, 12 élèves ; 2me,
15 élèves ; Sme, 19 ; 4me, 6 ; 5me, 13 ;
Ire préprofessionnelle 10. La classe de
âme année et la 1ère préprofessionnelle
seront reprises par Mlle Treuthardt, de
Travers, institutrice â la Côte-aux-Fées
où une classe a été fermée. Iront à
l'école â Fleurier 2 élèves de la 9me
année ancien style, 2 en préprofes-
sioninelle , 3 en scientifique et 1 en
moderne au collège régional . Les filles
suivront l'école ménagère à Fleurier ,
cet enseignement étant désormais sup-
primé à Buttes.

Subvention
(sp) L'année dernière , la commune a

versé une subvention de 7068 fr 50
(4000 fr. étaient inscrits au budget )
pour la couverture des déficits du Ré-
gional du Val-de-Travers.

Oeuvres sociales
(sp) La section des œuvres sociales a

coûté en 1966 à la commune vme charge
nette de 28.740 fr . se répartissant ainsi :
assistance 8382 fr . 05 : part communale
aux allocations de chômage 50 fr . 25 ;
part communale aux rentes AVS
17,222 fr. 20 ; subvention atix établisse-
ments hospitaliers 2789 fr . 50 ; divers
296 francs. •

NAPLES ET ENVI RONS
LES CONFERENCES À NEUCHATEL

En présence du consul d'Italie , soin
les ausp ices de la Société Vante A li-
ghieri et avec la participa tion du Cen-
tre d'études italiennes , à Zurich , Tris-
tan Davernis , le 30 mars, reprit , avec
son nombreux auditoire , les beaux che-
mins qui mènent dans le go l fe  de Na-
p les , dans tous les quartiers de l'im-
mense cité — les magnifiques et les
p lus humbles et cette seconde ran-
donnée en cette par tie du monde euro-
p éen si attachante et si riche de vesti-
ges antiques — monumentaux et his-
toriques — o f f r i t  des attraits nouveaux ,
ouvrit d' autres perspe ctives, apporta
d' autres et p lus for tes  impressions au
public subjugué.

En e f f e t , on a ainsi pa ssé p lus de
temps à la visite des beautés exhu-
mées aujourd'hui dans les villes magni-
f i ques qu 'étaient Pomp éi et Herculanum
il y a près de d ix-neuf cents ans. On a
parcouru le village de Pouzzoles , près
dc Cames , là même où Virg ile f i t  abor-
der Enée , et nous avons vu le lieu
mystérieux où la sib y lle célèbre ren-
dait ses arrêts...

Une longue promenade aux lieux dits
* La Solfatare » — contrée du sou fre  —

permit de voir encore de beaux vestiges
des constructions érig ées par les Ro-
mains , qui liraient parti avec art des
proprié tés  su l fureuses  de la contrée. En
outre , une charmante promenade à
Ischia — île verte aux vergers de ci-
tronniers si product i f s , une intéres-
sante visite encore sur les pentes et
dans le cratère du Vésuve, des f lâne-
ries p leines de charme au cceur même
de Nap les , enf in , réjouirent une fo is  de
plus le public et , sans doute , décide-
ront nombre d' entre eux à aller sur
p lace , parmi ce peup le gai , cordial , sim-
p le, vivre comme le conférencier , quel-
ques jours sous le soleil de Nap les.

M. J.-C.

SERRIÈRES
Nouveau parachutiste
(c) C'est durant les fêtes pascales que lejeune Jacques Sueur a passé avec succès
ses examens de parachutist e, obtenant de
ce fait son brevet fédéral. Les épreuves
eurent lieu à Ecuvillens, dans le canton de
Fribourg.

Du nouveau
M programme?
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On achète un brûleur à mazout une seule fois dans '"

^| gpP̂
sa vie. Un appareil moderne doit donc être -—~ *C» _*mm^^

v conçu pour l'avenir. Désormais la gamme complète
des brûleurs Oertli est au stade ie plus avancé
de la technique.

Les brûleurs Oertli s'adaptent à toutes les
chaudières actuelles (et de demain). Ils sont sûrs
et économiques, fonctionnent à merveille quelles
que soient les conditions météorologiques. Ils sont
le fruit d'une longue expérience. Oertli est une
entreprise importante, qui a son propre
département de recherche et développement.
Tous les problèmes y sont traités avec rigueur.
Et l'on sait qu'à l'avenir, il faudra être à la hauteur
d'exigences de rendement et de prescriptions
très strictes pour préserver l'hygiène de
l'air. Dans cette perspective, Oertli a développé
un tout nouveau programme de fabrication.

ŒRTLI
W. Oertli Ing. SA, Brûleurs à mazout et à gaz
1005 Lausanne, Téléphone 021-225517
Stations-Service à Bienne, La Chaux-de-Fonds,

v Delémont, Fribourg, Neuchâtel, Payerne,
Porrentruy, Tramelan, Yverdon

IBBËIB 
¦ 1 01 , .>.

GlUREAUX 
ET ENTREPOTS: PORTES-ROUGES 131, NEUCHÂTEL

EVËTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES Tft] /(IQQ^ 1
APIS PLASTIQUE - LIÈGE NOUVEAUTÉ I f *»!¦ \} ivU)
APIS LAINE ET SYNTHÉTIQUE TENDU OU COLLÉ C CA 1 QINOLÉUMS - DALLES - COLOVINYL PLASTIQUE U 39 I L  |

3** • Remise à neuf des vieux sols fades et démodés • j'
RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS |

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme
. Henri Gambarini,
rue Louls-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

A -vendre belle

collection de timbres
suisses, tous timbrés, Patria, Juventute et
blocs (expt. NABA). Prix catalogue Zum-
stetn 8000 fr. au minimum. Prix de
vente 6500 francs .
Faire offres sous chiffres OFA 2530 B
à Orell Fiissli-Annonces S.A. 3001 Berne.

J'achète toujours toutes

BOUTEILLES
de marques courantes, fiasques
Chianti. Prises à domicile depuis
250 bonnes bouteilles. Verres légers
exlns.
A. Reymond, rue Léon-Jaquier 13,
1400 Yverdon , tél. (024) 2 57 72.
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I y //i #:- 'f''>,̂ V- - '- « V »,*'^ V. ¦¦ '«'>- y'V , PH| II II -" lll
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Ĵ êÊÊBÊH ^̂ ê ' **,, r ** #̂^^», i1- *'*,"t'̂ *S^̂ H' " SB' "4? *'4 '̂K*k^  ̂*

~B- "  ̂t »- '? " v fS'V "'> -̂ jptv^-p--''«|S .'"HT».'- V'-' v".'̂ ; Î M̂ ^i-» ; . i-ix.T ?»*ffi : ¦il̂  ; ''HK • * ^%f- ̂ f '̂ '->'y ' V ̂ ^
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AVIS
à tous les garçons

île 7 à 15 ans:
Présentez-nous vos bulletins scolaires!

Ceux d'entre vous qui, dans l'une des deux
branches principales français ou mathéma-
tiques, ont obtenu la note maximum rece-
vront chez PKZ un bon d'une valeur de Fr.10.-.

PKZ
PKZ Burger-Kehl & Cie SA

2, rue du Seyon - Neuchâtel

Machines à laver

AEG
Toujours lui

TANNER

Avec ou sans
fixation

220 V - 380 V

Neuchâtel
Avenue

Portes-Rouges 149
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

Achetez !
vos bancs de Jardin directement
chez le fabricant.
Confortables, à lamelles de
bois, cintrés, pieds en fer for-
gé. Longueur 1 m 80. Couleur
selon désir. Prix imbattable.
Fr. 115.—. Brut Fr. 105.-^
Rabais pour société et com-
mune.

Robert THÉVENAZ, Chalet lea
Grillons, 1394 Concise, tél. (024)
4 54 21.

I Compagnie Générale Tran satlantique

Pourquoi à bord
de «FRANCE»

les voyages sont-ils
toujours trop courts?

Parce qu'il est impossible en 120 heures de traversée
d'épuiser le capital d'agréments de « France »

entre l'Europe et l'Amérique

Vous y trouverez, ii voui étet t

— gourmet : le meilleur restaurant de l'Atlantique — exigeant : le
y service légendaire de la Transat — mélomane x 2 orchestres - 1 disco- m
ïi thèque - des salons de musique — sportif t 2 piscines • 1 salle de '_ '

sports avec moniteurs — amateur de spectacles : une salle d'e exclu-
 ̂ sivités > de 664 places et le Théâtre dû c France > — English

spealcing : 5 jours « to test your English > — businessman t secré- ¦'
¦» tariat - cours de la bourse - 1000 téléphones — surmené t le bleu

de l'océan - l'air du large à pleins poumons • sauna - thalasso-
thérapie — noctambule i soirées de gala et cabaret de l'Atlantique
— bibliophile : 6000 volumes en 5 langues — parents « harcelés»:
salles de jeux pour enfants, sous la surveillance de puéricultrices -

g club de jeunes — flâneur t des kilomètres de ponts au soleil
— amoureux i des kilomètres de ponts sous la lune.

* Il n'y a qu'une chose que vous ne rencontrerez jamais à bord de
« France » : l'ennui.

¦ 
>

« FRANCE » reprend son service régulier de quinzaine
sur New-York dès le 21 avril

après deux prestigieuses croisières en Méditerranée
i

Voyages spéciaux au CANADA
(Exposition de Montréal)

1 5  

voyages exceptionnels
Prix par traversée :

s/s « France » : à partir de Fr. 1015.—
s/s « Flandre»: à partir de Fr. 1058.—

Toute l'année : croisières aux ANTILLES
par les paquebots modernes « FLANDRE » jt « ANTILLES »

24 jours à partir de Fr. 2670.—

Tous renseignements

auprès de votre agence de voyages

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

Aspirateur
\ du J au O avril 1967

seulement

I Présentation d'un nouvel
aspirateur révolutionnaire,

super-puissant

Grosse reprise
de votre vieil aspirateur

elexa
Seyon 10 Neuchâtel f

Maintenant

machine
à coudre
neuve, robuste,

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

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

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

; • . ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

L<i COUPE est l'af f a i r e

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
' NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

Qualité... j
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WÈÊKê Bassin 8 Tél. (038) 4 o? 22
^P̂ 7 H n 1/A  Tél. (038) 5 79 09 ;

rOrteS - KOUgeS l^fr V facilités de parcage

Ouvert Bil l ¦ Î é IH IJBfïîïlTnR ' !le samedi Ë§§§| |̂ l̂ |jyQ&^̂ j|
jusqu 'à 17 h. %f0^%^^ /̂: ¦:' - :
Fermé le lundi IM'7 

lËàk IwÈffî B ' * '̂""
toute la journée fflkV' Jff» WsBBÎiéïéfÊ mJL^EMjS^̂ AMiSOSjSSi?!!

Débarras
le caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hoefler,
Monruz 28,

2000 Neucbâtel.
Tél. 5 71 15.
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5 35 81
i Dépannages rapides de

BRÛLEURS À MAZOUT !
'¦ , ' ''' Service d'entretien par abonnement ou

' . sur simple appel téléphonique.
. . ' , . ;  Notre personnel spécialisé est à votre

1 . .. ' service. ,.
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AUSSI

Martini Dry "extra sec " base inégalable des
cocktails classiques

ES3E0

Augmentation du prix de l'essence
Le Conseil fédéral a aussi examiné à ce

propos le problème de la « commission dc
perception » (frais de perception déduits du
produit brut des droits sur les carburants)
et il s'est prononcé en faveur d'une baisse
raisonnable de cette commisison.

Il a entrepris, par ailleurs, le réexamen
de tout le problème des cqmmissions de
perception et il se prononcera prochainement
à ce sujet.

Le financement des
routes nationales sous

la loupe
BERNE (UPI). — On apprend au Pa-

lais fédéral que le département des fi-
nances et des douanes va instituer une
commission d'experts chargée d'exami-
ner de manière approfondie la question
du financement des routes nationales. La

« commission pour le financement de la
construction des routes nationales » doit
se réunir pour la première fois ce prin-
temps encore. Elle se constitue actuelle-
ment. Elle sera formée de douze mem-
bres et son président en sera selon tou-
te probabilité M. Markus Redli, directeur
de l'administration fédérale des finan-
ces. En feront partie les représentants des
associations intéressées : Fédération rou-
tière suisse, TCS, ACS, des importateurs
de carburants, de l'économie, du touris-
me, de l'artisanat, de la science, des ban-
ques, de la conférence des directeurs can-
tonaux des finances ainsi que de celles
des directeurs de police et des travaux
publics.

La commission aura pour tâche d'éla-
borer une conception d'ensemble du fi-
nancement des routes nationales et d'es-
timer les recettes provenant des taxes sur
les carburants.

Dans les milieux de l'administration fé-

dérale des finances, on est d'avis que le
problème du financement des routes na-
tionales ne pourra pas être indéfiniment
résolu par le moyen des taxes sur les car-
burants et que la « limite du supporta-
ble devrait être bientôt atteinte ». Aus-
si, la commission devra-t-elle se pencher
en particulier sur la question de la per-
ception de péages pour l'usage de toutes
les autoroutes, ou bien seulement pour
les routes alpestres, ainsi que sur le pro-
jet d'introduction d'un « impôt fédéral
sur les autoroutes ».

Le cas des raffineries
d'Aigle et de Cressier

Les entreprises qui se servent aux
Raffineries d'Aigle et de Cressier se-
ront désavantagées par rapport à cel-
les qui importent l'essence directement!
En effet, aux deux raffineries en ques-
tion, l'essence n'est dédouanée qu'au
départ de la raffinerie. Ce qui est li-
vré dès à présent par ces ra ffineries
subit immédiatement la hausse con-
sécutive à l'augmentation de la sur-
charge de 2 centimes décidée par le
Conseil fédéral.

L'augmentation se fait sentir sur le
champ sur une marchandise importée
depuis longtemps. Aussi, les maisons
qui se ravitaillent à Aigle et Cressier
devront-elles probablement procéder
plus tôt à la hausse effective du prix
de l'essence auprès de leurs clients des
colonnes d'essence qui , à leur tour ,
devront suivre.

Mort de Geiger : pour les experts
il y a eu défaut d'attention

Conclusion de la commission fédérale d'enquête

Les appareils étaient en parfait état de marche
De notre correspondant de Berne :
La commission fédérale d'enquête sur les accidents d'aéronefs vient de publier

son rapport et ses conclusions sur l'accident qui , le 26 août 1966, a coûté la vie,
à la suite d'une collision, au pilote Hermann Geiger, à l'élève-pilote Ch.-A. Gabioud,
tandis qu'une troisième personne, Mlle Anne-Marie Challande était grièvement
blessée-

Unanime , la commission composée de
cinq membres, est d'avis que la cause di-
recte de la collision est le fait du pilote
responsable de l'avion (donc Hermann Gei-
ger) qui coupa la priorité au planeur qui
s'apprêtait à atterrir.

A la suite de quelle circonstance l'accident
s'est-il produit ? L'audition des témoins et
des dossiers fournis aux enquêteurs a per-
mis d'établir les faits suivants :

En fin d'après-midi , l'élève-pilote Ch.-A.
Gabioud , décolle de l'aérodrome de Sion
pour l'un des trois vols à voile qui doivent
lui permettre d'obtenir la licence de pilote
de planeur. Le moniteur habituel est absent
et c'est Heimann Geiger qui, exceptionnel-
lement , est chargé de surveiller cette épreu-
ve. Lâché par l'avion remorqueur , Gabioud
ne trouve pas les courants ascendants né-
cessaires et s'apprête à atterrir.

Cependant , Hermann Geiger observe les
évolutions d'une de ses élèves régulières,

Mlle Chalhmdc, qui s'exerce, à bord d'un
avion Piper, au vol en spirales avec mo-
teur au ralenti. Geiger n'est pas satisfait du
travail de son élève ,et dès qu'elle a atterri,
il lui annonce qu'il désire reprendre l'exer-
cice en appareil à double commande. L'ins-
tructeur et la jeune fille montent donc à
bord de l'avion-école, Geiger ayant pris
place sur le siège avant . L'appareii roule
vers le seuil de la piste gazonnee ct va dé-
coller lorsque le planeur de Ch. Gabioud
se présente à l'atterrissage.

La trajectoire des deux appareils se croi-
sait à une hauteur de 15 à 20 m au-dessus
de la piste, à environ 400 m de son début.
Les deux machines se heurtent et s'écra-
sent au sol à 17 h 05. Les ambulanciers re-
lèvent trois blessés Geiger meurt durant
son transport à l'hôpital, Ch.-A. Gabioud
succombe une semaine plus tard.

Dans leur rapport , les enquêteurs don-
nent des renseignements sur les victimes.
Hermann Geiger avait à son actif plus de
9000 heures de vol à moteur avec 34,266
atterrissages , près de 350 heures de vol
à voile avec plus de 2500 atterrissages et
ptus de 2500 heures de vol en hélicop-
tère, avec plus de 12,000 atterrissages. Ni
ses qualités de pilote ni son état de santé
le jour de l' accident ne sont en cause.

Quant à Charles-Albert Gabioud , carros-
sier à Vétroz (VS), il avait commencé sa
formation de pilote le 19 juin 1966, avait
volé durant 9 heures en planeur , dont près
de 4 heures et demie en vol solo. Son
instructeur habituel était Pete r Rothen.. Le
dernier certificat médical établi le 7 juin
est favorable. De même , les documents
consultés indiquent que les appareils étaient
en bon état de marche .

Eu revanche, d apparaît que le trafic
mixte — planeurs et avions — sur un
aérodrome étroit comme celui de Sion , pose
des problèmes délicats. Le comité de di-
rection constitué lors de la réorganisation
des activités sur cette place d'aviation, s'en
est occupé dès sa première séance.

Ainsi, dans le procès-verbal daté du
25 juin 1966, on lit que « parmi les fâches
de sécurité dc vol qui doivent faire l'objet
d'une attention immédiate, celle de la sé-
curité lors de l'exécution simultanée de
vo! à voile et dé vol à moteur est primor-
diale ».

Et l'on songe aussitôt à un certain nom-
bre de mesures pour lesquelles on consulte
des spécialistes dc l'Office fédéral de l'air.

Ces projets n'ont d'ailleurs pas l'agré-
ment de Geiger qui , ie 19 août, donc une
semaine avant l'accident, annonce à la di-
rection du groupe de vol à voile de Sion
qu'il ne peut plus prendre la responsabilité
de l'instruction une fois introduits les chan-
gements concernant les vols des planeurs
et les seuils des pistes. Il déclare renoncer
également à ses cours dc vol à moteur dès
la fin du mois.

Il ressort donc de cette lettre qu'Hermann
Geiger était renseigné sur la nouvelle orga-
nisation, qui présentait, selon les experts,
les caractéristiques de sécurité suffisantes.
Si Geiger croyait pouvoir y déceler cer-
tains dangers, iî aurait dû faire preuve d'une
attention redoublée.

DEFAUT D'ATTENTION
Pour les experts, il y a eu défaut d'atten-

tion, alors que l'on annonçait connue immi-
nent le retour du planeur piloté par Ga-
bioud. Ce dernier, d'ailleurs, a dû atterrir
dans; des conditions de visibilité réduite, le
vol d'approche se faisant face au soleil
avec risque d'éblouissement et réfraction
de la lumière dans le plexiglas du capot.

Voilà- les faits principaux qui ont amené
la commission fédérale à la conclusion men-
tionnée plus haut. G. P.

Une décision qui se trouve
dictée par les circonstances

A ce propos, notre correspondant de
Beme nous écrit :

Le Conseil fédéral a donc mis en vigueur
la mesure que le chef du département des
finances et des douanes, M. Bonvin, avait
annoncée dans son discours officiel au der-
nier Salon de l'auto.

Bien que le communiqué soit suffisam-
ment explicite, il n'est peut-être pas inutile
de rappeler que cette décision n'a rien d'ar-
bitraire. Elle est commandée pour ainsi dire
automatiquement par les circonstances et
par la loi qui fut votée précisément pour
tenir compte de ces circonstances.

UNE DATE
En effet, le 19 mars 1965, les deux

Chambres approuvaient un arrêté fédéral
concernant « le financement des routes na-
tionales ». Ce teste, en son article premier
règle la perception d'une taxe supplémen-
taire sur les carburants pour moteurs. Il
précise au second alinéa :

< La taxe supplémentaire se monte à 12
centimes par litre. Chaque fois que l'avan-
ce de la Confédération pour la construc-
tion des routes nationales augmentera ou
diminuera de 200 millions de francs, le
Conseil fédéral haussera ou abaissera ce
supplément d'un centime. Cependant, la taxe
supplémentaire ne pourra pas, au total,
être supérieure à 15 centimes par litre.

» En cas de circonstances particulières,
le Conseil fédéral peut temporairement
ajourner une augmentation de la taxe sup-
plémentaire au-dessus de 12 centimes. »

La condition prescrite se trouve remplie.
En deux ans, les avances de la Confédéra-
tion an compte routier ont augmenté de
plus de 500 millions. Après avoir renoncé
à faire usage de la disposition impérative
de l'arrêté, te Conseil fédéral ne peut plus
en différer l'application, n doit se confor-
mer au texte établi par les Chambres et ta-
citement approuvé par le peuple puisque
auenne demande dc référendum n'a été for-
mulée contre l'arrêté du 19 mars 1965.

OUVRIR LE PARAPLUIE
Pour légale et obligée qu'elle soit, la dé-

cision publiée hier ne vaudra pas que des
compliments au Conseil fédéral. Aussi est-il
bien avisé d'annoncer en même temps qu'il
se propose d'atténuer une mesure fort con-
testée : la perception d'une « commission »
sur la taxe supplémentaire. Cette commis-
sion s'est élevée jusqu'ici à 5ï du produit
de la surtaxe. Elle était censée couvrir les
frais administratifs. En réalité, elle laisse
à la Caisse fédérale un bénéfice apprécia-
ble. On le comprend d'autant moins que le
produit de la taxe supplémentaire devait
aller intégralement à la construction des
routes nationales et que cette retenue de
5 % est opérée en vertu d'un arrêté du
Conseil fédéral qui n'a jamais été publié.
Les associations des usagers de la route ont
protesté contre cette pratique et elles sem-
blent avoir été entendues.

A LA LIMITE
Mais que veut dire le Conseil fédéral par

une « baisse raisonnable » de la commis-
sion ? La réduira-t-il de 5 à 1 %, ce qui
suffirait , affirment certains, à couvrir les
frais effectifs de perception ?

Le communiqué office! ne donne pas
encore de précision sur ce point.

Signalons enfin qu 'avec une surtaxe de
14 centimes, il ne reste plus qu'une marge
d'un centime pour que soit atteint le maxi-
mum de 15 centimes fixé par l'arrêté de
1965.

G. P.

Ouverture du 5me congrès
de l'Organisation mondiale
de météorologie à Genève

La participation aux travaux : un intérêt
immédiat pour la Suisse, a dit M. Tschudi

GENÈVE (ATS). — C'est en présence de représentants des autorités suisses
et genevoises que M. Alf Nyberg, président de l'Organisation météorologique mon-
diale et directeur de l'Institut suédois de météorologie, a ouvert , lundi , dans la salle
des assemblées dn Palais des nations, le Sme congrès de cette organisation.

Il salua en particulier la présence du
conseiller fédéral Tschudi, auquel il donna
immédiatement la parole. Le chef du dé-
partement fédéral de l'intérieur , a souhaité,
au nom du Conseil fédéral , la bienvenue
aux délégués — quelque 400 — dans notra
pays. Il a formé le vœu qu'ils puissent
trouver des solutions harmonieuses aux
nombreux et difficiles problèmes avec les-
quels les participants à cette conférence
qui durera jusqu 'à la fin du mois vont "
être confrontés.

UNE IMPORTANCE CROISSANTE
Puis M. Tschudi constata, notamment,

que la science de la météorologie, dans ses

applications au bien de l'humanité, prend
de plus en plus d'importance dans la vie
courante.

Il a évoqué le projet dont est saisie la
conférence : celui de la veille météorologi-
que mondiale. 11 en souligne l'intérêt pour
toutes les nations ."du monde, grandes ou
petites, qu'elles soient industrielles ou agri-
coles, maritimes ou continentales, des ré-
gions tropicales ou polaires. Pour réaliser
la tâche devant laquelle se , trouve la con-
férence , de grands efforts devront 'être faits
aussi bien sur le plan national i que mon-
dial. ¦"" ¦

'
; Le,, conseiller fédéral Tschudi releva en-

core que nombre de questions qui restent
encore à étudier ne pourront l'être que par
des chercheurs isolés. Là, comme dans d'au-
tres domaines d'intérêt général, une colla-
boration étroite entre météorologistes de
disciplines et de provenances différentes est
nécessaire. En météorologie comme dans
les autres sciences, le développement et la
recherche sont fondamentaux et pour avan-
cer, il faut des moyens considérables tant
en personnel qu'en instrument de travail.
Et l'orateur de considérer les progrès fasci-
nants de la science et de la recherche com-
me un des éléments les plus positifs de
notre époque. Il constate que seules de
nouvelles découvertes scientifiques peuvent
assurer l'alimentation de l'humanité.

DEUX VOIES POUR LA SUISSE
En ce qui concerne les petits pays, com-

me la Suisse, deux voies sont ouvertes pour
qui veut travailler avec succès : la spécia-
lisation dans des domaines nettement défi-
nis et bien choisis et l'accroissement du po-
tentiel scientifique grâce à une collaboration
internationale intensifiée. La participation
aux travaux rîe l'O.M.M. est pour la Suisse
d'un intérêt immédiat.

Collaborer étroitement et dans un climat
de confiance à la solution de problèmes
concrets, a encore souligné, le conseiller
fédéral Tschudi, contribue au rapproche-
ment des peuples et des Etats et, partan t,
au maintien de la paix. M. Tschudi a
souhaité que l'atmosphère de Genève aura
une heureuse influence sur les travaux de
ce cinquième congrès mondial.

IVALA8S 1

Impliqué dans l'agression de Sa rue Schaub à Genève

S.® €<rap © été ©Misais© dus <m®Ss©i*g

Ce) Le nommé André Bouchaib, d'origine
algérienne, s'est évadé du pénitencier à la
rue des Châteaux à Sion. L'évasion a été
signalée lundi matin à 5 h 30 par les gar-
diens. On devait apprendre cependant, pnr
le témoignage d'un codétenu, que B. se
serait enfui dimanche soir vers 23 heures
«léjà. y, : ,y  ...

• Pour sortir de sa cellule, U avait scié
les barreaux de la grille. On ne sait pas,
nous disent les responsables du pénitencier,
depuis quand l'idée d'évasion germait dans
sa tête. Cependan t, une chose est sûre, le
coup a été organisé du dehors, car, sans
l'aide de l'extérieur, une évasion n'aurait
pas été possible.

B .avait été transféré de la prison Saint-
Antoine à Sion le 28 décembre 1966. Il
avait fait partie de la bande qui avait com-
mis l'agression de la rue Schaub cn novem-
bre 1963 à Genève, et avait été condamné
^ 

5 ans de réclusion pour brigandage ag-
gravé. - , _ ;
. Aussitôt l'évasion connue,, toutes 'lés "' «Sis-
positions,, ont été prises , pour faire ydjSs . bar-
rages de police et avertir les postes cle po-
lices cantonales, romandes et suisses. 11
est cependant fort probable que B. ait déjà
passé la frontière.

Bouchaib, détenu à Sion
s'éwode du pénitencier

À MARTIGNY

(c) Dimanche soir, sur la route de la For-
claz à Martigny, alors qu'il se rendait à sa
villa au <¦ Sommet des vignes », M. François
Grosjean, 49 ans, professeur- au collège
Sainte-Marie à Martigny, a été happé par
une auto valaisanne et grièvement blessé.
Hospitalisé avec une fracture du crâne, il
a succombé à , ses blessures dans la nuit
de dimanche à lundi.

M. Grosjean enseignait depuis une dizaine
d'années le français et les mathématiques
au collège Sainte-Marie. Originaire des Vé-
riers, en Belgique, il s'était marié avec une
Valaisanne, Mlle Dondainaz, de Charrat,
et avait une fille.

Un professeur
tué par une aut©

Des Infiltrations de gaz
pourraient être à I origine
de Sa tragédie de Mayenne

===MCONFEDERATIONI B

RAVENNE (ATS). — Les autorités de
Ravenne continuent leur enquête con-
cernant les causes de l'accident du
Lido-Adriano, qui a coûté la vie à
toute la famille du docteur Ramel,
de Pully. Il semble qu'au cours de l'hi-
ver du gaz méthane ait pénétré dans
les conduites d'eau. Ce gaz aurait explo-
sé au moment où le docteur Ramel al-
lumait le chauffe-bain. Cette version
doit encore faire l'objet , pour être
confirmée, d'une expertise qui se dé-
roulera en présence du juge d'instruc-
tion.

Dans un autre logement du même
lot d'habitations, une allumette enflam-
mée a été placée à proximité d'un ro-

binet. Une flamme bleuâtre a été ob-
servée. Le résultat de cette expérience
tendrait à prouver que du gaz a réelle-
ment pénétré dans les conduites d?eau.

D'autre part, le témoin qui avait
déclaré avoir observé une bonbonne de
gaz dans le logement du docteur Ramel
a tenu à rectifier ses premières décla-
rations n 'étant pas absolument certain
de son fait.

Si la version du gaz méthane dans
l'eau se confirme, on pourra alors se
demander comment 36 heures ont pu
s'écouler avant que ne se produise
l'accident. La famille Ramel était, en
effet , arrivée mercredi vers 22 heures.
Elle aura certainement ouvert aussitôt
les robinets d'eau. Comment se fait-il ,
dans ces conditions, que le gaz ne se
soit pas entièrement échappé des con-
duites en 36 heures ?

Une fillette fyée
. .sur un passage

d© sécurité

A EYHOLZ

(c) Lundi à 13 heures sur la route
cantonale Brigue-Viège, dans le village
d'EyhoIz, une fillette de 8 ans, la
petite Eliane Lochmatter, a été happée
par une fourgonnette alors qu 'elle tra-
versait un passage pour piétons. La
voiture était pilotée par M. Paul Truf-
fer, 38 ans, peintre à Viège. Griève-
ment blessée la fillette est décédée
pendant son transport à l'hôpital de
Viège.

M. von Moos :
soyons prudents
et respectueux !

Ŝ JIT^HP Auto-Service |

Tro p de drames sur la rou te

BERNE (ATS). — Commo il s'est
produit ces derniers temps de terribles
accidents mortels de la circulation dûs
à des dépassements imprudents , le chef
du département fédéral de justice et po-
lice, le conseiller fédéral Ludwig von
Moos, adresse à tous les usagers de la
route un pressant appel les invitant à la
prudence et au respect d'autrui.

Le trafic motorisé a pris sur nos rou-
tes uno telle ampleur qu'il convient de
rappeler instamment à la conscience de
chacun les égards qu'il est tenu d'avoir
envers lui-même, envers sa fam ille et son
prochain. Chaque victime est de trop :
les accidents de la route Rapportent que
malheur et souffrance et plongent les
familles dans une profonde douleur. La
plupart des accidents pourraient être évi-
tés si tous les usagers de la route obser-
vaient strictement les règles qui les con-
cernent

Gros vol
de i&mwwmw^s

m, ILœfpia©
LUGANO (UPI). — Dans la nuit de

dimanche, des inconnus se sont introduits
dans un commerce, au centre de Luga-
no, et ont emporté tout nn lot de four-
rures valant 200,000 francs environ. La
police n'a aucune piste des voleurs.

L'ÉTAT
DES HOPTiS

BERNE (ATS). — L'ACS et le TCS
communiquent que les routes et les
ools suivants sont ouverts à la circu-
lation et normalement praticables : le
Brunig, le Jaun, le Julier, le col de la
Lenzerheide, la Maloja, le Pas-dc-Mor-
ginis, les Mosscs et le Pilon, ainsi que
les tronçons Aigle-Leysin, Aigle-Vil-
lars, le Châble-Verbier, Frutigen-âdel-
boden, Frntigen-Kandersteg, Interla-
ken-Beatenberg, Interlaken - Grindel-
waid et Grafenort-Engelberg.

Le Yougoslave à la bombe
condamné à dix mois de prison

SUISSE AtÉMANIQUlj

II voulait commettre un attentat dans son pays

BALE (UPI) . — Le tribunal correc-
tionnel de Bâle-Ville a condamné un
travailleur de nationalité yougoslave,
Agé de 23 ans, à 10 mois d'emprison-
nement avec sur-sis pendant 3 aus et à
15 ans d'expulsion du territoire suis-
se, pour s'être procuré et avoir entre-
tenu des engins explosifs. Le prévenu
avait été appréhendé le 26 novembre
dernier, lors d'un contrôle dans ta. rue
à Balle, alors qu'il était armé d'un re-
volver chargé et portait sur lui une
bombe de dix kilos « excessivement
dangereuse » et munie d'un détonateur.
Cette bombe devait servir à un atten-
tat contre le régime Tito, selon les dé-
clarations du prévenu qui s'était enfui
de Croatie en 1962 pour venir en Suis-
se, où. il travaillait dans une exploita-
tion agricole près de Bàle, à l'entière
satisfaction de son employeur. Au
cours des délibérations, plusieurs com-

I patriotes et partisans de l'accusé ont
tenté de manifester et d'apporter leur
soutien moral en voulant  déployer un
drapeau. Ils en ont été empêchés par
l'huissier.

Le Croate déclara aux juges que ,
lorsqu'il fut  arrêté, il venait de pren-
dre la bombe que lui avai t procurée
un Algérien pour 500 francs. Il avait
l'intention de se rendre en Yougosla-
vie, pour se rallier au mouvement de
résistance au régime communiste. Il
envisageait de commettre un attentat
le 29 novembre , jour de fêt e commu-

niste. La version de l'« anarchiste »
yougoslave a été fortement mise en
doute par le représentant du ministère
public qui pensa plutôt que l'Algérien
n'existait que dans l'imagination du
Croate.

MGENEVE^Bl

80 sièges a repourvoir
GENÈVE (ATS). — Lundi à midi ex-

pirait le délai pour le dépôt des listes
de candidats pour d'élection des
conseils municipaux à représentation
proportionnelle, qui aura lieu le 23
avril. Plus de 75 listes ont été dépo-
sées à la chancellerie pour l'ensem-
ble des communes.

En ce qui concerne le Conseil muni-
cipal de la ville de Genève, six listes
comprenant 205 candidats, pour 80 siè-
ges à repourvoir, ont été déposées : le
parti indé pendant chrétien-social avec
27 candidats, les radicaux 33, les socia-
listes 42, les libéraux 28, le parti clu
travail 38 et les Vigilants 37.

Conseil municipal de Genève
205 candidats pour

Deux jeunes gens grièvement blessés
(sp) Un automobiliste noctambule qui cir-
culait route d'Hermance, a fait une embar-
dée et a jeté son véhicule contre un po-
teau des services industriels. M. Egger,
23 ans, était accompagné de M. Jacques
Biffiger, 19 ans, ferblantier. Les deux jeunes
hommes ont été retirés à grand-peine de la
voiture disloquée. Ils étaient grièvement
blessés. M. Egger souffre d'une forte com-
motion cérébrale et de plaies à la tête
Son compagnon a le crflne enfoncé. C'est
dans un état jugé grave que les deux bles-
sés ont été admis au service des urgences
de l'hôpital cantonal.

Une aufo s'écrase
€@ntre un p@feau

Ej ecté à dix mètres
rautomobiliste n'est

que blessé
(sp) Un accident spectaculaire et miraculeu-
sement sans gravité s'est produit à la rue
du Mont-Blanc, où un automobiliste italien,
M. Antonio Cavalli; maçon, n'a pas res-
pecté la priorité et a heurté l'auto de M.
Derigo, qui débouchait de la me Chapon-
•nièrer " té ' "choc a été des plus violents,
M. î)erigô fut éjecté de son véhicule et1
catapulté à plus de dix mètres. Il alla
atterrir en vol plané sur un trottoir. On
le croyait mort. Mais il se releva. Il n'avait
qu'une grosse bosse au front et une com-
motion cérébrale. Il n'a même pas été né-
cessaire de l'hospitaliser. Les deux automo-
biles ont été complètement démolies.

Tué por
des frowes
d'arbres

UR.NAESCH (Appenzell-Rhodcs exté-
rieures) (ATS). — Un accident mortel
s'est produit dans la cour d'une scierie.
Un ouvrier de l'entreprise, M. Joseph
Signer, âgé de 49 ans, domicilié à Ur-
naesich, qui était occupé au déchargement
d'un camion, a été écrasé par les troncs
d'arbres, chargé sur le véhicule. Le mal-
heureux a été tué sur le coup.

Il se j ette clans l'Au
pour sauver une femme

SOLEURE (ATS). — M. Hansulricli
Winz, 31 ans, domicilié à Biberist, a sauvé
une femme qui se noyait dans l'Aar. L'eau
avait à ce moment une température de 7
degrés. Ramenée sur la rive, la femme a
été aussitôt transportée à l'hôpital.

L'acte courageux de M. Winz est d'au-
tant plus remarquable que ce sauveteur
n'est pas encore entièrement remis d'une
grave opération chirurgicale récemment subie.

Chute mortelle
dans l'escalier

SCHAFFHOUSE (UPI). — M. Walter
Buehrer, âgé de 64 ans, commerçant à
Schaffhouse, s'est grièvement blessé cn
faisant une chute dans l'escalier de sa
villa, à Herblingen. H a succombé à
l'hôpital cantonal.

Un© fillette tué®
pair VESB@ voiture

EN ARGOVIE

ENDINGEN (ATS). — La petite Monika
Keller, âgée de 4 ans, a été renversée
par une voiture alors qu'elle traversait une
rue, à Endingen, dans le canton d'Argovle.
Elle a été tuée sur le coup.
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(sp ) Un cambriolage a été commis dan s
le quartier de la rue des Granges à Ge-
nève. Les malandrins se sont intro-
duits  dans un appartement. Ils se sont
emparés de 2500 francs en esp èce et de
plus de 10,000 francs de bijoux. La po-
lice enquête .

Gros cambriolage
dans un appartement de

la rue des Granges

WINTERTHOUR (UPI) .  — Le pre-
mier réacteur « A t a r » , destiné au
« Mirage » et const rui t  sous licence , en
Suisse , a passé avec succès la procédu-
re d'homologation. Celle-ci a pour but
de vérif ier  que les 22 ,000 pièces du
réacteur, dont la fabrication se fai t  de
manière décentralisée et est confiée à
un certain nombre d'entreprises,
s'adaptent parfaitement les unes aux
autres. Le réacteur a été entièrement
démonté et chacune des p ièces sera
soumise à une inspection détaillée.

Les autor i tés  françaises et suisses
ont sévèrement défendu de photogra-
phier le réacteur . Toutefois , la presse
aura la possibilité dans dix jours d'as-
sister à un contrôle d'un réacteur, ain-
si qu'aux essais d'un de ces engins,
aux ateliers Sulzer. à Winterthour.

Le premier réacteur Atar
pour le Mirage sous

licence suisse homologué

BADEN (ATS). — Lundi, vers 13
heure®, un incendie a ravagé un bâti-
ment forestier appartenant aux bour-
geois de la ville de Baden. Le feu a
complètement détruit un atelier, un ga-
rage, un magasin, ainsi que les com-
bles de l'immeuble. Les dégâts sont es-
timés à quelque 150,000 francs.

Le ministre des finances
d'Allemagne fédérale

à Zurich
ZURICH (ATS). — M, Franz^Iosef

Strausis, ministre des finances de la
République fédérale allemande, est ar-
rivé lundi à 13 h 55 à l'aéroport de
Kloten. Il a été salué par M. Friedrich
Buch , ambassadeur d'Allemagne à Ber-
ne, MM. Alexander Hopmann , consul
général de la Ré publ ique fédérale al-
lemande à Zurich , Sacher, consul et
Albert Hans , de la Chambre de com-
merce germano-suisse. Le ministre a
donné à Zurich une conférence à l'as-
semblée annuelle de la Chambre de
commerce.

Gros sinistre à Baden



Les conflits du travail
ont tendance à faire tache
d'huile dans toute la France

PARIS (ATS-AFP). — La situation sociale reste préoccupante en France
en ce début de semaine. Les grèves se prolongent ou rebondissent dans différentes
régions bien que la voie des négociations entre le patronat et les syndicats reste
ouverte.

La grève de durée indéterminée, dé-
clenchée samedi dans les mines de fer de
Lorraine, menace d'être longue. Les syn-
dicats CGT et CFDT qui ont engagé le
mouvement doivent se réunir aujourd'hui
pour faire le point de la situation.

De source officielle, on indiquait hier
matin que 87 % des mineurs étaient en
grève. Celle-ci vise à amener le patronat
à renoncer aux licenciements et fermetures
de puits, notamment dans le bassin de
Briey. Les mines de fer qui, en 1961,
employaient 20,000 mineurs n'en comptent
plus que 13,000 aujourd'hui. Quatre mines
de fer ont fermé leurs portes ces der-
nières années, deux autres doivent fermer
le 31 juillet.

UN PEU PARTOUT
A Saint-Nazaire où les employés mensuels

et techniciens de la métallurgie (3200 sa-
lariés) sont en grève depuis 34 jouis, aux-
quels il faut ajouter 6500 ouvriers réduits
au chômage depuis le 20 mars à la suite
du lock-out des chantiers de l'Atlantique,
rien n'est réglé.

Des négociations ardues commencées jeudi
en commission paritaire se «ont poursuivies
dimanche toute la journée sans apporter de
résultats substantiels. « On n'est pas plus
avancé aujourd'hui qu'hier », ont déclaré
à leur sortie, après quatre heures de dis-
cussions, les délégués syndicaux tandis que
M. Jacques Piczon, directeur des chantiers
de l'Atlantique précisait que les négocia-

tions n'étaient pas rompues.
A Lyon, certains conflits qui s'étaient

apaisés menacent de rebondir. Des débra-
yages tournants ont commencé chez Ber-
liet (12,000 ouvriers) c'est-à-dire bien avant
la date du 7 avril fixée pour la reprise des
entretiens entre la direction et les syndicats.

A l'usine Rhodiaceta - Belle Etoile, usine
à la fois chimique et textile, plus de 2000
travailleurs sont immobilisés depuis 28 jours.
A « La Cellophane » qui appartient au mê-
me groupe, 650 salariés sont au chômage
depuis le 15 mars. Là aussi les pourparlers
sont difficiles.

Hanoï rej ette les propositions de Thant
pour le rétablissement de la paix en Asie

Le programme en trois points aura fait long feu

TOKIO (AP). — Le Viêt-nam du Nord a rejeté la proposition en trois points
de M. Thant, secrétaire général de l'ONU en vue du rétablissement dc la paix
au "Viêt-nam, cn expliquant qu'elle ne cadrait pas avec les réalités de la situa-
tion présente au Viêt-nam.

Le journal « Nhan Dan », organe officiel
du gouvernement dc Hanoi, en annonçan t
ce rejet, ne fait pas mention d'une autre
initiative de paix prise samedi par M.
Thant qui a demandé aux Etats-Unis de sus-
pendre unilatéralement les hostilités.

Le journal note, que dans son nouveau
projet en trois phases rendu , public le
28 mars, le secrétaire général n'inclut pas

le premier point de la proposition de mars
1966, à savoir, qu'avant toute autre chose,
les Etats-Unis devaient cesser les bom-
bardements du Viêt-nam du Nord,

LES COMBATS
Sur le plan militaire dix-neuf opérations

sont actuellement en cours au Viêt-nam
du Sud dont deux, parmi les plus impor-
tantes , sont conduites par des éléments aus-
traliens et sud-coréens.

L'opération « Portsea » menée par les
Australiens, la plus importante pour eux
depuis leur engagement au Viêt-nam, se
déroule dans la province côtière de Phuoc-
tuy depuis le 21 mars, mais n'a été annoncée
qu'hier pour des raisons de sécurité.

Les forces australiennes se sont également
manifestées sur mer où le croiseur lance-
missiles « Hobat » a rejoint la flotte amé-
ricaine et a bombardé pour la première
fois un point de rassemblement du Viet-
cong.

Au moment où les Australiens déclen-
chaient leur opération, 1500 Américains se
lançaient également dans une opération de
nettoyage appelée « Summerall » , dans les

provinces côtières de Phu Yen et Khanh
Hoa.

LES ÉLECTIONS
Les élections municipales sud-vietnamien-

nes sont considérées jusqu'à présent comme
un succès, malgré les quelques actes terro-
ristes isolés de la part du Vietcong.

Le scrutin qui se déroulait dimanche,
dans 219 villages de 33 des 43 provinces,
était le premier depuis 1964. U y avait
2718 candidats parmi lesquels 42 femmes.

l'accusation demande la peine
de mort contre Richard Speck
l'assassin de huit infirmières

L'ignoble tuerie du 14 juillet à Chicago

PEORIA (Illinois) (AP). — Le procès
de Richard Speck, l'assassin des infi rmières
de Chicago, le 14 juillet dernier, s'est ou-
vert au palais de justice de Peoria.

Au nom de l'accusation, Me William
Marty, procureur adjoint de l'Etat d'IUinois,
a demandé la mort sur la chaise électrique
pour l'accusé et longuement décrit comment
il considérait que Speck avait commis ces
meurtres.

De son côté, le défenseur de Richard
Speck, a soutenu que son client n'en était
pas l'auteur, que personne en fait n'avait
vu les crimes de ses propres yeux et que
les empreintes relevées sur les lieux n'étaient
pas catégoriquement identifiées comme cel-
les cle Speck.

Le procureur a déclaré, que selon les
dires de la survivante , Mlle Amurao , Speck
quitta la pièce à plusieurs reprises et la
jeune fille parvint à se cacher sous un lit
d'où elle vit l'accusé violenter une des in-
firmières. Elle ne vit plus rien' ensuite et ce
n'est qu'à 5 heures du matin que retentit
une sonnette d'alarme.

Elle parvint à se dégager et aller cher-
cher du secours mais il était trop tard.
Ses huit camarades avaient été assassi-
nées.

C'est Mlle Corazon Amurao qui a iden-
tifié Richard Speck lorsque celui-ci a été
arrêté.

IL IU n B n lis U S9E&ËA HfË AS^ fe&V
Vingt-deux ministres, dont le € pre-

mier », ayant été élus députés, ils
n'auraient pu voter pour M. Chaban-
Delmas en raison de la règle constitu-
tionnelle de « l'incompatibilité » ins-
tituée par De Gaulle, leurs « suppléants »
ne pouvaient siéger et voter à leur
placé pendan t un délai d'un mois.

Pour que les vingt^deux voix de mi-
nistres ne manquent pas au candidat
gaulliste, le général De Gaulle a choisi
de demander à M. Pompidou la démis-
sion du gouvernement, le code électoral
prévoyant qu'un député ministre peut
siéger lorsque le gouvernement est dé-
missionnaire.

La France n'a donc plus de gouver-
nement, plus de premier ministre de-
puis samedi dernier et n'en n'aura
pas pendant les huit jours nécessaires
aux élections de présidents et rap-
porteurs de commissions parlementai-
res.

Cependant De Gaulle a chargé ses
ministres « d'expédier les affaires cou-
rantes ». Et c'est sur ce point que cer-
tains critiquent « l'opération démission»,
car un ministre démissionnaire qui
* exipédie les affaires courantes », n'est-
ce pas encore un ministre ? Et la règle
de l'incompatibilité des fonctions mi-
nistérielles et législatives n'est-elle pas
violée ?

L'APPORT NÉCESSAIRE
Les chiffres, en tout cas prouvent

que M. Chaban-Delmas n'aurait pas été

élu dès le premier tour si les ministress
n'avaient pas voté pour lui , il n'aurait
obtenu que 239 voix au lieu des 241
nécessaires (il n'y a eu que 480 suf-
frages exprimés sur 484 votants et 486
députés). Le nombre des « gaullistes »
étant de 245, il apparaît que seize « cen-
tristes » ont assuré la victoire du can-
didat gaulliste. Les 214 voix de M.
Gaston Defferre représentent celles des
communistes et des élus de la Fédéra-
tion de la gauche, au total 194, les vingt
autres voix viennent de députés cen-
tristes de la nuance Jean Lecanuet.
U n'y a eu que 4 bulletins blancs, et
cinq votes pour des personnalités qui
n 'étaient pas candidats , enfin deux
députés étaient absents.

ÉCHEC A LA GAUCHE
Le régime gaulliste a donc remporté

le premier « test » de la nouvelle lé-
gislature grâce à l'appoint de suffrages
de députés centristes non inscrits à
un parti politique, notables, person-
nalités locales, etc., ce qui pour l'avenir,
lui donne l'assurance de pouvoir puiser
dans une « réserve » disponible lors
d'éventuels votes « serrés » . La preuve
est faite que l'opposition ne pourrait
pas réunir une majorité lors d'un vote
de censure . ,

Peut-être De Gaulle en tiendra-t-il
compte dans la composition du nouveau
gouvernement Pompidou qui sera con-
nue vraisemblablement samedi pro-
chain. Selon certaines rumeurs, il

s'agirait d'un gouvernement intérimaire.
ou « à l'essai » qui serait remplacé ou
remanié après quelques mois d'expé-
rience.

Le roi Constantin a chargé
M. Canellopoulos de présider
le nouveau gouvernement grec

Vives protestations de M. Papandréou
ATHÈNES (AP). —.— Le roi Constantin de Grèce a chargé M. Panayotis

Canellopoulos, 65 ans, chef du parti de l'Union radicale, de constituer le
nouveau gouvernement grec.

M. Canellopoulos, qui a immédiatement
prêté serment, a obtenu le droit de dis-
soudre le parlement s'il ne lui accorde pas
la confiance lorsqu'il se présentera.

Si le nouveau premier ministre choisis-
sait de dissoudre les chambres, des élections
générales devraient être organisées dans un
délai dc 45 jours. Son parti détient 101
des 300 sièges du parlement.

Le nouveau gouvernement est composé
exclusivement de membres de l'Union na-
tionale radicale, parti de droite.

UNE DATE
Rappelons que la crise qui l'a amené

à ses nouvelles fonctions avait éclaté la

semaine dernière à la suite d'un différend
entre l'UNR et l'Union du centre, parti de
M. Papandréou, au sujet d'un projet de
loi concernant l'immunité parlementaire.

Lorsqu'il a appris la désignation de M.
Canellopoulos, M. Papandréou a vivement
réagi en déclarant : « Cest un véritable
scandale qui constitue une réédition du
coup du 15 juillet 1965 ».

Le chef de l'union du centre avait perdu
le pouvoir à cette date à la suite d'un
différend avec le roi sur le droit d'assumer
les fonctions de ministre de la défense
conjointement avec celles de chef de gou-
vernement.

POUR APRÈS...
M. Canellopoulos a déclaré aux jour-

nalistes après sa première réunion de ca-
binet qu'il se présentera devant le parle-
ment dans les dix j ours.

Il a ajouté qu'il n'avait pas l'intention
de tenter d'user de son droit de dissoudre
les Chambres et précisé que des élections
générales , seront organisées dès que possible« mais pas avant la fin du mois de mai ».M. Canellopoulos a dit encore que ledébat sur une nouvelle loi électorale serapoursuivi si la majorité des députés ledemande.

k parti démo-chrétien de M. Frei
o subi ii grave revers au Chili

A l'occasion des élections municipales

SANTIAGO (ATS-AFP). — Le président démocrate-chrétien Eduardo Frei
a subi un revers électoral important aux élections municipales chiliennes qu'il avait
lui-même placées sous le signe plébiscitaire. Son parti reste de loin le plus important
du pays, avec environ 34 % des voix, mais il en avait obtenu 42,34 % aux élections
législatives de mars 1965.

Le scrutin a d'abord marqué la résur-1
rection des forces traditionnelles du par-
ti radical qui aujourd'hui se proclame so-

cial-démocrate et de la droite conserva-
trice qui s'étaient sabordées aux élections
présidentielles de septembre 1964 pour em-
pêcher l'élection d'un candidat d'extrême-
gauche Salvador Allende.

De plus elles indiquent une nette pous-
sée de l'extrême-gauche socialiste ct com-
muniste, qui passe en deux ans de 22,60 %
à 29 %. Les radicaux approchent de
19 % et les « nationaux » groupement des
anciens libéraux et conservateurs, remon-
tent à près de 16 %.

Cette victoire des partis de l'opposi-
tion, est d'autant plus grave, estiment les
observateurs, que le président Frei lui-
même avait annoncé, il y a un mois
que le peuple trancherait la crise pol i-
tique survenue en janvier quand l'oppo-
sition au Sénat lui a interdit de se rendre
aux Etats-Unis à l'invitation du président
Johnson.

Parti unique de gouvernement depuis
novembre 1964, la démocratie chrétienne
a payé son tribut à l'usure du pouvoir.
Les observateurs se demandent mainte-
nant 'si , dans le nouveau climat politique
créé par ces élections, le parti démocrate-
chrétien pourra poursuivre seid son pro-
gramme de réformes sociales profondes ,
dont la réalisation dépasse même la d'urée
du mandat présidentiel qui expire en 1970.

Prochaines élections
présidentielles en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —

Une intense activité politique a commencé
à la Nouvelle-Delhi en vue des élections
présidentielles du début du mois prochain ,
qui revêtent une importance inhabituelle
en raison du climat d'instabilité résultant
des élections législatives de la mi-février.

Le président actuel , M. Sarvepali Radha-
krishnan , est âgé de 79 ans et sa santé
précaire fait craindre qu'il ne puisse assu-
mer un nouveau mandat de cinq ans. Le
vice-président Zakir Hussain, musulman, 70
ans, a déjà annoncé qu'il ne solliciterait
pas le renouve l lement de son mandat.

Le cancer chez la femme
aux Etats-Unis

PALM-BEACH (Floride) (AP). — Les
femmes des couches sociales les moins fa-
vorisées forment un groupe où se déve-
loppe plus particulièrement le cancer de
l'utérus, a déclaré le dr Ralph Richard
de l'université de Colombia.

Dix-sept pour cent des cas de cancers
mortels chez la femme aux Etats-Unis sont
dus à des cancers des organes génitaux,
parm i lesquels ont compte plus de 40 %
de cancers de l'utérus.

Le Dr Richard a assuré que l'on pouvait
prévenir cette maladie grâce à la chirurg ie
après détection, grâce au test de Papani-
colaou qui consiste à prélever des cellules
et à déterminer si elles présentent un état
cancéreux ou simplement pré-cancéreux.
Le nouveau cabinet hollandais

est constitué
LA HAYE (ATS-AFP). — Lo contre-

amiral Piet de Jong, catholique , ministre
de la défense dans le cabinet sortant (non
membre du parlement), a constitué un gou-
vernement dc coalition (catholiques : 6 por-
tefeuilles , libéraux : 3 porte feuilles , chré-
tiens historiques : 2 portefeuilles , anti-révo-
lutionnaires (calvinistes stricts) : 3 por-
tefeuilles , mettant ainsi fin à 47 jours de
crise ministérielle.

macnamara
fait des économies

sur les forces en Europe
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dé-

placement des lignes de communications
de l'OTAN en Europe, de France aux
Pays-Bas, a rendu ces lignes plus vul-
nérables, mais ne met nullement en
danger l'efficacité de J'alliance en Eu-
rope occidentale, a déclaré lundi M. Ro-
bert Macnamara, secrétaire américain à
la défense, au cours d'une conférence
de presse.

M. Macnamara a ajouté que le redé-
ploiement des forces américaines sta-
tionnées en France « entraînerait des
économies de plusieurs millions cle dol-
lars sans affecter de manière impor-
tante leur capacité de comibat » . Il a
précisé que le redéploiement avait coûté
150 millions de dollars, alors qu'il avait
été initialement estimé à plus d'un mil-
liard de dollars.

En outre, a ajouté le secrétaire à la
défense, il permettra de réaliser 50 à 60
millions de dollars d'économies budgé-
taires chaque année, et réduira les dé-
penses militaires en devises étrangères
de quelque 110 à 120 millions de dol-
lars par an.

Le sort des Américains
prisonniers du Vietcong

Lo département d'Etat a officiellement
exprimé sa € préoccupation » à la suite
d'indications récentes selon lesquelles les
autorités nord-vietnamiennes utiliseraient des
moyens de pression mentale et physique
sur des prisonniers de guerre américains ,
pour obtenir d'eux des aveux ou des dé-
clarations critiquant la politi que de leur
pays en Asie du sud-est.

Le porte-parole du départeme nt d'Etat ,
M. McCloskcy, a rappelé que le gouver-
nement de Hanoï avait maintes fois fourni
l'assurance que les prisonniers de guerre
seraient traités humainement.

Affaire Kennedy :
une histoire de fusil
défraye Ba chronique

PUTNAMVILLE (Indiana) (AP). — In-
terrogé par des journalistes sur les derniers
rebondissements de l'enquête Jim Garrison ,
l' ancie n chef cle la police de Terra-Haute,
localité cle l'Incliana , M. Frank Riddle , en
a profité pour indiquer qu'il avait fait
part à la commission Warren de la décou-
verte, trois jours après l'assassinat du pré-
sident Kennedy à Dallas, d'un fusil italien
< Mannlicket-Carcano » de 6mm5, exacte-
ment semblable à celui qu'aurait utilisé Lee
Harvey Osvvald , meurtrier présumé du pré-
sident.

Le FBI avait , à l'époque , pris possession
de ce fusil dépourvu d'empreintes digitales
qui avait été trouvé par une servante
dans une chambre de l'hôtel de Terre-Haute
occupée dans la nuit du 25 au 26 no-
vembre 1963 par un représentant de San-
Antonio qui, selon les renseignements four-
nis par la police de cette ville, appartenait
à une association locale de jeunesses com-
munistes, était un tireur d'élite, mais dont
le casier judiciaire était vierge.

M. Frank Riddle, qui a pris sa retraite
de la police le 15 février dernier , a refusé
cle donner l'identité de ce représentan t arrivé
à l'hôtel , selon le concierge, porteur d'un
« long paquet » qu'il n'avait plus en quittant
les lieux.

Les biens de M. Smadja
sous séquestre

TUNIS (AP). — La mise sous séquestre
du journal « La presse de Tunisie » ap-
partenant à M. Henri Smadja, directeur
du journal • Combat » vient d'être signifié
à M. Richard Liscia , rédacteur en chef cie
ce journal.

Les autres biens de M. Smadja sont
aussi mis sous séquestre.

Hier après-midi, le consul général de
France a rendu visite à M. Smadja, à
l'infirmerie de la prison civile.

Espionnage à Chypre :
l'URSS proteste

NICOSIE (ATS-AFP). — L'expulsion
des deux fonctionnaires soviétiques dc
Chypre constitue un acte d'hostilité en-
vers l'Union soviétique, déclare une
note de protestat ion remise au prési-
dent Makarios par M. Ermochine, am-
bassadeur d'URSS à Nicosie.

La note soviétique ajoute que l'affaire
d'espionnage qui avait entraîné l'expul-
sion, le 24 [mars dernier, de MM. Be-
drine, attaché culturel à l'ambassade so-
viétique, et Ranov , représentant de la
compagnie soviétique < Aéroflot » à Ni-
cosie, a été montée par les « milieux »
de l'OTAN.

Deux citoyens cypriotes impliques
clans cette même affaire d'espionnage
avaient  été arrêtés , puis relâchés jeudi
dernier, le délit d'espionnage au profit
d'une puissance étrangère n'étant pas
reconnu par la loi cypriote au moment
de leur arrestation.

Torrey-Canyon : ouverture
de l'enquête officielle

GÊNES (AP). — La commission d'en-
quête libérienne désignée par le commis-
saire adjoint aux affaires maritimes , a ouvert
une enquête officielle sur le naufrage du
pétrolier « Torrey Canyon » au large des
côtes de Cornouailles.

Ses membres doivent notamment inter-
roger le capitaine Pastrengo Rugiati, com-
mandant du navire, et les membres de
son équipage. Ds feront ensuite leur rapport
aux autorités libériennes.

Cependant, la « Société royale pour la
prévention de la cruauté à l'égard des
animaux » a indiqué que le nombre d'oi-
seaux victimes de la nappe de mazout
déversée dans la manche par le < Torrey
Canyon » devenait de plus en plus impor-
tant.

Quelque 5000 volatiles ont été recueillis
jusqu'à présent mais un quart d'entre eux
étaient en si mauvais état qu'ils ont dû
être tués.

Lioss Chao-chî
est à nouveau l'objet

de manifestations hostiles
PÉKIN (ATS-AFP). — Pour la troisième

journée consécutive , de longues files de
manifestants , étudiants et élèves des écoles
secondaires pour la plupart , ont défilé place
Tien-an-Men et devant le comité central
pour acclamer la parution dans le « Dra-
peau rouge », d'articles fleuves dénonçant ,
sous des épithètes transparentes, les crimes
idéologiques du président Liou Chao-chi et
les erreurs contenues dans son livre inti-
tulé < Comment être un bon communiste » .

Des cris de « A bas Liou Chao-chi »
retentissent clans le centre de la ville ,
comme les journées précédentes , pudique-
ment transcrits cependant par l'agence « Chi-
ne nouvelle » par une périphrase : « A bas
le principal des dirigeants suivant la loi
capitaliste ».

En réalités, certains slogans, peints lundi
matin en ville vont carrément jus qu'à ré-
clamer quo l'on fusille le président.

Nieh Yuan-tsé, professeur de philosophie
de l'université de Peita, qui se rendit célè-
bre en rédigeant la première affiche à
gros caractères le premier juin dernier ,
deux jours avant le limogeage retentissant
de Peng Chen, demande que Liou Chao-chi
< soit critiqué politiquement et idéologique-
ment jusqu 'à son renversement et son avi-
lissement ».

50,000 Tibétains
réfugiés en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Le ministre indien des affaires étrangères ,
M. Chagla , a confirmé devant le parlement
que des réfugiés tibétains continuaient d'ar-
river en Inde « par petits groupes » .

M. Chagla a indi qué que le nombre des
tibétains arrivés en Inde depuis que le
Dalaï Lama, fuyant Lhassa , s'y était lui-
même réfugié , s'élevait main tenant à cin-
quante mille, femmes et enfants compris.

Les Russes
auraient l'intention

de créer une hase à Ma
MTAMI (Floride) (AP). — Selon un exilé

cubain , qui déclare tenir ses informations
de sources clandestines à Cuba , les autori-
tés cubaines transformeraient actuellement
l'île des Pins , à 80 km au sud cle la pro-
vince de la Havane , en base militaire avan-
cée afin cle contrebalancer la puissance
cle la base américaine de Guantanamo.

L'Iie est en cours de transformation
pour s'opposer à la puissance militaire amé-
ricaine à Guantanamo » , a affirmé M. Mi-
guel Angel Olba Benito, ancien délégué
au tribunal électoral cubain avant la prise
du pouvoir par Fidel Castro.

« Les modifications militaires croissantes
dans l'île des Pins sont en accord avec
l'objectif soviétique qui vise à transformer
la région en une base stratégique dotée
de personnel soviétique » .

Les cendres de
laSiupsIf sont déposées

au Kremlin
MOSCOU (AP). — Les dirigeants so-

viétiques ont rendu un dernie r hommage
au maréchal Malinovsky, ministre cle la dé-
fense depuis une dizaine d'années, dont les
cendrés reposent désormais dans une urne
placée dans le mur du Kremlin.

M. Kossyguine a déclaré qu 'il se souvien-
drait avec respect « de ce que le maréchal
fit en développant et . en renforçant l'ar-
mée soviétique » . Le maréchal Grechko,
vice-ministre cle la défense , qui diri ge de-
puis six mois les affaires clu ministère
en raison de ia maladie d'u maréchal Ma-
linovsky, a fait également l'éloge du vain-
queur cle Stalingrad.

Le trou a été scellé par une plaque de
marbre noir portant le nom du maréchal.

On a noté que M. Michel Sousilov, le
théoricien du bureau politique du parti ,
dont l'absence à toute manifestation offi-
cielle a été remarquée depuis trois semaines,
ne figurait pas hier après-midi parmi les
diri geants soviétiques qui assistèrent , du haut
du mausolée cle Lénine, aux funérailles du
maréchal Malinovsky sur la Place-Rouge.

Démagogie
UN FAIT PAR JOUR

Thant fait de plus en plus songer
à ces courtisanes qui, arrivées de l'au-
tre côté de la rue, ne conservent plus
que le reflet de leur ancienne splendeur.
Ayant beaucoup vécu, et leur passé
étant décidément derrière elles, elles se
racontent. De plus irrévérencieux diraient
qu'elles se répètent...

Thant en est là. Ce n'est pourtant pas
qu'il manque d'admirateurs, dirons-nous...
obligatoires. On serait plutôt tenté d'écri-
re qu'il en a même un peu trop.

Enfant chéri des troupes soviétiques,
il a réussi à se rendre indispensable
auprès des Etats-Unis qui, pourtant, ai-
meraient mieux voir ses talons que le
bout de ses souliers. Mais qu'y faire,
l'ONU étant ce qu'elle est et Thant
faisant partie d'un des pays « dans le
vent » ? Force est donc de conserver
ce que l'on ne saurait remplacer. Et
Thant ne l'oublie pas.

Le sachant d'ailleurs, il cn profite ,
en abuse, prêchant, professant, esquis-
sant les mille et un contours d'une
philosophie de la guerre et de la paix
qui n'étant pas cartésienne n'a nul be-
soin de se soucier de logique.

On l'a vu se faire l'avocat du Viet-
nam du Nord et du Vietcong, on l'a
vu — Thant est comme un drame aux
cent actes divers — renvoyer les adver-
saires dos à dos et se tordre les mains de
désespoir qu 'ils ne puissent s'entendre.
On l'entendit récemment flirter avec les
positions américaines ce qui lui valut
aussitôt la bénédiction teintée de scep-
tiscisme du département d'Etat.

Le voilà maintenant, tel un maître
en illusions, demandant aux Etats-Unis
la seule chose qu'ils n'accorderont jamais
à personne : un peu de Téhéran arrosé
de Yalta. L'oncle Sam qui n'est pas
à une homélie près devrait parce qn'il
est grand, fort et riche, et aussi bien
sûr parce qu'il détient la vérité, jouer la
retraite dc Russie sur l'air d'oublions le
passe.

Comment Thant qui n'est tout de mê-
me pas tout à fait dénué de tout sens
politique, peut-il croire, le gouvernement
américain et l'équilibre des forces étant
ce que nous savons, qne les Etats-
Unis diront aux communistes : effaçons
tout, mais ne recommençons pas. Ima-
ginons que rien est arrivé. Nos morts
ct les vôtres n'étaient qne des ombres...

C'est cela en somme que Thant pro-
pose à Johnson, cn oubliant que le
président des Etats-Unis n'est tout dc
même pas Nicolas II. Arrêter les com-
bats unilatéralement, ce serait un sui-
cide militaire, bientôt suivi d'un suicide
politique ct pas seulement au sud du
17me parallèle. Certes, l'idée vient dn
sénateur américain. La démagogie élec-
torale est un plat qui se mange chaud,
et d'ordinaire elle est • pen soucieuse
de la qualité du menu.

La diplomatie, c'est toirt de même
autre chose, surtout quand il s'agit de
la guerre et dc la paix. Thant devrait
tout de même s'en rendre compte. Avant
que personne ne le prenne plus au
sérieux. Ce qui ne saurait tarder.

L. GRANGER

Aden
L'armée est entrée en action avec des

voitures blindées « Saladin », et des
véhicules à chenilles pour » nettoyer »
les petites rues tortueuses, pleines de
manifestants. Deux colonnes d'une
centaine , de personnes ont été dis-
persées par la troupe,, qui a bloqué
les rues, fusils pointés vers la foule.

ADEN PARALYSÉ
Au Quartier général de l'armée, au

Crater, l'envoyé spécial de I'A.F.P. a
compté 67 Arabes couchés à terre
dans un rectangle entouré de barbe-
lés, gardés par des soldats, eux-mê-
mes surveillés par les Arabes pen-
chés aux fenêtres de l'autre côté de la
rue.

L'échange de coups de feu a été
presque continu. Interdiction a été
faite aux journalistes présents de cir-
culer dans le quartier. Au Petit-Aden,
à quelques kilomètres d'Aden même,
et siège d'une raffinerie de pétrole
britannique géante, un Arabe a été
blessé, les Britanniques ayant ouvert
le feu sur une petite foule menaçante.

La bataille avait éclaté hier matin
en même temps qu'une grève générale
paralysait Aden. Cette grève a été dé-
clenchée pour protester contre l'arri-
vée d'une mission de l'ON U pour le
sud-est arabique. Boutiques et bureaux,
stations d'essence et bars sont fermés.

Souffler sur le feu.
NEW-YORK (AP). — Malgré la ré-

volution culturelle, les dirigeants chinois
poursuivent leurs efforts pour convain-
cre les Nord-Vietnamiens qu'ils n'ont
rien à perdre s'ils repoussent indéfini-
ment les propositions de paix des Etats-
Unis.

La propagande destinée au Viêt-nam
du Nord reflète l'inquiétude chinoise
devant ' un éventuel ébranlement de
confiance à Hanoi qui pourrait con-
duire jusqu'à l'acceptation de conversa-
tions de paix.

Les pays de I Est
et l'Afrique du Sud

LES IDÉES ET LES FAITS

Comme le développement économi-
que de la Bulgarie ne justifie pas un
tel accroissement, certains supposent
que ce pays est devenu une sorte
d'écran pour Moscou. Le Kremlin veut
ostensiblement restreindre ses contacts
commerciaux avec le pays où règne
l'apartheid. Néanmoins, quelques im-
portations venant de ce pays lui sont
utiles et profitables. L'URSS se sert
donc de la Bulgarie comme d'un
intermédiaire clandestin, car si Sofia
est ainsi compromis, le mal n'est
pas bien grand puisque l'Union sovié-
tique demeure à l'abri de toute ac-
cusation. Elle désire, en effet, éviter
d'être attaquée comme le fut la
Chine par le ministre du commerce
du Kenya, qui lui a violemment re-
proché de continuer à accroître son
commerce avec l'Afrique du Sud, en
1e détournant souvent par Hong-kong
ou le Japon.

Tout cela est connu, grâce surtout
aux statistiques publiées à Pretoria.
C'est pourquoi il existe partout un
profond scepticisme quant à l'effica-
cité des mesures économiques inter-
nationales destinées à « punir » tel
ou tel Etat.

M. I. CORY

GIESSEN (Allemagne) (AP). — Une voiture est entrée en collision , avec un
train à un passage à niveau proche de Giessen, faisant deux morts et 45 blessés.
La voiture de tête du train s'est couchée sur la voie et le second vagon a
déraillé. Les deux occupants de la voiture ont été tués. Parmi les -15 blessés du
train , sept ont été hospitalisés.

(Tèléphoto AP)

Une voiture contre'un train

LEXINyGTON, Kentucky (AFP-ATS). —
Un bimoteur de la compagnie « Lexing-
ton Air Taxi » .transportant neuf per-
sonnes, s'est écrasé lundi après avoir
décollé de l'aérodrome de Bluegrass,
près de Lexington (Kentucky). Les neuf
occupants ont été tués.

Accident d'avion : neuf morts



L'avenir de I école j urassienne
sera en je u le 13 avril

I! faut que la construction de l'Ecole normale des instituteurs, à Porrentruy, soit ratifiée par le peuple

Les électeurs du canton de Berne et du Jura
seront appelés aux urnes le 9 avril courant,
pour se prononcer sur cinq projets, dont un
touche tout particulièrement le Jura : c'est l'ar-
rêté populaire concernant la construction d'un
nouveau bâtiment destiné à l'Ecole normale des
instituteurs à Porrentruy. Le projet ne date pas
d'aujourd'hui, et il devrait, en somme, être réa-
lisé depuis longtemps, s'il n'avait traîné jusqu'à
présent pour on ne sait trop quelles raisons.
Accepté récemment par le Grand conseil, il doit
encore franchir le cap de la votation populaire.
On doit souhaiter que l'issue de ce scrutin soit
largement affirmative, car il s'agit d'un objet
d'une importance primordiale pour l'avenir de
l'école jurassienne.

Les instituteurs jurassiens sont formés, depuis 1837, à
Porrentruy, l'Athènes du Jura. L'Ecole normale occupe une
des ailes de l'ancien collège des jésuites, lui-même fondé il
y a 363 ans par le prince-évêque Christophe Blarer de
Wartensee. Après avoir été collège religieux, puis école
secondaire, école centrale départementale du Mont-Terrible,
puis de nouveau école secondaire, ce vaste bâtiment fut
donc attribué partiellement, en 1837, à l'Ecole normale des
instituteurs. C'est le ler août de cette même année qu'il
ouvrit ses portes à une première promotion de trente élèves
sous la direction du savant Jules Thurmann, secondé de
deux maîtres : Charles Sauvain et Bernard Migy. Quelques
années plus tard , l'autre partie des bâtiments devint une
Ecole cantonale. Ces deux institutions scolaires se sont
donc partagé, jusqu 'à aujourd'hui, un complexe de bâti-
ments très vastes, certes, mais nullement extensible, si bien
que l'Ecole normale comme l'Ecole cantonale souffrent
depuis de nombreuses années de manque de place et de
locaux.

DES REVENDICATIONS OUI DATENT DE 1886
En 1886 déjà , le directeur Breuleux revendiquait de nou-

velles salles. A deux reprises, soit en 1926 et en 1955, l'idée
de transférer l'école au château fut écartée. L'Ecole can-
tonale dut , en raison de l'accroissement de l'effectif de ses
élèves, occuper des locaux sur lesquels l'Ecole normale
comptait. Il en résulta des frictions et de la mauvaise
humeur entre les deux écoles voisines.

Depuis plusieurs années, la vie est devenue quasi intolé-
rable à l'Ecole normale. Le nombre des élèves a en effet
passé d'une vingtaine dans les années 1941-1942 à septante,
voire même quatre-vingts, ces derniers temps. Les statistiques
démontrent d'ailleurs qu'un tel effectif devra être maintenu
dans les années à venir.

L'Ecole normale est un internat. Les chambres à dispo-
sition sont bourrées, le réfectoire ne peut plus contenir
tous les élèves, si bien qu'un groupe d'entre eux doit
prendre ses repas dans le corridor.

Dans ces conditions, il apparut rapidement que la seule
solution possible était la construction d'une nouvelle Ecole
normale et la cession à l'Ecole cantonale des locaux de-
venus libres. Le 5 décembre 1954, les deux écoles établirent
un rapport dans ce sens. Mais il fallut encore une bonne
douzaine d'années pour voir cette idée se concrétiser. En
1958, la commune de Porrentruy acquit au Banné un ma-
gnifique terrain , sis à proximité des installations sportives
de la ville, et qu'elle mit à la disposition de l'Etat. En
1963, un concours d'architecture fut ouvert aux architectes
du Jura. Une vingtaine d'entre , eux y participèrent.
MM. Brahier et Portmann. architectes à Delémont, l'em-
portèrent , et c'est leur projet qui fut choisi. Mais l'exécu-
tion en fut  différée ju squ'à cette année. Finalement, la
direction des finances inscrivit la construction au plan de
financement 1967 - 1972, dans la liste provisoire des tra-
vaux de construction de l'Etat de première urgence.

UNE CONCEPTION ARCHITECTURALE PARFAITE
Le projet de la nouvelle construction est moderne, mat:

s'inscrit bien dans le cadre où il sera implanté. Le terrair
disponible est utilisé rationnellement, la conception archi-
tecturale est parfaite et notamment le jeu des masses, enfin
l'adaptation fonctionnelle est extrêmement poussée.

A ce propos, M. Edmond Guéniat , directeur de l'Ecole
normale, ardent défenseur du nouveau projet , présente le
bâtiment dans lequel il espère pouvoir bientôt s'établir avec
ses élèves de la manière suivante : Utilisation rationnelle
d'un terrain relativement mesuré, mais parfaitement suffi-
sant en étendue, et adaptation fonctionnelle sont évidem-
ment solidaires... L'implantation se fait au milieu du ter-
rain, et le bâtiment s'y élève en une manière de pyramide
à large base dont les étages se détachent par décrochements
successifs. Ceux-ci permettent la mise à disposition, à
chaque étage, de balcons qui, intégrés aux locaux auxquels
ils sont juxtaposés, sont considérés comme leur extension
en plein air et vont favoriser, par conséquent, le travail à
ciel ouvert de groupes d'élèves. Cette disposition en étages
s décrochés » permet également de donner aux locaux une
forme particulière (non plus uniquement quadratique), par-
faitement conforme aux deux principes suivants : * création
de salles-ateliers (et non d'auditoires) * possibilité de travail
par groupes.

La séparation de l'édifice en trois blocs communicants :
un complexe scolaire, un complexe musique, un complexe
internat, est également fonctionnelle. Bref , la construction
est incontestablement réalisée de manière à satisfaire, à la

Vue partielle de la future Ecole normale.
(Phot. Max Meury, Delémont)

perfection ou presque, anx principes directeurs qui doivenl
animer une Ecole normale d'instituteurs susceptible dt
donner à ses élèves tous les éléments d'une formation géné-
rale, sociale et professionnelle, cette dernière étant assurée
notamment par trois classes d'application hébergées dans
le complexe scolaire, contre paiement d'une location an-
nuelle de 23,000 fr., incombant à la commune de Porren-
truy.

RECHERCHES. OBSERVATION, DÉCOUVERTES
On l'aura constaté, l'école est parfaitement adaptée à ses

fins, qui ne sont plus de dispenser un enseignement li-
vresque et théorique. L'importance est plutôt accordée à
l'esprit de recherche, à l'observation, à la découverte, car
des études psychologiques récentes ont démontré que l'on
retient , en gros, 15 % de ce qui est lu, 25 % de ce qui est
entendu, 35 % de ce qui est vu , mais 90 % de ce qui est
directement exécuté.

Sur le plan uniquement architectural , la future Ecole
normale comprend :

dans le complexe scolaire : des locaux de protection ci-
vile, des locaux pour l'enseignement des travaux manuels,
des locaux d'exposition et le centre d'information. Au rez-
de-chaussée, une école d'application avec trois classes, le
hall d'entrée principal, les bureaux de la direction , la biblio-
thèque et la salle de lecture: Aux étages : les différents
locaux d'enseignement ; .

dans le complexe musique : une aula de 150 places as-
sises, nn groupe de seize studios d'exercice pour le piano ,
une salle de chant et une salle d'exercice pour le violon ;

dans le complexe internat : les caves, la buanderie , la
cuisine et les locaux annexes, la lingerie, l'appartement du
concierge, un réfectoire pour quelque quatre-vingt-cinq élè-
ves, deux locaux de séjour, un logement séparé pour le
personnel, l'appartement du directeur, une trentaine de
chambres d'internat.

PLAIE D'ARGENT N'EST PAS MORTELLE
Un complexe scolaire d'une telle importance ne peut

évidemment pas être construit sans qu'il en découle d'im-
portantes dépenses pour les finances cantonales. Un premier
devis s'élevait à un montant total de 7,483,654 fr. Mais,
moyennant certaines simplifications des installations et du
mobilier, ce montant put être réduit de 489,298 fr. Le
volume global des constructions est de 29,562 m3 et les
frais de construction de 179 fr. 20 par m3 si l'on tient
compte uniquement des frais de construction des trois com-
plexes, et de 202 fr. par m3 si l'on y englobe l'aména-
gement intérieur et le mobilier.

Il est à souhaiter que les citoyens du canton , et notam-
ment ceux du Jura, acceptent à une très forte majorité
cette dépense importante qui ne peut être reportée à plus
tard. Toutes les instances pédagogiques cantonales : le co-
mité de la Société des instituteurs bernois, la Société péda-
gogique jurassienne, les synodes cle tous les districts du
Jura ont chaleureusement recommandé l'acceptation de ce
projet. En son temps, l'Ecole normale de Langenthal a
coûté 8 millions. Celle d'Hofwil bénéficia aussi largement
des deniers cantonaux. C'est maintenant le tour du Jura
d'assurer la formation de son corps enseignant masculin,
dans des conditions adaptées aux nécessités de la pédagogie
moderne.

BÉVI

L'école où sonl actuellement entassés quatre - vingts
futurs instituteurs. .

; (Avipress - Bévi)

L'école de la Heutte,
va être transformée

Les constructions scolaires dans le Jura

plus que centenaire,

Le premier coup de pioche vient d'être
donné au lieu-dit « Pâturage du Droit » à
la Heutte en vue de l'érection d'une nou-
velle école.

L'ancien bâtiment scolaire situé au milieu
du village, en bordure de la route cantonale,
date de 1839. Récemment, on lui avait
donné un clocheton et une horloge. Les
heures du vieux collège où tant de généra-
tions ont passé ont cependant sonné. Le
nouveau bâtiment mesurera 27 m 96 dc
long, 14 m 50 de large ct 9 m de haut. Il
abritera 3 classes, une halle de gymnastique
et l'appartement du concierge. Le coût total

est devisé à 700,000 francs, dont à déduire
les subventions cantonales.

Les constructions scolaires
dans le canton

Il est intéressant de rappeler que de 1952
à 1966 il a été dépensé dans le canton près de
90 millions de francs pour la construction
de nouvelles écoles et que l'Etat de Berne
a versé à lui seul quelque 30 millions dc
francs.

A la suite de l'introduction de la nouvelle
loi scolaire du 2 décembre 1951, les com-
munes du canton dc Berne se répartissent
en 38 classes suivant leur capacité financière,
le rendement de leurs impôts, la quotité et
les charges spéciales. Les communes riches,
38mc classe, c'est-à-dire les villes de Berne,
Bienne..., Langenthal, Saint-Imier, reçoivent
5 % de subventions pour les constructions
primaires et 10 % pour les écoles secon-
daires, alors que les petites communes rura-
les, de première classe, peuvent toucher de
70 à 75 %, '

II est aussi intéressant de rappeler que dc
1940 à 1960, la population du canton à
augmenté de 22 % et qu'elle comptait lors
du dernier recensement près de 900,000
âmes. Le nombre des élèves ù lui seul
est passé à 104,000, soit 21 % d'augmenta-
tion. En revanche le nombre des classes, loi,
s'est élevé dans une proportion beaucoup
plus forte (34 %), de 2778 à 3678.

Plus que centenaire : voici l'école de
la Heutte qui sera prochainement
transfo mée en bâtiment municipal.

(Avipress - Guggisberg)

A Bienne, par exemple, on a dû ouvrir
une centaine de classes ces dernières an-
nées, à Moutier 38.

L'accroissement de l'tffectif des écoliers,
qui peut être estimé avec une certaine exacti-
tude six ans d'avance pour le degré inférieur
et dix ans d'avance pour le degré supérieur,
ne laisse que peu de répit. Dès 1968, en
effet, on remarquera un accroissement im-
portant du nombre des élèves du degré
inférieur , ce nombre devant dépasser en
1970 le point culminant dc l'année 1954.
Quant au degré supérieur, il subira les
conséquences de l'augmentation durant les
années 1973 et 1975.

Lcs statistiques sont claires. Les édiles pré-
voyants seront ceux qui construiront des
collèges ct qui mettront tout cn œuvre pour
former du personnel enseignant.

Ad. GUGGISBERG

Plan de la nouvelle école de la Heutte, dû à l'architecte jurassien, M. H. Heinmann,
de Reconvilier.

Les amateurs biennois de vol à voile
élisent domicile à Courtelary

Le nouvel hangar du Club biennois de vol à voile à Courtelary.
(Avipress - Guggisberg)

La disparition prochaine de l'aéro
drome de Bienne-Boujean , due au fai.
de l'extension de la ville, et son dépla-
cement à Worben, entraîne le dépar.
des amateurs de vol à voile. En e f fe t
la zone utilisable de Worben n'est pa:
propice au vol des planeurs. Elle es>
trop éloignée des chaînes de montagna
et les vents ascendants y sont p lus rares.
C'est donc avec un serrement de cœui
que nous voyons partir au vallon dt
Sain t-Imier nos amis du vol â voile.
Le vol à voile o f f r e  maintenant des
possibilités incroyables, permises à cha-
cun après quelques semaines d'entraîne-
ment et de perfectionnement . On sait
que le planeur est un avion sans mo-
teur. Mais sait-on comment il vole ?
Tiré par un treuil ou un avion , il est
livré à lui-même et aux éléments. Et
là, se passe le miracle. Certains pla-
neurs sont montés jusqu'à p lus de
10,000 m, d'autres sont allés atterrir à
plusieurs centaines de kilomètres de leur
point de départ. Pourquoi , comment ?
Le planeur comme l'alouette faisant du
« sur-place », utilise les courants ascen-
dants de l'atmosphère, dont la force
peut atteindre cinq, six mètres par se-
conde, et parfois p lus.

Dans le cas le plus utilisé par le jeu-
ne c vélivole ». le courant ascendant

est un « thermique » c'est-à-dire une co
lonne d'air chaud donc montant , créi
par exemple par une surface claire com
me un champ de blé mûr alors que le
forêt voisine donnera naissance à uni
masse d'air froid , donc descendante.

D 'autres courants ascendants son,
formés par les vents venant heurter le,
montagne et rebondissant sur ses pentes.
L'utilisation de ces courants s'appelle h
« vol de pente ». Ainsi, il su f f i t  de se
déplacer dans le courant ascendant ei
d'y rester. On réussira d'abord à mon-
ter en spirale puis, avec de l' entraîne-
ment, à franch ir des distances de plus
en plus longues.

Qui connaît la place de Worben com-
prendra que les amateurs de ce sport
aient dû renoncer à cet emplacemen t,
les éléments principaux du vol y fai-
sant défaut.

Armés de beaucoup de courage et
d'un bel optimisme, les membres du
club de vol à voile de Bienne ont cons-
truit à Courtelary un hangar de 33 m
sur 16 m pour avions et p laneurs. Dès
ce printemps, ils exerceront leur nou-
velle activité sur le terrain, ce qui va
certainement donner un regain d'activité
à cette magnifi que place.

Ad. GUGGISBERG

Vieux disciples d'Hippocrate
Billet fribourgeois

Le docteur Louis Perroulaz, de Bulle, est mort à Bulle
à l 'âge de 79 ans. C'était une nature généreuse, un carac-
tère p ittoresque, un diagnosticien hors pair et pour tout
dire, une force de la nature.

Atteint d'une maladie cardiaque, le Dr Perroulaz avait
vu son mal prendre un caractère aigu lors d'une croisière
qu'il f i t  en Méditerranée orientale, en 1966 . Soigné en
France, il se remit pourtant. Son cœur, dès lors, fu t  assisté
par une pile électrique. Connaissant mieux que p ersonne
son état , il blaguait volontiers à ce sujet. L'automne der-
nier, il reprenait son fusil et, entre Enney et Estavannens ,
il « tirait son chevreuil ». Mais surtout, rien ne put le faire
quitter ses malades. Quelques jours avant sa mort, il re-
cevait quarante-deux malades en son cabinet de consul-
tation. A septante-neuf ans. Et sa conversation était tou-
jours enrichie de l 'humour proverbial qui le caractérisait .

Les souvenirs de Léon Savary
L'écrivain et journaliste Léon Savary a écrit : « Louis

Perroulaz est un de mes pl us vieux souvenirs de jeunes se.
De quelques années mon aîné , il était au collège Saint-
Michel en deuxième ph ilosophie quand j 'étais dans les
classes inférieures. Je por tais à ce grand et beau garçon
à l'allure sportive une admiration sans bornes et je le
saluais en levant ma casquette comme s'il eut été un pro-
fesseur, jusqu 'au jour où il me dit de son ton brusque
et néanmoins affectueux : «¦ Je suis un collég ien comme
toi, appelle-moi Louis et laisse ta casquette tranquille. »
le me le tins p our dit , et je ne me sentis pas peu f ier
de tutoyer Louis Perroulaz. Il était d'ailleurs célèbre au
collège pour son indépendance , car la discipline , à l'épo-
que, était assez stricte — elle s'est quelque peu adoucie
depuis lors —. // ne supportait pas qu'on l' empêchât d'aller
librement au café et il déjouait la surveillance du « pi on »
avec ruse et malice.

» Un jour, il accula dans un coin le surveillant Emile
Fontaine, un gros bonhomme bedonnant et cagneux , en
lui criant d'une voix de tonnerre, les poings dressés : * Fon-
taine, si vous continuez à m'em... bêter, je vous casserai
la gueule avec les po ings que voici. » 7/ ne l'aurait pas
fait , car, quoique taillé en athlète, c'était le p lus pacifi-
que des hommes. Mais Fontaine eut une frousse épou-
vantable , il alla trouver le préfet du collège, l'abbé Schwal-
ler, et lui dit : « J e ne veux p lus m'occuper de M.  Per-
roulaz, ma vie est en danger. » « Laissez-le tranquille, ré-
pondit le préfet, il est à quelques semaines du bachot et
du service militaire, je comprends qu'il ne veuille plus
être traité en gamin ». L'incident fu t  clos. »

La vertu d'enthousiasme
Fervent du C.A.S., érudit, gén éreux, optimiste, Louis

Perroulaz était cet homme tout d'une p ièce, et néanmoins
aux traits f o r t  marqués. Il savait comment saisir le meil-
leur de la vie. Et il ne manquait jamais de le faire , à
condition qu'il put en of fr ir  à d'autres. Peut-être avait-il
par-dessus tout, la vertu d' enthousiasme. Jusq u'au bout ,
il resta à la fois le casseur et le cœur sensible qu 'il f u t
au temps des culottes à la crue.

Le Dr Perroulaz est mort. Au jeune homme que je suis,
comme à ceux qui le suivirent beaucoup p lus longtemps
dans son cheminement ici-bas, il laisse un souvenir puis-
sant. Bientôt, il ne restera p lus de tristesse dans l'évoca-
tion de sa mémoire. Sans doute est-ce la manière de * me-
surer » le vrai grand homme. Celui de qui le sillage reste
bien visible, et qui présente un idéal de vie personnalisé
dans un sourire intelligent et malicieux.

Un vieux discip le d'Hippocrate s'en est allé. Je pense à
un autre médecin, f i gure de légende : le Dr Romain
Pasquier, éminent gastronome, f in  causeur. Je suis trop
jeune pour 'savoir s'ils furent amis, le Dr Perroulaz et lui.
Mais on me permettra de les associer ici. Je pense à d'au-
tres praticiens encore, des morts, des vivants. Ils sont des

. médecins de campagne. Certains leur envoient des fleurs,
parce qu'ils leur ont , sauvé la vie. D'autres, aveuglés par

y ,jtne , certaine passion, leur crient que par leur faute, la
mort a passé. Ce sont les mêmes médecins. Et je vou-

_ drais que soit compris l'hommage qu'à tous, je veux dire
ici. La médecine du corps, forcément, procède de celle de
l'âme. Et c'est au fond le même art.

Michel GREMA UD
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Blazers «LINFLOR »

j^ ; ; tissu laine ou jersey

lainage ou tergal
Jupes tissu écossais

.--*•- ou velours uni

/ 4 Pantalons courts
ou longs, tissu ou jersey
Chez ie spécialiste

Seyon 1 Neuchâfel

Mercredi 5 avril 1967

IMPORTANTE CAISSE DE MALADIE I
cherche fl
pour son agence de Neuchâtel , \y \

EMPLOYÉ (E) i
Nous demandons :

— une bonne formation commerciale •• ,
— facilité d'adaptation • 'j

Nous offrons : | ]
— mise au courant approfondie Mm

— travail intéressant et varié m
— place stable '/.
— bonnes conditions de salaire §3 ¦

— allocations de renchérissement W,
— semaine de cinq jours

— caisse de retraite, de prévoyance et au- w
très prestations sociales. , ,']

Entrée : ler mai 1967 ou date à convenir.

Faire offres détaillées , avec prétentions de sa- |
laire , sous chiffres A S 64*229 N Annonces -{
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel . M

formerait encore quelques

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

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

- 

•J L-- y— TÉLÉVISION

\ J Xl_ /  SUISSE ROMANDE

cherche pour dafe à convenir

qualifié et expérimenté, avec connaissances pra-
tiques de la comptabilité industrielle. La préfé-
rence sera donnée à candidat de nationalité
suisse exclusivement, ayant si possible de bonnes
connaissances de la langue allemande.
Age 30 à 40 ans.

Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae, références, copies de certificats et préten-
tions de salaire au Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE, case postale,
1211 GENÈVE 8.

I
Importante entreprise de mécanique à Neuchâ-
tel cherche, pour son bureau technique, ¦

DESSINATEUR
,. ¦• ¦ 

¦•
;-'- ' ¦ 

-
¦ ¦¦- ¦ *¦ ¦¦ -

D'OUTILLAGES
¦ ;*y ' • ¦¦¦'• i «'«S S» '. '

Poste intéressant avec avantages sociaux.

Conditions de travail agréables dans des locaux
modernes.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres H Z 593
au bureau du journal.

Nous garantissons une entière discrétion.

f—FNSf 
^I CORCELLES

Pour remplacement d'un certain temps, nous
cherchons pour tout de suite un (e)

porteur (se)
de journaux
Secteur sud de Corcelles ; bonne rétribution ;
horaire matinal. — S'adresser à la i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i
Service de la distribution

, 4, rue Saint-Maurice ,
V 2001 NEUCHATEL - Tél. 5 65 01 J

Le castor fait fi
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 i©
votre tenue dé sport. posséder. Jour après jour il vous
Mais toujours vous vous blottirez enchantera davantage,
avec délice dans sa douillette VWWWVWW9VWW
fourrure. Il sera le témoin de vo- wm /CMW^TT", tre bon goût et de votre élégance. fwhtEÉl O^^y¦ < Le secret :de son poil inusable, -<ffl _^^_^Jw^B

h foùrffl" et chatoyant, se trouvé 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. N°m: .
Et d'autres modèles, allant jus-
qu'à3200francs,voussontencore Rue: ^_______-*__
offerts.
Venez essayer ce castor. Laissez .°

CdU .1 — ____—-

Saprice-Fourrures, Roland Charpilloz, 4, Grand-Chêne, Lausanne, têi.&&î.'23 66 «S

Nous engageons un

EMPLOYÉ
de nationalité suisse, avec formation professionnelle complète, pour nofre
service du personnel. Préférence sera donnée à candidat parlant au moins
deux langues nationales.

Adresser les offres de service complètes à Chocolat Suchard S. A., 2003
Neuchâfel.

¦ :

Papeterie
engagerait, pour le ler mai ou
pour date à convenir,

jeune employé
commercial

ayant fait apprentissage dans
la branche ou possédant pré-
paration similaire.
Poste stable et de confiance,
possibilités d'avancement.
Semaine de cinq jours.
Demander rendez-vous et ren-
seignements par téléphone
(038) 5 66 61.

Salon de coiffure , au centre
de Neuchâtel, cherche

jeune coiffeuse manucure
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à C V
588 au bureau du journal.

CONFISERIE - BAR A CAFÉ, CERNIER
centre du Val-de-Ruz,
cherche

serveuse
Semaine de cinq jours.

Tél. 7 11 50.

Nous cherchons

jeune fille
comme aide-ménagère. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Bon salaire.
Prière d'adresser offres à Mme
Liechti , boucherie, 3236 Cham-
pion, tél. (032) 83 11 40.

Jeune vendeuse
aimant le travail varié est de-
mandée tout de suite.

Faire offres détaillées à la Li-
brairie Berberat , 20, rue dc
l'Hôpital, Neuchâtel.



L'épopée de Lputey qui donna le Maroc à la France
> ¦ finis fut trahi par k politique

SES ENNEMIS ÉTAIENT LA ROUTINE ET LA MÉDIOCRITÉ

(C.P.S.). Il est de bon ton, actuelle-
ment, de condamner en bloc l'effort gi-
gantesque accompli en quatre siècles par
l'Europe pour répandre la civilisation
d'Occident dans les autres continents.

Certes, l'effort était surtout intéressé.
Il n'en demeure pas moins que l'Afrique
et l'Amérique seraient encore en léthar-
gie sans les marins, les pionniers, les
marchands, les missionnaires qui éveil-
lèrent des peuples et les guidèrent vers
un mieux-être et un idéal social et moral
supérieur. Non pas que des excès, des
erreurs, des crimes n'aient pas été com-
mis ! Mais, avant de prononcer une con-.
damnation en bloc des Blancs, il y au-
rait lieu d'émettre des jugements plus
subtils.

Un livre courageux, dû à la plume de
Benoist-Méchin, un des meilleurs con-
naisseurs du monde antique et de celui
de l'Islam, vient de paraître . Il est con-
sacré à « Lyautey l'Africain » et met en
lumière la figure de celui qui fut le
plus grand proconsul de la troisième Ré-
publique, entre 1890 et 1930.

Je me souviens d'avoir vu et applaudi
Lyautey, lors de l'Exposition coloniale de
Paris, en 1931. Presque octogénaire, in-
gambe et frétillant, svelte comme un
saint-cyrien dans son uniforme de maré-
chal de France, il était l'objet d'ovations
enthousiastes.

Victime d'une éclipse due à des cir-
constances d'ordre politique, Lyautey mé-
rite d'être cité en exemple à une généra-
tion qui a tendance à renier un passé
proche, riche cependant d'efforts tendant
à promouvoir des valeurs sur lesquelles
s'appuyait et s'appuie encore notre civili-
sation.

Le choix
Issu d'une famille de soldats et d'ad-

ministrateurs, Hubert Lyautey, né en 1856
à Nancy, connut une enfance malheureu-
se. Victime d'un grave accident, il mar-
che à l'aide de béquilles, engoncé dans
un corset de fer jusqu'à l'âge de 10 ans.
Frêle et ardent, il hésita entre l'état de
prêtre et celui de soldat. Lorrain animé
du désir de reconquérir Metz et l'Alsace,

SPAHIS ET SAINT-CYRIENS
Autour des cendres du grand soldat, en 1963. (AGIP)

perdues en 1871, il devint soldat et servit
sa patrie avec la même mystique que s'il
avait été missionnaire, bien qu'il fût fran-
chement monarchiste et ne cachât pas le
peu d'estime dans lequel il tenait certains
politiciens de la troisième République.

Né pour être un « animal d'action » ,
évitant de s'enliser dans la routine et la
médiocrité, le commandant Lyautey, en
1894 — il avait 40 ans — part pour le
Tonkin , comme officier d'état-major du
corps expéditionnaire que commande Gal-
lieni. Sous ce chef brillant, qu'il suivra
ensuite à Madagascar, il expérimente et
élabore son credo de « colonial » , que lui
révèle aussi la lecture de Montesquieu :
« Alexandre résista à ceux qui voulaient
qu'il traitât les Grecs comme maîtres et
les Perses comme esclaves. D ne laissa
pas seulement aux peuples vaincus leurs
mœurs, il leur laissa encore leurs lois
civiles, et souvent même les lois et les
gouverneurs qu'il y avait trouvés. Il res-
pecta les traditions anciennes, et il vou-
lut tout conquérir pour tout conserver ».

Premières armes
Muté en Algérie en 1903, avec le grade

de général de brigade, il commande le
secteur d'Aïn-Sefra, à la frontière maro-
caine, en bordure du désert. Ses pairs
l'ont accueilli avec humeur, car on le
sait d'une farouche indépendance vis-à
vis du règlement et de l'administration.

Il réussit à pacifier le Sud oranais, en
modifiant la tactique de l'équipement des
troupes, rendu beaucoup plus léger.

Le Maroc, à ce moment-là, est une
chaudière en ébullition. Les grandes puis-
sances s'intéressent à une curée générale .
La diplomatie française, par Delcassé,
laisse le champ libre à l'Angleterre en
Egypte. Fracassante , l'Allemagne de Guil-
laume II envoie un cuirassé à Agadir ,
le « Panher » , avec ordre de débarquer
et de protéger, selon la formule consa-
crée , les intérêts allemands. On est à
la veille de la guerre.

Grâce à un arrangement par lequel la
France cède à sa voisine un bec de ca-
nard au Congo, non loin du Cameroun!,

PORTRAIT DU MARÉCHAL
LYAUTEY

Lors de l'exposition sur « L'his-
toire de la légion étrangère ».

(Interpresse)

l'incident est clos, et tout rentre dans
l'ordre, sauf au Maroc, en pleine anar-
chie, où deux frères s'affrontent pour le
titre de sultan. Les troubles risquent de
s'étendre à l'Algérie.

L'Espagne a occupé sans mot dire
Tanger et le nord du Maroc. Un contin-
gent français piétine à Casablanca , avec
un ordre venu de Paris de ne pas bou-
ger. Lyautey, dont la réputation de fe r-
me pacificateur est arrivée jusqu 'au mi-
nistère, est convoqué à Paris où Clemen-
ceau , bien que républicain et anticlérical
intransigeant, n'hésite pas à lui offrir le
commandement des troupes de Casablan-
ca, ce que refuse Lyautey, qui ne veut
pas aider à limoger un ancien camarade
de Saint-Cyr. « C'est bougrement chic de
votre part », murmure Clemenceau, qui
le nomme... chargé de mission à Casa-
blanca.

Ses efforts
Le tenace Lorrain obtient la création

d'un haut-commissariat des confins
algéro-marocains, associé à un haut-com-
missaire chérifien. Son génie peut alors
se manifester. Il pourra appliquer son
programme, qui bouleverse toutes les thè-
ses en honneur jusqu 'alors dans l'armée
et l'administration : « créer un protecto-
rat fondé sur une occupation aussi légè-
re que possible , ne donnant en rien l'im-
pression d'une administration directe ,

d' une substitution de nos rouages aux
rouages locaux , mais tendant au contrai-
re à la reconstruction et à l'éducation de
ces derniers » .

Après un intermède dans la métropole ,
comme commandant d'un corps d'armée
à Rennes, Lyautey est nommé commis-
saire résident général de la République
française au Maroc, le 28 avril 1912.
Quand éclate la guerre de 1914, la métro -
pole peut rappeler le gros de ses trou-
pes en France. Lyautey, en deux ans, a
pacifié le pays, qu 'il aime et dont il est
aimé. Il a compris la grandeur de l'Is-
lam, la noblesse du peuple marocain, la
beauté d'une civilisation qui eut son apo-
gée au IXe siècle et qui s'est ensuite en-
lisée et pétrifiée. Il aidera à la faire re-
vivre .

Ce Lorrain est torturé par le désir de
rentrer en France et d'aider à recouvrer
les provinces perdues en 1870. Ce qui
ne l'empêche pas de s'écrier , au fatidique
jour de la déclaration de la guerre : « Les
Européens sont fous ! C'est une guerre
civile, la plus énorme ânerie que le
monde ait jamais faite ! » Malgré l'ordre ,
venu de Paris, de replier son dispositif
sur la côte Atlantique, Lyautey conserve
en main des villes clés : Fez, Meknès,
Marrakech. Il fait œuvre de titan : routes ,
ponts, ports surgissent partout. Le palais
de la résidence, à Rabat, dans le plus pur
style marocain, émerveille les indigènes.
Aujourd'hui, cet édifice, abrite les autori-
tés chérifiennes, et sa visite , en 1965, m'a
laissé un souvenir impérissable.

L'heure H
En décembre 1916 , la situation mili-

taire est critique pour les Alliés. Briand ,
président du Conseil , offre à Lyautey
le ministère de la guerre. Celui-ci pose
quelques conditions, notamment une
coordination des organismes responsables
des opérations. On lui promet tout , et
rien n'est tenu. Ne comprenant rien à
la jungle parlementaire, il refuse de
s'expliquer devant la Chambre au sujet
de questions confidentielles concernant la
conduite de la guerre. Il est hué, les dé-
putés vocifèrent. Il n'a plus qu'une voie :
remettre sa démission à Briand. Il est
vrai qu'il était totalement en désaccord
avec les projets d'offensive qui abouti-
ront au sanglant échec de 1917. Il avait
écrit à Briand : « Demander à une race
qui , depuis 28 mois, donne son sang
sans compter, de continuer à se sacrifier
dans le vide, sans direction, sans boussole
et sans pilote, est simplement criminel. »
L'avenir, hélas ! devait lui donner raison.

Cet échec public de son prestige le
remplit d'amertume et.de regret. Son rê-
ve d'aider à la fin de la guerre en Euro-
pe s'est définitivement évanoui. Lyautey
n'aura plus qu'un but : consacrer le reste
cle sa vie à ce Maroc qu'il aime mainte-
nant par-dessus tout.

Presque oublié
Pendant huit,  ans, Lyautey, devenu aca-.-.

démicien en ' 1919, puj s maréchal de!
France en 192 1. a vécu pour sa nouvelle
patrie, dont il fit un royaume exemplaire.
Agissant comme un proconsul romain de

la grande époque, collaborant avec le
sultan et les vizirs , il fit passer un souf-
fle créateur sur le « Maghreb ». Travaux
d'édilité , écoles, hôpitaux, économie géné-
rale, tout fut construit ou reconstruit, en
respectant la tradition musulmane. Le
maréchal était devenu le « grand ami »
qu 'on accueille partout selon les lois
a'une hospitalité millénaire.

Mais l'après-guerre soulevait de nou-
veaux problèmes. Au fanatisme religieux
avait fait place le nationalisme. Certes,
Lyautey est considéré comme un «frère» ,
car il s'est opposé ouvertement au dépè-
cement de la Turquie.

Mais la révolte gronde subitement dans
le massif du Rif , où Abd-el-Krim , chef
d'un clan important , fomente la révolte
à la fois contre les Français et les Espa-
gnols. Lyautey veut temporiser. Paris
exige qu 'on agisse vite. Le maréchal Pé-
tai n est chargé cle la conduite des opé-
rations. Lyautey sent qu 'il doit s'effacer.
Malade , il envoie sa démission de com-
missaire résident.

Le 5 octobre 1925, au moment où il
s'embarque vers la France, une foule
énorme l'ovationne. Les Marocains sen-
tent qu 'ils ont perd u leur plus grand ami.
Au passage de Gibraltar , les torpilleurs
britanniques l'escortent et lui rendent les
honneurs. A Marseille , seuls quelques
amis l'attendent sur le quai. Pas un per-
sonnage officiel , pas de compagnie d'hon-
neur, pas un drapeau . Ni général , ni pré-
fet , ni maire, ni parlementaire. L'un des
plus glorieux serviteurs de la gloire fran-
çaise sous la troisième République est
devenu un inconnu. Les démocraties
seraient-elles toujours ingrates ?

Un héros moderne
Retiré dans son village lorrain cle

Thorey, le maréchal , devenu maire , s'oc-
cupe avec sollicitude de ses administrés ,
se contentant de répondre de façon bou-
gonne à ceux qui l'interrogeaient sur le
Maroc : « Le Maroc ? Connais pas ! »

Décédé en juillet 1934, il voulut dor-
mir de son dernier sommeil en terre ma-
rocaine. Ce vœu fut agréé , d' autant  plus
que son épitaphe , rédi gée de sa propre
main, mentionnait... « décédé dans la re-
ligion catholique , dont il reçut en pleine
foi les derniers sacrements, profondément
respectueux des traditions ancestrales et
de la religion musulmane gardée et pra-
tiquée par les habitants du Maghreb, au-
près desquels il a voulu reposer cn cette
terre » ...

Hélas ! sa dépouille ne pu * dormir
longtemps sur sol marocain. Sous la
poussée du nationalisme algérien , crai-
gnant de ne pouvoir assumer la garde de
la tombe du maréchal, le gouvernement
marocain demanda à la France le rapa-
triement des restes de l'illustre défunt.
Depuis 1961, Lyautey' repose aux Inva-
lides. Son vœu ultime n'a pas pu être
exaucé : dormir dans le royaume qu 'il
avait ressuscité.

• i Nos professeurs essaient souvent de
"galvaniser l'enthousiasme des collégiens
en ressuscitant des héros antiques-. ( alors
que l'héroïsme est souvent si proche de
nous...

V. M.

LE SARCOPHAGE DU MARÉCHAL
En bronze forgé sur socle de marbre noir. (DALMAS)

NO TRE CONTE

Six heures du soir, en novembre, à
Paris, avenue de Wagram. Les autos se
doublent et se multi plient. Sur les troit-
toirs humides , les passants se pressent .
Un petit cabriolet vire et s'engage dans
la rue de l'Etoile. Il s'arrête devant un
immeuble à l'enseigne lumineuse, alterna-
tivement violette et rouge : « Rio... Hô-
tel... Rio... Hôtel... » . Une jeune femme
vêtue d'un tailleur noir descend de l'au-
to, claque la portière et s'engouffre dans
le couloir de l'établissement.

Un homme vient de sortir d' un taxi
et s'élance à son tour sous le porche il-
luminé . L'ascenseur emportant la femme
poursuit sa course. Au jugé , l'homme le
voit stopper au quatrième palier . Il mon-
te jusqu 'à cet étage et , à pas silencieux ,
s'approche d'une porte, y plaque une
oreille. Insati sfait , il se dirige vers la
porte suivante , écoute," la main crispée sur
la crosse d'un revolver. A l'intérieur , la
femme prodigue d'affectueuses polites-
ses ; une voix mâle lui répond . Quel-
qu 'un vient... L'homme se réfugie à l'éta-
ge au-dessus. I! redescend. Tl remonte.
Ce manège va-l-il bientôt f in i r  ? Quaran-
te minutes passent. Enf in , au quatrième ,
la porte s'ouvre. On perçoit un chucho-
tement : « A ce soir ! » La femme sort
et s'enfuit. Alors, l'homme redescend ,
pâle. D'un coup de poing, il pousse la
porte restée __ entrouverte. Un homme ,
ajustant , sa 'cravate , demande étonné :
« Que désirez ?... » La fin de la phrase est
couverte par le claquement d' un coup de
feu et s'achève en un râle.

X X X
Une heure plus tard , des gens arri-

vaient préci pitamment devant l'entrée cle
la chambre : M. Auguste , le gérant de
l'hôtel , deux agents et deux femmes qui ,
se rendant comme elles le faisaient cha-
que soir à leurs occupations nocturnes ,
avaient découvert Je drame et donné
l'alarme.

— Monsieur Auguste , un filet cle sang
coule sous une porte du quatrième !
avaient-elles dit. Sûr qu 'il y a du mal-
heur là-haut. Ça va nous fiche la dé-
veine pour toute la soirée...

Le gérant pâlit devant le tapis sur le-
quel une tache rouge s'élargissait. Sa
main tremblante tourna la clé dans la
serrure. La porte résistait : quelque cho-
se la calait à l ' intér ieur .  Une poussée et
M. Auguste entra. Parut , alors le cada-
vre clu locataire , lassé au bas de la porte.
De sa blessure au front le sang ne cou-
lait plus. Une odeur cle poudre et cle
Chypre dominai t  le parfum d' un cigare
qui avait achevé de se consumer au
pied d'un divan froissé. Sur un guéridon ,
décor d'un galant tête-à-tête , une bouteil-
le cle porto, deux verres, un plateau
garni de petits gâteaux.

— Quelle histoire I, se lamentait le gé-
rant . Le deuxième crime en quinze jours...

C'est sans nul doute la petite dame en
noir qui a fait le coup... Drame passion-
nel... Folle d'amour...

X X X
Une grande avenue du quartier d'Au-

teuil. La femme en noir , ayant garé aa
voiture, entre chez elle. Un homme en
robe de chambre , penché sur son bu-
reau , écrit . Semblant n'avoir rien enten-
du , il ne relève pas la tête.

— Bonsoir , chéri ! lance l'arrivante en
se dégantant.

— ... soir , Jeannette !, grogne l'homme.
Abandonnant son travail , il se lève et ,

machinalement , rend le baiser que sa
femme lui a donné.

— Alors , comment se portent les
Champlain ? demanda- t-il.

— Bien , très bien.
— Pas drôles, ces gens-là.
— Ils sont charmants... Ils m'ont in-

vitée pour ce soir... Ta visite leur ferait
grand plaisir...

— Ils peuvent attendre longtemps. Une
seule personne m'intéresse au monde :
toi, ma Jeannette. Et tu m'aimes aussi ,
n'est-il pas vrai , chérie '?

— Tu le sais bien ! répond la jeune
femme, troublée par la voix grave de
son mari.

Pour fa i re diversion , elle demande.
— Le troisième acte de ta pièce est-il

bientôt achevé ?
— Oui, je vais terminer ce soir les

deux dernières scènes , des scènes terri-
bles, tragiques... Je suis en verve , je
tiens à en finir . . .

— Alors , s'il en est ainsi, mon chéri ,
je puis aller chez les Champ lain ,

— Pas obligée... Si tu le veux , tu peux
rester ici ce soir. Je ferai cle petits en-
tractes. Hein ? Veux-tu ? Je serais éga-
lement très heureux , et certainement plus
que les Champlain , de l'avoir auprès de
moi...

La femme , perdue dans un rêve, ne
dit plus rien.

L'homme questionna, anxieux :¦— Tu préfères aller là-bas , hein ?
— Oui , répond , la femme dans un

souffle.
— C'est bien , tu iras ! dit l'écrivain

en se rasseyant.
X X X

Le dîner achevé, elle partit. Vers quel
destin ? L'homme fit un pas vers la fe-
nêtre pour la rappeler , mais, avec un
geste de colère , il se ravisa : « Elle l'au-
ra voulu ! » , murmura-t-il .  Revenu à son
bureau , il essaya de formuler quelques
répliques cle sa pièce sur le papier. Ce
fut en vain. La tête vide , il alla repren-
dre son revolver dans la poche d'un ves-
ton accroché à une patère du vestibule.
Il essuya l'arme avec soin et la dissimu-
la derrière une pile de livres de sa biblio-
thèque.

Marcel HËBRAIL

LES VOISINS

— M oi, vous ne m'aurez pus ! Je viens juste  d'ap
prendre à l'école à calculer avec les f ract ions !

La criminalité en Suisse en 1965
Près de la moitié des condamnations provoq uées

par des infractions à la circulation routière
BERNE (ATS) .  — Le bureau cen-

tral de police et le bureau fédéral
de statisti que viennent  de publier la
statisti que cle la criminalité en Suisse
pour l'année 1965. 41,302 personnes
ont été condamnées en 1965, contre
42,li93 l'année précédente , ce qui re-
présente une augmentation de 3,8 %.

Les condamnés en vertu de la loi
sur la circulation routière

Les infractions dans le domaine de
la circulation représentent 48,2 % (45)
cle toutes les condamnations. Leur nom-
bre a de nouveau augmenté , mais dans
une proportion inférieure à l'année
précédente : 21,300 (1964 : 19,219), soit
une augmentat ion dc 11,1 % (1964 :
21 ,7 %) .  Lu changement intervenu dans
les classes d'âge est notable. Alors
que pour 1964, les condamnations des
adolescents et des mineurs avaient
augmenté respectivement de 5,7 > et
>M %, ces deux catégories accusent
cette année une nette régression. Par
contre une  augmentat ion est enregistrée
chez les adul tes .

Les condamnés
en vertu du Code pénal suisse

On a dénombré 19,244 contre 19,763
condamnés en 1964. Le sursis a été
accordé dans 9337 cas (9509). Le pour-
centage des condamnés ayant déjà eu
une condamnation antérieurement reste
presque le même, 46,6 %  (46,2). Con-
cernant les peines , on relève qu'un
nombre inhabi tue l  cle délinquants ont
été condamnés  à la réclusion , soit
469 , chiff re  qui n 'avait plus été atteint
depuis onze ans. Le canton de Vaud
vient  en tête avec 102 condamnations
à cette peine, puis les cantons cle
Zurich et de Berne avec chacun 76
condamnations. Celui de Genève vient
en cinquième position avec 23 con-
damnations.

En 1965, une diminut ion des condam-
na t ions  a été constatée dans les grou-
pes suivants  : les délits contre la vie
et l ' intégrité corporelle , le patrimoine ,
l'honneur, la liberté, les mœurs, les
communica t ions  publi ques , la paix pu-
blique , l'administration cle la justice
et contre des dispositions du droit fé-
déral. En revanche, une augmentation
apparaît  dans les groupes famille, cri-
mes ou délits créant un danger collec-
tif , santé publique, faux dans les titres,
Etat et défense nationale, volonté po-
pulaire, autorité publi que, devoirs de
fonction et devoirs professionnels.

17 (13) personnes ont été condam-
nées pour meurtre, et comme l'année
dernière , 9 l'ont été pour assassi-
nat La statistique de la criminalité
étant fondée uni quement sur les con-
damnations inscrites au casier judiciaire
centra l, elle ne peut donc déterminer
combien d'assassinats ont été effec-
tivement commis, combien ne sont
pas encore éclaircis, combien de per-
sonnes font encore l'objet d'une en-
quête.

Les délits de mœurs
et contre la famille

4393 délits de mœurs ont été répri-
més en 1965, dont 1574 attentats à la
pudeur des enfants  selon l'article 191.1
alinéa 1-3 du Code pénal suisse, et 802
outrages ptiblics à la pudeur.

Au chapitre des 702 délits de famille,
réprimés en 1965, on relève 622 viola-
tions d'une obligation d'entretien , 53
incestes, 14 enlèvements de mineurs.
11 adultères, un cas de bigamie et une
fa ls i f ica t ion  d'état civil.

Les avortements
272 avortements commis par la mère

et 80 commis par un tiers ont été ré-
primés en 1965.

Les condamnés
en vertu du Code pénal militaire
On en dénombre 725, contre 788 en

1964. 321 (333) ont bénéficié du sur-
sis. 175 (139) ont été condamnés à
une peine a l lant  j usqu'à un mois de ré-
clusion , dont 120 (86) avec sursis, 289
(332) à plus d'un mois ct jus qu'à trois
mois de réclusion , dont 138 (158) avec
sursis, et 204 (248) à plus de trois
mois de réclusion.

Les condamnés
en vertu d'autres lois fédérales
On en a dénombré 2973 contre 2923

en 1964.

L'irrationnel est toujours roi !
RÉFLEXION FAITE

L A  
« Semaine du Cancer », en

France, a ramené au pr emier
p lan , le. problème des guéris-

seurs et des charlatans. On sait que
leur nombre est considérable , un
peu partou t , et bien qu 'ils portent ,
selon les pays , des noms d i f f é r e n t s '  )
les mis se réclament, d' une « méde-
cine libre », les autres , de p héno-
mènes d' ordre sp irituel ou relig ieux,
tous connaissent au p lus haut point ,
l' art d'inspirer confiance , savent
parler au malade , et l'écouter sans
impatience et arrivent p arfois  à
susciter chez certains êtres fac i les  à
suggest ionner , ou par fo i s  chez cer-
tains névropathes , des gnérisons
gui  sont exp loitées, avec éclat.

l 'n pet i t  livre « Médecins et gué-
riss.eurs » de Léon GrnarUJ expose
l'évolution de cet « art de convain-
cre ». parallèlement au développe-
ment de la médecine légale.

Mais cette dernière , qui fa i t  re-
poser ses recherches sur des bases
scientif i ques solides , et qui a en-
registré ces dernières années d 'écla-
tantes victoires , et des gnérisons
inespérées dans presque tous les
ttnm<iines . y compris celui du cancer ,
est par dé f in i t ion ,  ennemie de la pu-
blicité, du merveilleux, du sensa-
tionnel. I.e secret professionnel est
par fa i tement  resp ecté alors que les
guérisseurs n 'y sont pas tenus, ce
qui leur permet des a f f i rmat ions
par fo i s  incontrôlables. Aucun _ l»ie-
decin n'irait solliciter de ses clients,
des attestations en masse, disant :
« le docteur un tel m'a guéri d' une

' '' 'înmeitr ' pdr f i cnilièren>cnt maligne. ¦»-,
ou bien « terrassé, par un mal ré-
puté incurable, je  fé l ic i te  le chi-
rurg ien d'avoir réussi l' op ération
qui m'a sauvé la vie ».

Mais on ne s'étonne pas de voir
les radiesthésites , occultistes, mages ,
etc. fournir  à leurs clients, de tels
dossiers par fo is  si abondants qu 'ils
soulèvent un doute.

Ce. qu 'il y a de très grave , c'est
que trop de gens abandonnent vite
la médecine traditionnelle , pour se
ré fug ier dans les prati ques de telle
ou telle secte , ou pour suivre des

cures de p lantes , hélas bien ine f f i -
caces à un certain stade de la mala-
die. Bien mieux, si la p lupart de
nos contemporains suivaient les
rè g les de sagesse de la médecine
préventive , le nombre des maladies
•/ raves dim inuerait considérablement .

Ainsi , dans «Le Cancer » du Dr
E.-G. Peeters, qui est « le bilan des
connaissances actuelles de la mé-
decine et de la biolog ie -D ?) l'auteur ,
anal ysant les causes endogènes
de la maladie , souligne le rôle du
désé quilibre nerveux et psychique ,
dû en g énéra l au rythme de vie,
accéléré , au manque de sommeil,
aux p ériodes de vacances trop cour-
tes et trop peu consacrées au repos.
L' e f f e t  des régimes alimentaires
n'est pas moins important puisque
les rég imes riches en g lucides (su-
cres) favorisent une évolution p lus
rap ide des tumeurs, alors que des
restrictions du nombre des calories
semblent ralentir le mal dans sa
progression.

II existe un nombre infini de
substances provoquant à la longue
le déséquilibre de l'organisme qui
aboutit à l'anarchie des cellules.
Chaque médecin a à cceur d' avertir
ses patients , la presse écrite et la
radio mettent en garde le public .
Combien de fo i s  n'entend-on pas
les mots : <t Ne fumez  pas... la ciga-
rette... », etc. Les guérisseurs ,
eux, ne prennent pas cette peine :
ils promettent la disparition du
mal à brève échéance et sans e f f o r t .
Et parce que. le besoin de croire est
profondément  ancré dans le cceur
de l'homme, et que les gnêrissèiif s
f o n t  appel non à sa raison mais au
sens du merveilleux qui s'est main-
tenu dans son subconscient, depuis
l'ère préhi storique, ce sont très
souvent les « faiseurs de contes »
qui l' emportent. Mais les bons
« contes » ne sont pas toujours nos
meilleurs amis !

Made leine-J. MARIAT
1 ) La nouvelle encyclopédie. Ha-

chette éditeur .
2) Bibliothèque Marabout. Univer-

sité.

I Maculotnre
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix j
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: __^__^______^_____
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

'-

_______ _ Wtercretfl 9 avrff f»67
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LA GRAPPILLEUSE,
Neubourg 23, Neuchâtel, cherche

UNE
_ j r  ; mmsa wœa

pour date à convenir. Travail et salaire inté-

ressants.

Faire offres, avec curriculum vitae, à M. Paul

Rognon, vice-président, faubourg de l'Hôpital 37,

Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche :

visiteurs (ses)
i de mise en marche M

metteuses en marche I
à domicile ou en atelier. Personnel étranger y
avec permis C accepté. S'adresser à Nobellux i|
Watch Co S. A., 4, rue du Seyon, 2001 Neuchâ- M
tel. Tél. (038) 416 41. !*

• engage tout de suite ou pour date à convenir :

un faiseur d'étampes
pour étampes industrielles et outillages ;

un mécanicien d'essais
pour prototypes ;

aides-mécaniciens
manœuvres

el OUVRIÈRES pour travaux de montages fa-
ciles. Nationalité suisses, ou permis d'établisse-
ment. Contingent étranger complet.

; S'adresser ou écrire à Universo S. A., No 30, rue
du Locle 30, 2300 la Chaux-de-Fonds.

i

f - T- - , •*¦_ • - - -T vwjj Fabrique '

S ;̂  d'appareillage
f  électromécanique

a^^̂ *TWffiH ^e précision
Eh i l'iirlt MB—MBMWMBB à Genève

cherche, en vue de l'installation d'un
ordinateur IBM / 360 modèle 30, à
disques,

PROGRAMMEUR
pour compléter son équipe EDP.

Problèmes essentiels traités :
contrôle et gestion des stocks, or- i
donnancement, comptabilité indus-
trielle.

Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions
de salaire, sous référence 824, à

C f̂^F^EïV" 1 1 '* 
Société des Compteurs

70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16.

UNIVERSO S.A. N» 2
cherche

employé (e)
de
bureau

¦ ¦

i
Connaissances de langues étrangères pas néces-
saires. ,

f ,y Se ,présenter ou faire offres à UNIVERSO S. A,,,.y i
No 2, fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11,
2300 la Chaux-de-Fonds.

/  Employé ! \.
S Nous offrons un travail varié à employé Ŵ

S capable de prendre des responsabilités. Nous ^
^S disposons d'une organisation stable et de locaux ^
^f modernes et vous assurons une atmosphère agréable, ainsi ^
^f que la possibilité de mettre en pratique vos connaissances ^
^

\ Employé au bureau des achats /^
 ̂

Les machines automatiques que nous construisons sont vendues >r
^

 ̂
dans tous les continents à des fabriques de pièces électriques, j r

^
 ̂

d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs, ^^
 ̂

de 
robinets, efc. Venez visiter notre usine et adres- f^̂ . sez-vous à M. L. Straub, ou faites vos offres à ^r

\ m MIKRON HAESLER /^
 ̂

Fabrique 
de 

machines-transfert ^r

X. BOUDRY (NE) f
X

^ 
Tél. (038) 6 46 52 y^

i

[ REPRÉSENTANT
peut couvrir ses

frais de voiture en
s'occupant d'une

prospection auprès
de la clientèle .par-

ticulière.
Pas de marchan-

dises.
Faire offres sous

chiffres
AS 64,232 N, aux

Annonces Suisses
S. A.,

2001 Neuchâtel.

La fabrique de Câbles Electriques à Cortaillod
cherche

I '

quelques ouvriers
capables d'être formés aux différents travaux de
câblerie, éventuellement chefs de machines.
Places stables, rétribuées selon les aptitudes des
candidats.

Semaine de cinq jours.

Institutions sociales avantageuses.

Se présenter, écrire ou téléphoner — (038)
6 42 42 — au bureau clu personnel.

Nous cherchons quelques

ouvriers
et

ouvrières
de nationalité suisse J; «*W* «^.' x/ .>w

jeunes gens
sortant de l'école au printemps.

S'adresser aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
service du personnel
2003 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 78 01

i ; ¦'¦¦ ——————————i

Commerce de la place cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, une I

SECRÉTAIRE-COMPTABLE ,
Place stable, semaine de 5 jours, caisse de j
retraite.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , sous chiffres F ,X 591 au
bureau du journal.

La confiserie VaU
tél. (038) 5 17 70, ï.
d'entrée à conveni

ouvrier
vendeuse

Semaine de 5 K
dimanche.
Faire offres ou se

travers, Neuchâtel,
cherche, pour date
r :
qualifié
qualifiée
jours, congé le

: présenter.

^m)
Nous cherchons pour entrée à
convenir, une personne de con-
fiance pour une occupation sta-
ble dans notre service « EXPÉ-
DITIONS », et capable d'assu-
mer la fonction

d'emballeuse
La préférence sera donnée à
une personne ayant déjà occupé
un poste similaire, et douée
pour exécuter tous colis pos-
taux.
Prestations sociales d'avant-
garde - libre le samedi.
Adresser offres, avec photo, ac-
tivité antérieure et prétentions
de salaire, au SERVICE DU
PERSONNEL, « réf. embal-
leuse >
FARRIQUES DE TABAC RÉU-
NIES S. A., 2003 NEUCHATEL.

Chauffeur-livreur
sérieux et consciencieux ;

repasseuse
connaissant si possible le métier
seraient engagés pour date à
déterminer.
Bons gains ; semaine de 5 jours.
Prendre rendez-vous par téléphone
5 42 08.
Blanchisserie LE MUGUET, net-
toyage chimique, 2, rue des Tun-
nels, Neuchâtel.

LT
L'annonce
reflet vivant du marché

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâ-

tel, demande

personnel féminin
pour différentes par-

ties de remontage
(mise au courant

éventuelle). Se pré-
senter . ou -téléphoner

au 5 45 71.

(Êtl. m
Nous cherchons
pour date m
à convenir :

1 serviceman |
1 manœuvre

Semaine |
de 5 jours. Bon |
salaire. Heures |
réglementées. [

Se présenter :
Garage |
R. WASER, rue I
du Seyon 34-38, fNeuchâtel. 1

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

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

Feuille d'avis
de Nenohâtel.

Pour notre bureau technique, nous cher-
chons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, de natio-
nalité suisse ou ayant un permis C,
bonne sténodactylo, ayant le goût des
travaux soignés et, si possible, quelques
années de pratique.

Travail varié et indépendant. Bureau per-
sonnel. L'allemand n'est pas indispensa-
ble.

Date d'entrée : le plus rapidement pos-
sible.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photo et copies de certificats,

j ,•- . ¦ aUX .. ;;

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES, Viaduc 30,
2501 Bienne.

| Agence de publicité de la place cherche, pour
i entrée immédiate ou à convenir, m

| employée de bureau I

I

à mi-temps, pour travaux de facturation, dacty- |,j
j lographie et pointage. I ;

Faire offres sous chiffres As 64237/1 N Annon-
ces Suisses S. A„ 2000 Neuchâtel.
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f ' *'5& SH HBë^Rî SnS^K MB ' ilMiaMK5i _BB^
' HK^P% iJnflHi ' z?. SBaPvQSrPtTTpVVp PwW'v'W'V y y BaJT v̂sBR y'
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j ?̂gy|j^«E ;̂yî ^^̂ M Sff ^̂ M^HMmJHIHBWHMW jMHmB ^BJH c*- 'J&l/3ÊGÊ-_ml&JB86Bi£ÊBfflF ' -, £  "f" >
• ~ * V̂ï 

KS WQP ,̂ , vMB^Bfv '" " • " ' * EŜ 8i uBQcgffi * ¦ • ¦
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.ç* yjBfeg  ̂ ""̂ ^̂ ^̂ ^p̂ ^̂ ^H'' •" . .  !&,,• ' - *  ̂
¦ 

. ' "i' ( j

17

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse n
Meubles de magasin wt 522 65

_B_
fin ^B

/0r
... l'élégance

féminine

! Trésor t I

SEULEMENT I
20 CENTIMES 1
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif (très) réduit qui H
ffo vous facilité la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

âft vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

S

rÛORS "S -̂i
Finis les emplâtres feênants et les I
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide, B
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60 I
secondes. Dessèche les durillons et les i
cors jusqu'à (y compris) la racine. N
Contient de l'huile de ricin pure, de g
l'iode et de la henzocaïne qui suppri- I.
me instantanément la douleur. Un fia- I
con de NOXACOBN à Fr. 2.80 vous I
soulage d'un vrai supplice. Résultats g
garantis, sinon vous serez remboursé, m

Deux
pupitres

de bureau
160 x 80 cm, noyer

poli, tiroirs équipés
pour classeurs sus-
pendus, dont l'un

blindé, sont à vendre.
S'adresser à l'hôtel

de Paris, 2300
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 35 41.

A vendre

chauffage
avec thermostat,

possibilité pour piu-
sieura chambres.

Neuf.

W. Fasel, Cortaillod,
tél. (038) 6 48 04.

Troués mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

Maculature
à vendra à l'impri-
merie ds c* journal

FRIGOS
IGNSS
Toujours lui

TANNER

^M B̂§;i -::S=Ji|S_pfw
fc' %«*""**—- .<8  ̂ vliW& M IWe Ĵ
NEUCHATEL

Avenue
Portes-Rouges 149

Tél. 5 51 31
Non seulement

il vend
mais il répare

Tout pour le
confort

de votre bébé
AU CYGNE

Maison
spécialisée
C. BUSER

Av. de la Gare 1
Neuchâtel

^
<2_5____,.

Ŵ& ŜKCHSBR

A donner contre
bons soins, à person-

ne ayant un jardin,
un magnifique chien

BOUVIER
BERNOIS
mâle, 2 ans. Amis
des bêtes, Val-de-

Travers, téL 9 19 05.

PARENTS
Confiez vos enfants
dès l'âge de 2 ans,

dépannage convales-
cence (école) , vie

familiale. — Bettex,
Les Narcisses,

1531 Combremont-
le-Petit (Vand) .

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel TéL S 4123

FPN 
^One publicité bien étudiée sera

>_^
v̂

<C*p i claironnante
J&|_£ si elle parait

^r * régulièrement dan» ta

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
La pies forte diffusion du canton

S r

La Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cherche :

une apprentie vendeuse
pour son département de papeterie ;

un apprenti mécanicien
pour son département de machines
à écrire Hermès et de machines à
calculer.

Ecrire ou se présenter au bureau
muni de ses bulletins scolaires.

Classe d'horlogerie de Fleurier
Selon décision qui vient d'être prise par la Société des
fabricants d'horlogerie de Fleurier et environs, les
APPRENTIS HORLOGERS de la classe seront rétribués
dès le printemps 1967 à raison de

Fr. 150.— par mois pendant la première année d'ap-
prentissage

Fr. 180.— par mois pendant la deuxième année d'ap-
prentissage

Fr. 220.— par mois pendant la troisième année d'ap-
prentissage

Pour tous renseignements et pour les inscriptions,
s'adresser à M. Roger Cousin, administrateur de la classe
d'horlogerie, Fleurier, tél. 913 06.

i

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

JEUNE SEC RÉTAIRE
sténodactylographe expérimentée, habituée
au dictaphone, de langue maternelle alle-
mande, avec bonne connaissance du fran-
çais, mi an de pratique è. Neuchâtel,
cherche plae« intéressante pour le 15
mai 1967.
Adresser offres écrites à 54 - 740 au bu-
reau du journal.

Brasserie au centre
de la ville chetrche

sommelière
TéL (038) 6 17 98.

Médecin cherche

demoiselle
de réception-secrétaire

à la demi-journée.
Adresser offres écrites à E W
590 au bureau du journal .

ÉLECTRICIEN-
BOBINEUR

ou

ÉLECTRICIEN-
MÉCANICIEN

trouverait place stable et bien rétri-
buée à l'atelier électromécanique
René Jéquier, Crêtets 82, 2300 la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 64 02.

TAPIS
NEUFS
50 descentes de lit,

moquette,
60 x 120 cm,_

fond rouge ou beige,
14 fr. pièce

10 milieux moquette,
fond rouge, belle qua-
lité, dessins Orient,

190 x 290 cm,
100 fr. pièce

5 tours de lit, mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes et

1 passage, 68 fr.
1 superbe milieu mo-
quette, fond rouge,

dessins Orient,
260 X 350 cm,

190 fr.

G. KURTH
1038 BERCHEB

Tél. (021) 81 82 19

Jeune fille
de 15 à 17 ans est

demandée pour aider
au ménage et au

miagasto. Occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins,

petit ménage d'une
personne. Faire

offres à O. Lercta-
Wyss, alimentation,
4625 Oberbuchsiten

(SO) . Tél. (062)
6 7126.

LE GRAND
GEORGES BAR

oheoeb»

sommelière
Tél. 894 50

Peintres
gant cherchés pour

tout de suite ou date
à convenir. Entreprise

A. Perrin,
Brandard» 42.

TéL (038) 8 27 75.

Restaurant Bagatelle
(sous les arcades)

cherche
sommelier

TéL (038) 5 8252.

SECRÉTAIRE
' de langue maternelle française, di-

plômée, 4 ans de pratique, cherche
emploi dans entreprise de moyenne
importance, au centre. Demande
travail varié et Intéressant. Se-
maine de 5 jours. Libre le ler
juillet. Adresser offres écrites, à
AF 569 au bureau du journal.

RÉGLEUR
sur machine EBOSA cherche chan-
gement de situation. Référence» à
disposition.

Faire offres sous chiffres P 2182 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Mécanicien auto
diplômé, cherche place stable, bien rétri-
buée.
Adresser offres écrites & GY 592 au bu-
reau du Journal.

Technicien-électricien diplômé
cherche place appropriée pour l'automne
1967 (pour guidages, installations électri-
ques, organisation d'exploitation) , è. Neu-
châtel ou aux environs. Electromonteur
de métier, travaillant actuellement aux
guidages de chauffages et aérations.

Paire offres sous chiffres H 71184 à Pu-
blicitas S.A., 3001 Berne.

Apprentie coiffeuse
est demandée pour date à con-
venir par salon de coiffure de
la place.

Adresser offres écrites à D V 5
589 au bureau du journal. i;

_______________________;

Apprentie coiffeuse
cherche place a Neuchâtel. S'adresser à
Coiffure Kobler, Fleurier, tél. 911 91.

| Madame Erika Bolle et ses en-
fants, ainsi que la famille de

Monsieur Roger BOLLE

très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur
deuil, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs, ont pris part à leur
grand chagrin.

Un merci tout spécial à la Di-
rection et an Personnel de la Fa-
brique W. Dickson et à Monsieur
le docteur J. Dubois, pour tout leur
dévouement.

Peseux et Saint-Aubin, mars
1967.

À remettre à Savagnier (Val-de-Ruz),
pour raison de santé,

commerce
d'alimentation

comprenant magasin, arrière-maga-
sin et dépendance, avec appartement
de 4 pièces.

S'adresser à Mme Suzanne Matthey,
2065 Savagnier. Tél. (038) 71569.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

DOCTEUR
Eugène Delachaux

CERNIER
ABSENT

du 3 an 15 avril

Bar à café
avec petite restau-
ration, au centre de
Lausanne, bon chif-
fre d'affaires, à, re-
mettre pour raison

de santé. Paire
offres sous chiffres
OFA 4115 L à Orell

Fussli-Annonces,
1002 Lausanne.

Monsieur Ferdinand Durini et la
famile de ;

Madame
Yvonne-Juliette JACOT

très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
témoignées lors de leur deuil, re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envols
de fleurs, ont pris part à leur
grand chagrin.

Peseux, avril 1967. ,.!
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UN CAS ISOLÉ. — Peter Uaeng, notre plus brillant athlète,
en est un.

(Photo Keystone.)

^^^^ 1 Une décision du Comité national qui surprend

Les performances d'abord, l'argent en-
suite. Ainsi peut-on résumer la ligne de
conduite du Comité olympique suisse
(C.O.S.), ligne de conduite qui a été dé-
finie, samedi à Berne, par le président
de l'organe, régissant le sport suisse, M.
Raymond Gafner.

En adoptant un tel point de vue, le
Comité olympique ne met-il pas la char-
rue devant les bœufs ? Pour avoir quel-
que chance de se bien comporter au ni-
veau international — que ce soit indivi-
duellement ou collectivement — il est
devenu nécessaire de consacrer un temps
toujours plus grand à l'entraînement. Les
sportifs d'élite ou qui veulent parvenir
à ce degré n'ont plus de loisirs ; leur
vie se partage entre le travail et leur
sport favori. Il est nécessaire, en outre,
pour qu'ils progressent, de leur offrir
des entraîneurs dignes de ce nom. Or,
aujourd'hui, les entraîneurs capables se
payent cher. Et puis, il y a le problème
des jours de congé. Faute d'argent, les
sportifs suisses appelés sous le maillot
national doivent, dans la plupart des
cas, « rembourser » leurs absences au
travail en faisant des heures supplémen-
taires ou en déduisant ces journées sur
leurs vacances. Est-ce logique ?

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident Gafner dit notamment : « L'olym-
pisme doit servir de levier à la jeunesse
de notre pays mais, pour cela, elle a
besoin d'un grand exploit, d'un exemple
exaltant. » Plus loin, il ajoute : « L'élite

des élites peut seule tirer le sport suisse
en avant. »

Nous sommes parfaitement d'accord.
Mais nous nous permettons de demander
aux membres du C.O.S. comment il est
possible à un homme ou à une équipe
de réaliser des prouesses sur le plan
international s'il ne lui est pas accordé
des facilités qui sont naturellement sou-
mises au facteur financier.

CAS ISOLÉS

Pour étayer sa théorie, le président
Gafner rappelle l'exemple de Burgin et
Studach, en aviron. Nous pourrions ajou-
ter d'autres athlètes, qui, dans un passé
relativement proche, ont servi d'étoile aux
masses sportives. Nous pensons aux Ma-
deleine Berthod, Staub, Waegli et autres
Laeng. Mais ce sont des cas isolés. Des
individus qui sont sortis du lot en vertu
de leurs qualités personnelles plus qu'en
raison d'une organisation qui aurait fa-
vorisé, leur épanouissement. Il ne faut
pas se leurrer mais bien plutôt, se rendre
à l'évidence que la conception helvétique
des institutions sportives — qui est dé-
pendante de l'idée qu'on se fait du

sport dans le pays — n'est guère propice
à l'éclosion des jeunes talents.

AMBASSADEURS
Ou bien l'on considère que le sport

est une saine manière de passer le temps,
et alors il est juste de ne faire aucun
sacrifice financier, et il devient aussi
préférable de ne pas se mêler au con-
cert international, ou bien l'on estime
que les prouesses des sportifs ont un re-
tentissement qui met en exergue les va-
leurs morales et physiques d'une nation,
et alors on ne compte plus ni les efforts
ni les sous. Or, ces derniers lustres, les
choses ont à ce point changé que les
sportifs d'élite sont devenus de véritables
ambassadeurs itinérants ; des ambassa-
deurs en cuissettes. Et la force des na-
tions ne se mesure plus sur les champs
de bataille mais dans les stades. La preu-
ve : savez-vous le nom du ministre so-
viétique des armées ?... Mais vous con-
naissez Brumel, Alexandrov et Raguline !

CERCLE VICIEUX
L'élite des élites, avons-nous lu plus

haut, peut seule tirer le sport suisse en

avant. Pour qu'il y ait une élite, il faut
qu'existe la masse ; la masse qui s'exer-
ce, qui travaille et d'où sortira l'élite.
Pour que cette masse puisse s'adonner à
son sport favori, elle a besoin d'instal-
lations et d'instructeurs ; cela coûte. On
n'y échappe pas.

Ne nous méprenons pas : le travail
en profondeur, s'il est entrepris selon
les formes, grève un budget autant que
le « vedettisme ». Il a, cependant, sur ce
dernier, l'avantage de produire des fruits
et d'assurer l'avenir.

C'est pourquoi nous estimons qu'en
proclamant : « Les performances d'abord ,
l'argent ensuite », le C.O.S. met la char-
rue devant les bœufs. On va reculer en-
core...

En revanche, nous applaudissons le
Comité olympique suisse lorsqu'il dé-
clare que l'idée du rénovateur des Jeux
olympiques, selon laquelle l'essentiel n'est
pas de vaincre mais de participer, est
périmée. Le « tourisme olympique » —
le mot est du président Gafner — n'est
plus de mise. Tout le monde le pensait
mais il fallait oser le dire.

François PAHUD

Patterson prochain adversa ire de Clay
UïïtS- Le combat aura lieu le 25 avril à Las-Vegas

Cassius Clay mettra son titre mondial
des poids lourds en jeu le 25 avril pro-
chain à Las Vegas contre l'ancien cham-
pion du monde Floyd Patterson. La nou-
velle a été annoncée lundi soir à New York.
Le match, qui constituera la revanche en-
tre les deux boxeurs — Clay avait humi-
lié Patterson en novembre 1965 à Las Ve-
gas en le battant par arrêt de l'arbitre
au 12me round — sera officiellement an-
noncé dans le courant de la semaine. Il
sera télévisé en circuit fermé aux Etats-
Unis et par satellite en Europe et an Ja-
pon.

LA DIXIÈME FOIS
Ce sera la dixième fois que Mohamed

AM défendra son titre. Lors de son dernier
combat, le 22 mars dernier au Madison
Square Garden de New York, il mit Zora
Folley K.O. en sept , rounds. Floyd Patter-
son, qui est âgé de 32 ans, tentera ainsi
de reprendre une troisième fois cette cou-
ronne mondiale qu'il détint à deux repri-
ses. H était devenu le plus jeune cham-
pion du monde des poids lourds en battant
Archie Moore (K.O. Sme) il y a onze ans,
puis il avait perdu le titre au profit du
Suédois Ingemar Johansson en 1959. Il
était ensuite devenu le premier boxeur à
reconquérir la couronne des poids lourds

l'année suivante en mettant K.O. le même
adversaire.

DEUX CHALLENGERS FRANÇAIS
Pour sa part, la Fédération française a

annoncé que René Libcer d'une part et Jo
Gonzales d'autre part, avaient été retenus
comme challengers pour les titres euro-
péens " des poids mouches et des supenvel-
ters. René Libeer est donc le challenger
du tenant du titre européen des mouches,
l'Italien Fernando Atzori. Le combat devra
avoir lieu avant le 10 juillet. Jo Gonzales,
pour sa part, devra affronter l'Italien San-
dra Mazzinghi avant le 12 juillet.

DOUTEUX. — Patterson ayant
Moore à ses pieds se retrou-
vera-t-il dans la même position
f ace  à Clay ? Il f aut  plutôt

s'attendre au contraire.

Ecublens glisse sur une peau de banane
Deuxième Ligue. — 11 faudra prendre

au sérieux Chêne Aubonne, chef da file
du groupe I qui, après une éclipse en fin
de premier tour de championnat, revient
à la charge plus résolu que jamais ! Sa
victoire à Renens le prouve. De plus, Au-
bonne est débarrassé, pour le moment,
de Nyon, battu à Yverdon ! Dans l'autre
groupe, la suprématie d'Union se maintient,
et il y a des chances que le club lausan-
nois figure en fin de saison parmi les can-
didats à la promotion.

Troisième Ligue. — Le chef de file du
groupe I, Forward II, s'est laissé « accro-
cher » par Bursins (match nul) mais con-
serve un peu d'avance sur Saint-Prex. Le
match « au sommet » du groupt II a sacré
Bex grand favori au détriment de Saint-
Légier. Si Avenches continue à vivre des
jouis fastes en tête du groupe III, Ecublens,
chef de file du groupe IV, a glissé sur
une peau de banane (défaite à Penthalaz)
et son concurrent direct, Admira, est donc
d'autant plus marri d'avoir, de son côté,
perdu à Prilly !

Quatrième Ligue. — Deux groupes ont
changé de chef de file : dans le groupe IX,
Ouchy A revient en tête après avoir battu
Puidoux tandis que son rival Chailly II
perdait contre Vignoble II; dans le grou-
pe X, Vevey Ill b supplante Saint-Légier II.
A noter aussi que, dans le groupe XII, le
chef de file La Sagne A, battu par Sainte-
Croix II, va probablement céder à celui-
ci les droits aux matches de promotion.

GENÈVE
Deuxième Ligue. — La révolte des déshé-

rités se poursuit : le chef de file Plan-les-
Ouates s'est effondré (2-6) devant Lancy et
c'est Campagnes Meinier qui reprend le
commandement au classement Mais Ver-
nier fait de plus en plus figure de « ter-
reur • et vient encore de battre Signal
Bernex.

Troisième Ligue. — Ici, situation confor-
me aux prévisions : les trois premiers de
chaque groupe, Chênois II, Campagnes II
et Azzurri ont gagné.

Quatrième Ligue. — Aucun changement
non plus sur les « fronts » de IVe Ligue
genevoise, où viennent en tête des groupes
Saint-Jean II, Versoix II, Racing, Stade
français et Signal III.

FRIBOURG
Deuxième Ligue. — Central Fribourg

conserve son avance d'un point sur Péti-
gny, mais reste menacé par Villars sur
Glane qui, dimanche, n'a pas joué. Beaure-
gard a tenu en respect un Tavel qui roule
en direction de la Ille Ligue.

Troisième Ligue. — Surprise à Romont,
où le chef de file du groupe I s'est fait
battre chez lui par La Tour-de-Trême, ce
qui ne l'empêche d'ailleurs pas de conser-
ver une bonne avance sur ses poursuivants.
Les deux autres têtes de groupe, Arconcdel
et Vully, ont passé sans encombre un nou-
veau cap.

Quatrième Ligue. — Alterswil A a perdu
face à son rival Brunisried, mais sa posi-
tion en tête du groupe VII n'en souffre
pas trop. Il n'en est pas de même pour
Cressier A qui, battu à Chiètres, cède le
premier rang du groupe VIII à Schmitten,
vainqueur de Courgevaux A. Freiné par
Domdidier II, Dompierre, leader du groupe
IX, risque fort d'être dépassé sous peu par
Montagny-la-Ville. Autres leaders : Riaz,
Chapelle, Villaz-Saint-Pierre A, Ecuvillens,
Villairs-sur-Glâne II, Belfaux A, Montagny-
les-Monts.

VALAIS
Deuxième Ligue. — Saillon s'installe de

plus en plus solidement en tête du classe-
ment valaisan de Ile Ligue, mais Sierre,
reprenant le rôle de Saxon et de Saint-
Maurice, peut encore l'inquiéter en cas de
défaillance soudaine.

Troisième Ligue. — Curieux regroupe-
ment dans le groupe I, où les prétendants
Conthey et Viège ont été battus l'un par
Lens, l'autre à Chippis ! Conthey demeure
chef de file, mais sa position est bien
fragile... En Bas-Valais, domination constan-
te de Collombey.

Quatrième Ligue. — Granges reste seul
en tête du groupe III, où Evolène s'est
fait battre par Veysonnaz ; Vétroz n'ayant
pas joué, Nendaz, vainqueur d'Isérables,
passe pour le moment en tête du groupe IV.
Autres leaders : Port-Valais II, Evionnaz,
Agarn, Chalais. Sr.

SaEdivar se bat avec
un chauffeur de taxi
En raison d'une rixe qui a opposé

le champion du monde des poids
p lumes, le Mexicain Vicente Saldi-
var, à un chauf feur  de taxi, le
champ ionnat du monde qui doit
opposer le Mexicain à son challen-
ger , le Gallois Howard Winstone,
le 15 juin à Card i f f ,  pourrait être
ajourné. Sou f f ran t  de la main gau-
che, le champion du monde a dû
se rendre chez un médecin qui a
diagnosti qué une possible fracture
d'un doig t de la main gauche. Si
la radiographie confirm e ce fai t ,
Saldivar se verra dans l' obligation
de demander le report du cham-
pionnat.

Sinniqer s'occupera des jeunes talents
M faut assurer la relève de nos équipes nationales

Le comité de la Société Suisse des Mat-
cheurs a tenu sa première séance de la
saison à Bâle, sous la présidence du prof.
Max Geiger. Il a profité de l'occasion
pour se constituer définitivement. Le seul
changement important a trait à la vice-
présidence de la Fédération que l'on a con-
fiée à l'ancien champion olfmpique Marcel
Meyer de Stadelhofen , de Genève, membre
d'honneur d'ailleurs de la SSM. Le comi-
té de la SSM a ainsi offert à la Roman-
die l'un de ses postes les plus importants
en récompense sans doute des efforts qui
y sont faits en faveur du tir de compé-
tition. Précisons en passant que M. Marcel
Meyer de Stadelhofen est ainsi le second
vice-président romand d'une fédération na-
tionale désigné cette saison si l'.on se sou-
vient que M. Jean-Pierre Gay remplit une

HEMAUER.  — Nul doute que
ses conseils aux jeunes talents

seront précieux.

fonction identique au sein de l'Association
suisse de tir aux armes de chasse.

Le comité de la SSM a appris avec un
plaisir non dissimulé, de la plume même
du Dr Kurt Hasler, de Zurich, président
de l'union internationale de tir , que l'on
se proposait d'organiser des épreuves pré-
olympiques cet automne à Mexico. Les ti-
reurs helvétiques voient la chose avec le
sourire et la SSM invitera la SSC à en-
visager le déplacement outre-Atlantique de
certains d'entre eux pour l'occasion. Reste
évidemment à résoudre le -financement de
ce voyage, auquel pourraient peut-être par-
ticiper l'ANEP et le comité olympique suis-
se.

En outre, il a décidé de donner une sui-
te favorable à l'invitation que les « pis-
toliers » autrichiens ont adressée aux nô-
tres et il enverra à Salzburg, cet été, en
juillet sans doute, une équipe B complète
à l'arme de poing pour répondre ainsi plei-
nement aux vœux de nos voisins de l'Est.

L'HEURE DE LA RELÈVE
En fin cle séance, il s'est occupé en dé-

tail du problème de la relève de nos équi-
pes nationales. Sur la proposition du coach
de nos tireurs au c fusil », il" a désigné
pour s'occuper des jeunes talents à 300 m
et au petit calibre l'international Hans Sin-
niger , de Niedererlinsbach, tandis que Wer-
ner Hanggi, responsable de l'équipe à l'ar-
me de poing, soumettait à son approbation
la candidature du Biennois René Tuscher
pour entraîner les adeptes du tir au pis-
tolet. Ce choix a été sanctionné en mê-
me temps que l'on décidait d'adjoindre à
René Tuscher deux assistants de grand mé-
rite, les internationaux Hans-Ruedi Schnei-
der, de Zurich , et Ludwig Hemauer , de
Derendingen . Le premier s'occupera du tir
de vitesse à 25 m, tandis que le second
initiera ses cadets aux secrets du tir de
précision et du tir au pistolet de match.

Une première séance d'instruction aura
lieu pour les seuls spécialistes au « fusil »
les 6 et 7 mai prochain, en un lieu à
désigner ultérieurement. Les tireurs à l'ar-
me de poing se réuniront quant à eux en
fin de saison puisqu 'ils ont eu, par deux
fois déjà, l'occasion de bénéficier l'an pas-

sé des conseils de Werner Haenggi lui-mê-
me.

Ajoutons qu'une quinzaine de tireurs de
talent constitueront la relève de notre équi-
pe nationale au < fusil » et une vingtaine
d'autres celle de nos formations à l'arme
de poing. L. N.

Que se passe-t-il dans le Jura ?
Boujean 34 sans problème

DEUXIÈME LIGUE
Si, mis à part l'échec subi par Tramelan ,

l'échelle des valeurs a été pleinement respec-
tée dimanche, l'ampleur des résultats sur-
prend puisque les cinq équipes victorieuses
ont fait trembler dix-huit fois les filets
adverses ; chez les formations vaincues, seul
Tramelan est parvenu à sauver l'honneur.

Le redressement spectaculaire opéré en
queue de classement, ces derniers dimanches,
par Ceneri et surtout par Courtemaîche a
reposé le problème des candidats à la relé-
gation. Cette peur a décuplé les forces de
Mâche et de Longeau, lesquels, en prenant
le meilleur sur Tramelan et Bévilard respec-
tivement, s'éloignent de la zone malsaine.

Si les Ajoulots ont été stoppés dans leur
élan, il ne faut pas oublier que Grunstern,
qui enfin a retrouvé son second souffle , bri-
que la première place. Ce premier rang,
Boujean 34 n'a eu aucun mal à le défendre,
car Madretsch ne possédait pas les armes
susceptibles d'inquiéter le chef de file. Quant
à la famille Delprete, elle mit à elle seule
les Tessinois de Bienne K.-0.

Classement : 1. Boujean, 14 matches, 23
points ; 2. Buren, 14, 17 ; 3. Grunstern, 12,
16; 4. U.S.B.B., 14, 16; 5. Tramelan, 14,
15 ; 6. Longeau, 15, 13 ; 7. Bévilard, 15, 13 ;
8. Mâche, 12, 11 ; 9. Madretsch , 14, 10 ; 10.
Courtemaîche ,14, 9 ; 11. Ceneri, 14, 9.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 5 : Par une magnifique perfor-

mance qui permit aux hommes de Meury
de se défaire de leur rival le plus sérieux,
en l'occurrence La Neuveville, Aurore a
placé un nouveau jalon dans la course au
titre. Mâche, qui a obligé Bienne au par-
tage des points, rend également un service
appréciable au chef de file qui, ainsi, creuse
l'écart.

Tavannes, après avoir comblé un handi-
cap de deux buts, a finalement laissé échap-
per le gain de l'enjeu au profit des Italiens
d'U.S.B.B. En fêtant sa deuxième victoire ,

Reconvilier, en déplacement à Court, a
peut-être condamné définitivement les Ta-
vannois à la relégation.

Classement : 1. Aurore, 13 matches, 20
points ; 2. Bienne II, 11, 15 ; 3. U.S.B.B.,
12, 15; 4. La Neuveville, 12, 14;. 5. Mâche,
12, 12; 6. Tramelan, 11, 11; 7. Court,
13, 11; 8. Madretsch, 11, 10; 9. Reconvi-
lier, 12, 8 ; 10. Tavannes, 13, 4. "

Groupe 6 : Saignelégier n'a pas manqué
le coche, et les réservistes de Aile, battus
aux Franches-Montagnes, partagent désor-
mais la périlleuse position de leur vainqueur.

Il n'est guère agréable de se frotter actuel-
lement à Courtételle aussi bien qu 'aux Ge-
nevez. Etrillé 7 à 1 chez le chef de file ,
Bassecourt ne démen tira pas. Pas plus d'ail-
leurs que Mervelier dont le sanctuaire a été
violé huit fois par les gens du Haut-Plateau.
Courfaivre, rentrant bredouille du chef-lieu ,
est promis à vivre encore des dimanches
bien pénibles. En venant à bout de Glove-
lier, les poulains de Grunig se sont mis à
l'abri de toute mauvaise surprise.

Classement : 1. Courtételle , 13 matches,
24 points ; 2. Les Genevez, 12, 18- ; 3. Delé-
mont , 12, 18; 4. Courrendlin , 14, 17; 5.
Glovelier, 15, 16; 6. Mervelier , 14, 15; 7.
Develier, 14, 13; 8. Bassecourt , 14, 10; 9.
Courfaivre, 14, 7 ;  10. Aile, 13, 5 ;  11. Sai-
gnelégier, 13, 5.

4ME LIGU E
Groupe 16 : Reuchenette et La Rondi-

nella dominent le groupe de_ la tête et des
épaules. Le premier nommé entame son
ultime mois de compétition avec un léger
avantage qui , finalement, sera sûrement dé-
terminant.

Groupe 17 : En s'inclinant à Courtelary,
Sonceboz a laissé une bonne partie de ses
ambitions. Quant à Tavannes, sa défaite à
domicile face à l'avant-dernier , le condam -
ne encore à une longue détention du falot
rouge.

Groupe 18 : L'emballage final promet
d'être passionnant puisque Les Breuleux ,
Le Noirmon t , Lajoux , voir même Olympia
peuvent encore prétendre à la victoire.

Groupe 19 : Les trois équipes de tête
ayant victorieusement franchi le cap de
dimanche passé, ici également la lutte res-
te ouverte ; mais, un fait demeu re certain :
le titre de champion ne peut échapper h
une équipe du Val-Terbi.

Groupe 20 : Bure possède un léger avan-
tage sur les Boncourto is. Il faudra cepen-
dant attendre la décision en ce qui con-
cerne le protêt déposé par Boncourt à ren-
contre du chef de file actuel. Motif : deux
joueurs frontaliers qui auraient joué sept
rencontres avec Bure sans être qualifiés.
Si le recours de ce club ne devait pas
trouver grâce auprès des autorités compé-
tentes, les gens de la place d'armes rétro-
graderaient à la 7me place.

J.P.M.

R2SEB Les Suisses préparent
leur rencontre contre la Grèce

Pour le premier tour de la coupe
Davis , la Suisse a f f ron tera  la Grèce
les 5, 6 et 7 mai à Genève (ou éven-
tuellement les 4, 6 et 7 mai). Les
joueurs présélectionnés — Dimitri
Sturdza (Genève),  Thedy Stalder (Lang-
nau), Mathias Werren (Genève) et
François Studer (Vevey)  —¦ ont fa i t
leurs débuts sur courts en p lein air
sur la Côte-d'Azur. Ils s'y sont en-
traînés individuellement et ont joué
un ou deux tournois. La pré paration
en commun a commencé lundi à Ge-
nève et elle se poursuivra , pour au-
tant que les joueurs puissent se libérer
de leurs obligations professionnelles ,
jusqu 'au 4 mai. Cet entraînement, di-
rigé par l'ancien joueur de coupe Davis
polonais Andrej Licis , sera interrompu
par les rencontres suivantes : 13 et
14 avril contre une sélection tchéco-
slovaque composée de Kodcs , Holecek,
Pala et Knkal à Genève ; 22 et 23 avril
contre Rotweiss Berlin (Gottsohalk,

0 L'Ang laise Angela Mortimer,  qui
avait remporté lé simp le dames de
Wimbledon en 1961, a é pousé , à Wim-
bledon , John Barret (35 ans), ancien
cap itaine de l'équipe ang laise de coupe
Davis actuellement classé No 9 en
Ang leterre.

Pohmann , Dallwitz , Gastler) ; 25 et
26 avril contre l'é quipe portugaise de
coupe Davis qui sera de passage à
Genève ; 29 et 30 avril contre l'é qui pe
autrichienne de coupe Davis à Olten.

SPORTÈ^Ê^^^ §̂
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FOOTBALL
Le département technique de l'A.S.F.

a proposé au comité central la candida-
ture de l'ancien gardien international
Ballabio (Granges) pour le poste de chef
technique de l'équipe nationale. Le coach
demeure cependant Alfredo Foni.

O En match aller des quarts de fina-
le de la coupe dea villes de toire au
Waldstadion cle Wancfort en présence
de 22,000 spectateurs .Eintracht Franc-
fort et Burnley ont fait match nul 1-1
(1-0).
9 Championnat d'Angleterre de pre-

mière division : West Ham United-Shef-
field United 0-2.

HOCKEY SUR GLACE
La formation tchécoslovaque de Brno

a remporté la coupe d'Europe des clubs
champions en battant , en match retour
à Helsinki, llves de Tampere 5-4 (1-2,
2-1, 2-1) .

Brno, qui détenait le trophée, avait en-
levé le match aller 3-2.

CYCLISME
La première étape du Tour de Belgi-

que a été marquée par les efforts infruc-
tueux déployés par Rik van Looy pour
rejoindre le groupe de l'échappée victo-
rieuse. Celle-ci fut déclenchée au ISOme

km,. Alors que Braoke, parti en solitaire,
venait d'être neutralisé, Coppens, Den-
son, Préposa, Post, Van Dromme, Veke-
mans et Van Springel démarraient. Ra-
pidement ils étaient pointés avec 35"
d'avance (km 136) puis une minute (km
153). Vekemans était lâché.

A l'arrière, Van Looy était très actif.
Far deux fois, il essayait de se lancer à
la poursuite mais était toujours rejoint
par le peloton auquel il ne pouvait guè-
re prendre plus d'une centaine de mè-
tres. Le champion belge ne se découra-
geait pas. Une troisième fois il s'élançait,
talonné par Van de Kerkhove, Van
Sohil, Huysmans et Poulidor. Les cinq
hommes revenaient à une minute des
échappés.-* (km 218). Leurs efforts de-
vaient toutefois rester vains. A 800 m
du but, Denson tentait sa chance, mais
le regroupement s'opérait aux 500 m.
C'était finalement Van Springel qui lan-
çait le véritable sprint, emmenant son
équipier Van Dromme qui était le plus
rapide.

Classement : (Bruxelles-Bouillon (240
km) : 1. Van Dromme (Be) les 240 km
en 5 h 49'50" ; 2. Van Springel (Be) ; 3.
Preziosi (lt) ; 4. Dewolf (Be) ; 5. Cop-
pens (Be) même temps J 6. Denson (G-
B) 5 h 49'53" ; 7. Planckaert (Be) 5 h
50'23" ; 8. Zandegu (It) ; 9. Huysmans
(Be) ;

Domination
soviétique et irlandaise

aux championnats
d'Europe juniors

A Lisbonne , les championnats d'Europe
juniors ont été marqués par la domination
des représentants soviétiques et hollandais,
qui se sont attribué six des dix titres en
jeu. Aucun des judoka s suisses, au nombre
de neuf , n'est parvenu à atteindre les demi-
finales. Voici les résultats des finales :

Juniors. — Légers : Butyrsky (URSS) bat
McAree (G-B). Welters : Tsupatchenko
(URSS) bat Bœrma (Ho). Moyens : Chouk-
line (URSS) bat van Polanen (Ho). Mi-
lourds : Geesink (Ho) bat Rouckledev
(URSS). Lourds : Declève (Fr) bat Metse-
laar (Ho).

Infer accueillera Sofia
le 19 avril à San-Siro

• | Demi-finale de la coupe des champions

L'Union européenne de football a communiqué les dates des demi-
finales des deux compétitions européennes. Elles sont les suivantes :

COUPE D^EUROPE DiES CHAMPIONS : Celtic Glasgow - Dukla Prague
le 12 avril à Glasgow et le 2ô ou le 26 avril à Prague ; Inter Milan - Dra-
peau rouge Sofia le 19 avril à Milan et le 26 avril à Sofia.

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE : Sdavia Sofia - Glasgow Ran-
gers le 19 avril à Sofia et le 3 mai à Glasgow ; Bayern Munich - Standard
Liège le 11 avril à Munich et le 26 avril à Liège.

D'autre part , en quart s de finale de la coupe des villes de foire, toutes
les dates sont désormais connues : Lokomotive Leipzig - Kilmarnock le
19 avril à Leipzig et le 26 avril à Kilmarnock ; Eintracht Francfort - Burn-
ley de 4 avril à Francfort et le 18 avril à Burnley ; Dynamo Zagreb -
Juventus le 19 avril à Zagreb (match aller : 2-2 ) ; Leeds United - Bologne
le 19 avril à Leeds (match aller : 0-1).

Le Neuchâtelois Borel
aux essais des 24 Heures du Mans

Trente et une voitures participeront officiellement aux essais préliminaires
des 24 heures du Mans, qui auront lieu les 8 et 9 avril. Parmi elles, on note
trois Ford dont deux prototypes d'usine, deux Ferrari de 3967 cmc dont une
d'usine, une Matra Sport et deux Matra BRM , une Lola Aston, une Chappara l,
cinq Al p ine, deux Porsche et deux Al fa  Romeo. La Scuderia Filip inetti parti-
cipera à ces essais avec une Ford GT 40 et une Ferrari GTB 4. Le nouveau
prototype Ferrari P 4 pourra également être de la partie si l' usine parvient
à le terminer dans les délais . Ces bolides seront p ilotés par Blouin, Borel,
Bungener, Grandjean, Guichet et Muller.
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Angoulême n'a pas eu besoin de forcer
• «̂ ÉM^JHl Les curiosités des quarts de f inale de la coupe

La coupe de France a réservé aux parti.
cipants des quarts de finale un des mau-
vais tours dont elle a le secret Tous ceux
cpie l'on disait devoir se retrouver en demi-
finale (ou presque) sont éliminés. Au tain
où vont les choses, il se pourrait que deux
équipes de seconde division jouent la finale,
ce qui ne se serait jamais vu.

COMPARAISON
Angoulême, bien classé en seconde divi-

sion, avait déjà éliminé Nantes. Par consé-
quent, Lens était averti, ce qui ne veut pas
dire quii en valait deux, puisqu'il subh lo
même sort que Nantes (2-0). Ce qui est
grave, c'est qu'AngOulême n'a pa eu à forcer
son talent pour enrayer les attaques des frè-
res Lech et de Courtin. Les Lensois don-
naient l'impression d'un moteur de huit cy-
lindres, dont quatre étaient encrassés.

Bien emmenés par le toujours jeune Gou-
jon, les Valenciennois obtenaient les deux

buts par Duhayot Un drôle de bonhomme !
Pendant la journée, Q poursuit des études
de pharmacien. De temps à autre, U j oue
au rugby et au football. En le voyant mar-
quer ses deux buts, on ne saurait préten-
dre qne « la pharmacie c'est de l'épicerie »,
tant il les a dosés au millimètre et au milli-
gramme. Autres rescapés de seconde divi-
sion : les Corses de Bastia. Les équipes de
l'est de la France conviennent aux Bastians.
Après avoir chassé Strasbourg, Us tiennent
Sochaux en échec (1-1). La télévision fran-
çaise a retransmis ce match de qualité
moyenne, ce qui est compréhensible, si l'on
tient compte de l'importance de l'enjeu.
Mais ce qu'il nt faut pas oublier avant de
porter une critique sur la qualité du specta-
cle, c'est que Sochaux occupe, en France,
la position de Winterthour, et Bastia celle
de Wettingen. D'ailleurs, pour avoir assisté
au match Sion-Lausanne, nous nous gardons
de toute comparaison.

Angers, qui a renoncé à poursuivre Saint-

Etienne et Nantes en championnat de Fran-
ce, pensait se consoler avec la coupe. H
n'avait pas tiré un mauvais numéro puisqu'il
était opposé à Lyon. Pourtant, la carrière
d'Angers s'arrête aux quarts de finale, battu
qu'il a été par un petit et maigre but du
Lyonnais Rocco. La volonté des Lyonnais
a fait échec au pseudo-talent des Angevins
Margottin, Deloffre et Doglianl. Les quinze
mille spectateurs du Parc attendaient une
démonstration de DOgHan! et, finalement,
ils se consolaient avec la peu spectaculaire
débauche d'énergie de Rocco et ses frères
lyonnais. Rennes, plus logiquement, a éli-
miné Monaco (2-1) qui pourra ainsi se
consacrer à quitter la zone dangereuse du
championnat. La première année de l'en-
traîneur Sinibaldi à Monaco n'est pas un
grand succès. 11 faut dire que l'ex-directeur
d'Anderlecht ne dispose pas du matériel
comparable au bois dont on fait les flûtes.

Jean-Marie THEUBET

Un match sous la loupe

^ÊgÊÊÊ  ̂
UNE 

ÉMISSION DE LA TÉLÉVISION

^^̂  ̂
QUI NE 

SATISFAIT NULLEMENT

Qui s'occupe d'écrire ou de parier publiquement s'expose à
la critique car 0 est normal que le critique soit critiqué. Points
de vue divergents, tous les goûts dans la nature, impossible
contenter chacun et papa.

C'EST VRAI
Il n'en demeure pas moins que, dans sa sphère, celui qui se

pare du titre de spécialiste doit le justifier. Posséder sa ma-
tière suffisamment à fond pour, dans tous les cas, être supé-
rieur à ceux auxquels il s'adresse. Sinon, c'est le règne de la
gabegie, du bourrage de crâne, la mauvaise semence dans l'en-
seignement des innocents. — C'est vrai, c'est écrit dans le jour-
nal ! qui n'a jamais entendu cette profession de foi ? Valable
pour l'écrit, pourquoi cette remarque ne le serait-elle pas poui
l'oral, la radio et la télévision, par exemple? Les naïfs, les
simples du micro on de l'image existent A l'abri, du postillon,
ils n'en boivent pas moins les ondes, comme dn petit lait
Il n'y a plus guère que les durs de la feuille, à s'interroger :
ai-je bien compris ? Tous les autres, la concession tranquille,
ne cherchent pas plus avant persuadés qu'elle leur assure le
maximum de qualité. Si quelqu'un occupe un poste paraissant
élevé, c'est qu'il le mérite, non ?

LES PIEDS DANS LE PLAT
/ Cette discipline fait la force des nations, mais pas la mienne.

Lorsque quelque chose nie choque, je le dis. Je suis donc déçu
de la nouvelle rubrique sportive de la TV «'intitulant pompeu-
sement « Un match sous là i«upe ». Pourquoi ? Parce qu'elle est
mal menée, dépassant de beaucoup les connaissances du com-
mentateur. Dommage ; l'idée est bonne, mais dix minutes de
temps sabotent déjà l'émission. De plus, le commentateur est
(ace à des Interlocuteurs généralement plus savants qne lui. H
n'y a pas trente-six solutions : celui qui interroge deux docteurs
doit ou en être un lui-même, ou se borner à poser des questions,
à écouter et à la boucler. Malheur à lui s'il se hasarde à des
considérations personnelles, ses deux gros pieds ne sont plus
loin du plat

EXEMPLE FRAPPANT
En foobtall, beaucoup de gens croient savoir. Comme le père

Jourdain. Ça ne tire pas à conséquence. II en va autrement
sur les ondes. Je me bornerai à prendre un exemple de niaise-

rie récent Sous la loupe, le match Lausanne-Bâle, perdu par jZ5
les Vaudois sur deux buts « bêtes ». Leur origine ? Les deux —
fois, les Bâlois se sont montrés les plus vifs, les plus rapides —
au démarrage pour la possession du ballon, avant les phases Si
qui amenèrent les buts. C'est la cause numéro un, passée sous —
silence, comme de juste. \ZZ

Mais, le commentateur s'est attardé sur le deuxième. Hélas ! ^z
On se souvient que Tacchella, sur la ligne, avait repoussé la —
balle de la tête directement sur celle de Pfirter, ledit Tacchella zz:
étant, de surcroît, bousculé par un plongeon de Schneider. A —
l'origine du but, un mauvais: dégagement de Weibel, une réac- •_____
don plus prompte de Schnyder que celle d'Hunziker et fait wwz.
grave, l'isolement de Pfirter abandonné de toute surveillance. ¦—
Clair et simple. Au lieu de cela, le commentateur a violemment n^
reproché à Tacchella d'être replié sur sa ligne. Sans blague ! ^ZZ
Dans chaque match, sous toutes les latitudes, vous verrez, un
moment ou l'autre, un défenseur sur la ligne de but C'est
l'A.B.C. du métier. Au reste, celui qui dégage le ballon sur la
ligne de but est merveilleusement bien placé. On appelle ça
sauver son camp. Tacchella méritait donc des éloges, la colli-
sion avec le gardien ne changeant rien à l'affaire.

DU TAC AU TAC
Que faisait Tacchella sur la ligne ? clama le meneur de jeu.

Et vous, monsieur, que faites-vous derrière un micro ? Car
l'histoire a une suite, suite survenue plus rapidement que pré-
vu. Huit jours plus tard, match sous la loupe : Sion-Lausanne,
pour la coupe. Alors que Lausanne mène par un but à zéro,
Tacchella replié sur la ligne de but, évite l'égalisation et pro-
bablement la victoire sédunoise répondant élégamment à la
question : que faisait-il là ? Ce sauvetage est courageusement
ignoré par le commentateur .«'enfonçant toujours davantage,
pour s'appesantir sur une « main » de Tacchella, lors de la
poursuite dn ballon. Penalty on pas, voulait savoir notre homme.
Allons ! bonhomme, retour à l'école, pour un apprentissage des
règles, une « main » devant être volontaire pour amener un
penalty, ce qui, manifestement, n'était pas le cas, Tacchella afant
même été trompé par un faux rebond de balle.

L'occasion était belle d'amener un arbitre s'expliquer sur
ce point de geste naturel ou pas, cause de controverses sans
cesse renouvelées.

A. EDELMANN-MONTY

Le duel Inter-Juventus continue
"̂ n̂ isi RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL

Rien de nouveau sous le soleil de
la p éninsule, serait-on tenté d'écrire à
la suite des victoires d'Inter et de Ju-
ventus. Et pourtant, il y a eu la ma-
nière. Les deux prétendants ont prouvé
qu'ils étaient, p lus que jamais, déci-
dés à ne faire aucun cadeau pour s'ap-
proprier le titre tant envié.

SUAREZ ET CORSO
Le derby de la Madonnina avait at-

tiré la grande foule  à San Siro. Et
les t tifosi » d'In ter ont pu s'en donner
à cœur joie. A la lSme minute déjà,
lorsque Cappellin i ouvrait la marque.
C'est sur ce résultat que l'on atteint la
mi-temps. Pendant les vingt-cinq pre-
mières minutes de la reprise, les *noir

A huit journées de la fin du
championnat, il nous paraît inté-
ressant de publier le classement des
meilleurs marqueurs dont la tête
est occupée par l'infortuné Riva,
victime d'une fracture du péroné
lors de la rencontre contre le Por-
tugal. Parviendra-t-on à détrôner le
Sarde ?
18 BUTS : Riva (Cagliari).
15 BUTS : Hamrin (Fiorentina) et
Mazzola (Inter) .
13 BUTS : Brugnera (Fiorentina).
11 BUTS : Rivera (Milan) et Alta-
fini (Naples) .
9 BUTS : Cappellini (Inter).

C'EST FINI.  — Facchetti vient de hattre le gardien de l'A.-C.
Milan d'un magnif ique coup de tête. Il  bondit de joie. A 2-0,

Inter a la victoire en poche. (Photopress)

et bleu -» restèrent à la merci d'un
coup d'éclat de Rivera ou de l'un de
ses coé quip iers. Puis, à la 71me mi-
nute, les événements se précip itèrent.
Facchetti , monté à l'attaque, battait
imparablement Barluzzi. Accusant le
coup, Milan concédait encore deux
buts (Suarez — 74me — et Do-
menghini — 84me. Cette victoire, In-
ter la doit pour beaucoup à son
duo Corso-Suarez qui domina le centre
du terrain. S' entendant à merveille
pour relancer l'attaque, ces deux com-
p ères furent d'un secours précieux
pour leurs défenseurs, privés de leur
cap itaine Picchi, et faisant avorter de
nombreuses attaques adverses. Mais les
joueurs de l' entraîneur Helenio Her-
rera (qui s'est d'ailleurs refusé à
toute déclaration après la rencontre )
n'étaient pas les seuls satisfaits. Le
caissier avait également un large sou-
rire. Plus de 120 millions de l ires
étaient tombées dans la caisse. Encore
cinq rencontres rapportant autant et
Inter pourra débourser les 600 millions
qu 'il propose à Eusebio pour s'assurer
ses services.

ILLUSIONS
Pendant ce temps, Juventus ac-

cueillait Nap les. Les visiteurs étaient
venus à Turin avec la ferme intention
de sauver un p oint. Mal gré p lusieurs
alertes, ils étaient en droit de croire
qu 'ils parviendraien t à leurs f ins lors-
qu'ils regagnèrent le vestiaire pour
prendre le thé. Dix minutes p lus tard,
ils devaient déchanter. Zigoni et Sal-

vadore s'étaient chargés d' enlever tou-
tes illusions à Sivori et à ses coéqui-
p iers. Ainsi, les Napolitains perden t,
pour l'instant, le contac t avec leurs
devanciers. Il semble pourtant pr éma-
turé de vouloir les condamner définiti-
vement.

On s'est également battu pour éviter
la rêlégation. Là également , rien de
nouveau à signaler puisqu 'à l' excep tion
de Vicence, tous les mal classés sont
restés sur leur position en glanant
chacun un point. Attendons donc en-
core un peu pour savoir qui accom-
pagnera Lecco, Fogg ia et Venise en
deuxième division.

Ca.

Henveisement de k situation en M B ds sfcss@iient
WifllIBliP^ljjWI Chelsea est trop indiscipliné pour être pris au sérieux

Le marathon de Pâques a sensible-
ment modifié la situation ; le duel
entre Manchester United et Liverpool
a tourné en faveur du premier nom-
mé alors que le champion en titre
compte cinq points de retard à l'is-
sue de la trente-sixième journée. Li-
verpool parait avoir perdn la partie. A
la faveur de la lutte spectaculaire
qui a opposé les deux grands ou con-
sidérés comme tels, Nottingham For-
rest a réussi une magnifique série de
succès qui ont propulsé cette dj 'na-
mique équipe à deux points de Man-
chester United.

LE TROISIÈME LARRON
Nottingham joue un peu les visiteurs

de la dernière heure. Cette équipe a
les cartes en règle pour inquiéter
Manchester United , toujours capable
du meilleur de l'exploit le plus extra-
ordinaire et de la plus décevante des
démonstrations. Matt Busby ne le sait
que trop ; il va administrer force vita-

mines a ses élevés pour les doper mo-
ralemen t et physiquement. Le titre
sera à ce prix ! Leeds et Tottenham,
tombeur de Liverpool à White Hart
Lane, comptent un retard de six
points ; c'est trop, à moins de six
journées de la fin. Rien n'est donc
joué. Nottingham a presque autant de
chances de l'emporter, selon les spé-
cialistes ; les commentaires vont bon
train dans les bars de toute l'Angle-
terre.

v ILLUSIONS PERDUES
Burnley, Stoke City et Chelsea, chefs

de file de la première heure, ont été
décrochés puis ont définitivement per-
du pied. Club turbulent s'il en est,
Chelsea s'est à nouveau débattu dans
une crise interne qui a contraint Tom
Docherty à mettre des joueurs de ta-
lent comme Tony Hateley sur la tou-
che 1 Les blancs becs de Stamford
Bridge font preuve de trop de fantai-
sies et d'indisci pline pour pouvoir

confirmer tous les espoirs nus en eux.
La crise est sérieuse ; elle se pour-
suit depuis deux saisons... Les diri-
geants devra ient en tirer d'utiles con-
clusions. Ils en ont eu le temps ; mais
ce dernier ne paraît pas leur avoir
porté conseil 1

Everton et Arsenal ont alterné le
bon et le mauvais, les prestations dé-
cevantes étant les plus nombreuses !
Quand à West Ham United, il a
réussi des résultats fleuves qui ne
lui ont servi en définitive qu'à obte-
nir l'un des meilleurs totaux, sans
plus, puisqu 'il en a encaissé plusieurs
douzaines... Le problème du gardien
et de la défense en général reste à
résoudre pour Ron Greenwood qui
n'a pas le sourire.

Quant à la relégation , les jeux sont
faits pour Blackpool alors que South-
ampton , West Bromwich Albion et As-
ton Villa vont s'entre-déehirer à
belles dents. Gérald MATTHEY

INUTILE. — L'acharnement
de Yeats, l'attaquant de Liver-
pool (à droite) est resté vain.
Son équipe a dû s'incliner fac e
à Tottenham. (Keystone)

Bcsf @E:II Munich court
trois lièvres à lo lois

En cette 27me journée de champion-
nat, les deux seules équipes à avoir
profité du nouveau demi-échec du chef
de file furent les frères ennemis de
Munich, 1860 et Bayern. Ce dernier

cluh recevait Cologne et, malgré la du-
reté toujours plus marquée dies hom-
mes de Multhaup, les Bavarois finirent
par vaincre clairement. Cette fois-oi, et
en raison de l'attitude des joueurs de
Cologne, les Municois abandonnèrent
leur finesse habituelle et marquèrent
leurs deux buts en force.

Le club rival, les c Lions » de 1860,
eurent plus de difficulté à emporter
l'enjeu complet mais ils se mesuraient,
à Dusseldorf , contre Fortuna très me-
nacé par la relégation. Lcs joueurs de
Dusseldorf partirent très fort mais ne
réussirent pas à battre l'étonnant Ra-
dencovic au cours du premier quart
d'heure. Ce fut, ensuite, 1860 qui prit
la direction des opérations et le seul
but, obtenu en seconde mi-temps, lui
a suffi pour n'être plus qu'à 3 points
du premier.

TROIS LIÈVRES
Eintracht Braunschweig, bien que

conservant la première place, ainsi que
son avance sur Eintracht Francfort qui
n'a pu faire mieux que sauver le match
nul contre Schalke 04, a eu énor-
mément de chance à Dortmund. Bo-
russia, qui retrouvait un certain nom-
bre de joueurs remis, tels que par
exemple Libuda, qui avait marqué le
but décisif en finale de la coupe des
vainqueurs de coupe, l'an dernier. Mal-
gré un jeu excellent et un moral à
toute épreuve, Borussia Dortmund n'est
pas parvenu à battre le nouveau can-
didat au poste de gardien dans l'équipe
nationale, le jeune Wolter. La prochai-
ne rencontre, dans deux semaines à
cause du match international contre
l'Albanie, sera probablement décisive
pour Eintracht Braunschweig. Le g lea-
der > recevra Bayern Munich, qui court
toujours après trois lièvres : la coupe
des vainqueurs de coupe, la coupe d'Al-
lemagne et, pourquoi pas, le champion-
nat national. Les hommes de Tohaï-
Hovski sont, en tout cas, décidés à se
battre jusqu 'à l'extrême limite de leurs
possibilités.

REMPLAÇANT REMARQUABLE
Parmi les clubs menacés de reléga-

tion , Carlsruhe a fait une mauvaise
affaire en perdant, chez lui, contre
Nuremberg, avec beaucoup de malchan-
ce, il faut le dire, et à cause du rem-
placement de Wabra dans les buts de
Nuremberg. Toth fit, en effet, des
prodige s et il est certain que si Wabra
n'avait pas été suspendu pour quelques
matches, cela aurait signifié une vic-
toire indiscutable de Carlsruhe. La si-
tuation devient toujours plus incon-
fortable pour ce club et l'on ne voit
guère comment il pourra s'en sortir,
môme si Stuttgart et Rot-Weiss Essen
n'ont qu'un point d'avauce et Dussel-
dorf deux. Nuremberg, par sa victoire
chanceuse, en a déjà 4 de plus que
Carlsruhe.

Carl-Heinz BRENNER

CLASSEMENTS
ITALIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

'¦ Inter 26 17 6 3 51 14 40
2. Juventus 26 13 12 1 34 11 38
3. Naples 26 14 6 6 36 17 344. Cagliari 26 11 10 5 30 12 32
5. Bologne 26 12 8 6 36 23 32
6. Fiorentina 26 10 10 6 43 26 30
7. Turin 26 7 15 4 24 21 29
8. Milan 26 8 12 6 27 26 28
9. Mantoue 26 4 19 3 17 18 27

10. Rome 26 8 10 8 27 27 26
11. Atalanta 26 8 9 9 21 32 25
12. Brescia 26 6 12 8 18 28 24
13- Spal 26 6 9 11 20 27 21
14. Lazio 26 4 13 9 16 28 21
15. Vicence 26 5 10 11 20 35 20
16. Venise 26 3 9 14 18 41 15
17. Foggia 26 4 6 16 17 44 14
18. Lecco 26 1 10 15 15 40 12

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Manchester Utd 36 21 9 6 70 41 51
2. Nottingham 36 20 9 7 54 35 49
3. Liverpool 36 17 12 7 58 40 46
4. Leeds 35 18 9 8 53 37 45
5. Tottenham 36 19 7 10 63 47 45
6. Chelsea 36 14 13 9 61 49 41
7. Everton 35 15 8 12 50 37 38
8. Leicester 36 16 6 14 68 61 38
9. Arsenal 36 13 11 12 46 42 37

10. Stoke 36 15 6 15 56 50 36
11. West Ham 35 14 7 14 77 68 35
12. Sheffield Wedn. 35 12 10 13 44 41 34
13. Sheffield Utd 35 13 8 14 43 53 34
14. Butnley 36 13 8 15 62 60 34
15. Sunderland 35 12 7 16 53 63 31
16. Fulham 36 11 9 16 65 71 31
17. Manchester C. 34 9 11 14 31 44 29
18. Newcastle 36 10 8 18 31 67 28
19. Aston Villa 35 11 5 19 47 66 27
20. Southampton . 35 11 5 19 59 80 27
21. West Bromw. 34 1Q 6 18 59 67 26
22. Blackpool 36 5 8 23 35 66 18

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Eint. Braunschw. 27 14 7 6 37 18 35
2. Eint. Francfort 27 13 7 7 53 36 33
3. Munich 1860 27 13 6 8 43 34 32
4. Bayern Munich 27 14 3 10 51 35 31
5. Hanovre 27 12 7 8 36 34 31
6.. Bor. Moenchengl. 27 10 9 8 58 38 29
7. Kaiserslautern 27 9 11 7 33 35 29
8. Bor. Dortmund 27 10 8 9 46 34 28
9. Hambourg 27 9 9 9 31 35 27

Cologne 27 10 7 10 36 40 27
11. Duisbourg 27 7 12 8 28 30 26
12. Werder Brème 27 9 7 11 41 42 25
13. Schalke 04 27 10 5 12 30 45 25
14. Nuremberg 27 8 8 11 31 41 24
15. Dusseldorf 27 8 6 13 36 50 22
16. Essen 27 6 9 12 31 42 21
17. Stuttgart 27 5 11 11 36 49 21
18. Carlsruhe 27 6 8 13 37 56 20

Communiqué officiel
N° 25

AVERTISSEMENTS
Pierre Walther, Xamax jun., réclamations

(match du 25.3.) ; Jean-Claude Probst, Saint-
Biaise jun. A, antisportivité ; Michel de
Montmollin, Auvernier jun. B, antisportivité ;
Donato de Giorgi, Corcelles jun. B, jeu dur ;
Mario Castioni, Cantonal jun. A, jeu dan-
gereux ; James Muller, Cantonal jun. A,
jeu dangereux ; Pierre-A. Kapp, Couvet
jun. A, jeu dur ; Franco Perini, Xamax
jun. B, jeu dur ; Jacques Vermot, Xamax
jun. B, antisportivité.

5 fr. D'AMENDE
Roger Maffioli , Hauterive I, réclamations ;

Luciano Manini, Superga I, réclamations ;
André Rebetez, Le Landeron la, jeu dur ;
Gabriel Leuba, Saint-Imier II, réclamations ;
Werner Geiger, La Chaux-de-Fonds Illa, ré-
clamations ; Gianno Colautti, Etoile vét, im-
politesse ; Philippe Christen, Auvernier I,
réclamations.

10 fr. D'AMENDE
Remo Gianoli, Hauterive I, réclamations

(récidive) ; Vincenzo Miniera, Superga I, ré-
clamations (récidive) ; Giuseppe Bot, Audax
Ilb, réclamations (récidive) ; Eric Fluck, Le
Landeron Ib, geste antisportif ; Michel
Christen, F.-C. Xamax, jeu dur et anti-
sportivité (match du 25.3.)

20 fr. D'AMENDE
Louis Guérin, Cressier Ib, geste antisportif

(récidive).
30 fr. D'AMENDE

F.-C. Espagnol , forfait match Cantonal II-
Espagnol' II ; F.-C. Blue Stars, retrait équipe
juniors ; F.-C. Colombier, retrait équipe ju-
niors ; F.-C. Béroche, retrait équipe juniors.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
Pierre Buhler , Marin jun. A, réclamations

(récidive).
1 DIMANCHE DE SUSPENSION

ET 10 fr. D'AMENDE
J.-P. Plancherel, Corcelles I, antisportivité ;

Bernard Lussi, Corcelles II, antisportivité ;
Pierre Girard , Le Landeron Ib, antisportivité;
Francis Dubois, La Chaux-de-Fonds Hla.
antisportivité.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 fr. D'AMENDE

Carmelo Luzzo, Superga I, voies de fait ;
Emile Salvador, Le Parc Ilb, refus de nom
et impolitesse.

RETRAITS D'ÉQUIPES
F.-C. Blue Stars et F.-C. Colombier, ju-

niors A ; F.-C. Béroche, juniors B.
MODIFICATIONS AU CALENDRIER

DE Ile LIGUE
Fleurier I - La Chaux-de-Fonds II, 4 mai

(Ascension) ; Le Locle II - Fleurier I, du
4 mai au 21 mai ; La Chaux-de-Fonds II -
Boudry I, du 13 au 21 mai.

Comité central A.C.N.F.
pr le secrétaire J.-P. Graber

le président J.-P. Baudois

Les Sédunois ne croient-ils plus à leurs étoiles ?
Les décisions prises dimanche der-

nier sur le tapis vert étaient claires,
comme un ciel printanier ; toutefois,
elles ne furent pas du goût de chacun,
notamment des Meuqueux dont le Q. G.
établi dans une station d'hiver ne sim-
plifie pas leur préparation. Saluons
donc le réveil de la belle Servettienne
qui promet de faire des ravages. Mais
que dire des Sédunois ? S'ils sont main-
tenant à la merci d'un seul pain sorti
de la fournée biennoise c'est qu'ils man-
quent de fendant ou qu'ils ne croient
plus à leurs bonnes étoiles.

La cause des Jurassiens et des Soleu-
rois était entendue d'avance mais il
était tout de même intéressant de con-
naître tous les arguments de la défense.
Les Sauterelles, à la barbe des toujours
Jeunes Gars de la capitale, tondirent le
gazon du , Wankdorf pendant que les
Tessinois, de leur côté, épllaient les
Jeunes Compagnons à domicile. Enfin,
dans la querelle zuricoise, les argu-
ments du chef-lieu finirent par préva-
loir.

DEUX DOUBLÉS
Parmi les quelques individuels, on

ne relève, hélas'! que deux petits dou-
blés et ils sont l'œuvre d'avants très
incisifs.

Deux buts : Frigerio (Bâle), Kvin-
cinsky (Servette).

Un but : Sundermann, Schindelholz,
Desbiolles (Servette), Quattropani
(Bienne), Armbruster, Vuilleumier,

Kerkhoffs (Lausanne), Schindelholz
(Moutier), Sturmer, Martinelli (Zurich),
Schriber (Winterthour), Moscatelli (Bâ-
le), Simonetti, Signorelli (Lugano) , von
Burg (Young Fellows), T. Allemann,
Berset, Blaettler (Grasshoppers) et en-
fin, contre son propre camp, le mal-
heureux Walter de Granges.

Au classement général, l'avance prise
par Kunzli reste encore très confortable
mais Blaettler s'inscrit comme dauphin,
cédant sa place à un bouillant Bâlois,
du nom de Frigerio. Le reste du pelo-

ton poursuit son avance tout empreint
de résignation comme il est facile de
s'en rendre compte ci-dessous :

17 buts : Kunzli (Zurich).
14 buts : Blaettler (Grasshoppers).
13 buts : Martinelli (Zurich), Frigerio

(Bâle).
11 buts : Hauser (Bâle), FrochauSc

(Sion).
9 buts : Grunig (Young Boys), von

Burg (Young Fellows).
8 buts : Amez-Droz (Granges), Lut-

trop (Lugano), Sturmer (Zurich).

Les Xamaxiens sont rentrés
au foyer avec... un pâle visage

La « Désescalade » de Genève s'est
déroulée sous l'oeil guoguenard des Tes-
sinois, tandis que les Argoviens se fai -
saient sonner les cloches par le lion de
Lucerne et l'ours oberlandais. C'est
avec... un pâle visage que les Neuchâ-
telois rentrèrent au foyer  après s'être
promenés sur un terrain p ourtant peu
brûlant. La Star Bleue a résisté à tous
les assauts loclois ; fallait-il qu 'ils
soient bien maladroits ? A Baden, les
Saint-Gallois n'ont pas reçu la douch e
pré parée à leur intention, alors qu 'à
Chiasso, la facture présentée aux So-
leurois était p lutôt salée.

Très petite journée aussi chez nos
cadets , qui ne se distinguent que par
un seul doublé signé Bauer, et ce face
à notre malheureux Jaccottet. Pour les
besoins de la statistique, relevons en-
core soigneusement tous les exp loits
isolés:

Deux buts : Bauer (Bruhl).
Un but : Ghilardi, Soerensen, Nem-

brini (Bellinzone), Benkoe, Gasser, Lin-
der, Balmer (Thoune), Keller, Char-
donens (Urania), Beichter (Wettingen),
Obertuefer, R. Schmid (Bruhl), Clerc

(Xamax), Muller, Amez-Droz (Saint-
Gall), Meili, Kistler (Baden), Naumann
(Blue Stars), Villa (Chiasso), Meier
(Aarau), Gwerder, Bertschi, Biocic (Lu-
cerne)

Contre leur camp : Hofmann (Blue
Stars) et Ernst (Urania).

Le meneur de jeu Muller creuse un
peu l'écart qui le sépare de l'Argovien
Laupper dont l'équipe est actuellement
en perte de vitesse. L'ex-Chaux-de-
Fonnier Bertschi avance sur la pointe
des pieds, suivi par le Méridional Soe-
rensen ; mais, à part cela, rien de
changé chez nos cadets comme vous
pouvez le constater dans le classement
ci-dessous :

16 buts : Muller (Saint-Gall).
ii buts : Laupper (Wettingen).
12 buts : Bertschi (Lucerne),
11 buts : Weehselberger (Lucerne),

Soerensen (Bellinzone).
10 buts : Thimm (Le Locle) , Meili

(Baden).
9 buts : Sandoz (Xamax), Beichter

(Wettingen), Amez - Droz
(St-Gaill), Meier (Aarau).

ASTER X.
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SAINT-BLAISE
Fin d'année scolaire

(c) Cette dernière semaine de mars
a vu se dérouler Ici comme ailleurs, les
examens de fin d'aimée. Ils furent suivis
avec attention et vif intérêt par les
membres die la commission scolaire. La
commission des dames inspectrices,
après l'examen dea travaux, à l'aiguille,
.s'est réumie pour son thé anniuel, bien
mérité, au cours duquel 11 fallut pren-
dre congé de trois membres démission-
naires, ayant été de longues années au
service de l'école. Il s'agissait de la pré-
sidente Mme Agnès Terrlsse, de la secré-
taire Mme Lambelet et de Mme Flûcki-
ger, membre du buireau. Remerciées et
fleuries, les démissionnaires furent rem-
placées par Mmes André Ducommun,
présidente, J. Nieolet, secrétaire et L. Ei-
geldlnger, membre dui bureau.

La séance de clôture de l'année sco-
laire eut Heu le vendredi soir, à la
grande salle du collège. Remplaçant le
président Dubois empêché, M. J. P. Per-
ratone, vice-président, fit le discours of-
ficiel en s'adressant particulièrement aux
élèves ayant terminé leur scolarité. H
prit congé également de cinq institu-
trices, qui pour diverses raisons, cessentleur activité à Saint-Biaise. H s'agit de
Mmes Rollier, Tiniturœr, Ausderau, Renz
et Gobin. Vœux cordiaux, cadeaux et
accolades successives provoquèrent dansl'auditoire ' une explosion d'allégresise
juvénile I Le pasteur EcfcHn prononça
ensuite une courte allocution et la soi-
rée se termina par la projection d'une
jolie bande de Walt Disney. Comme il
convenait des sentiments de gratitude
furent exprimés à M. et Mme Buret, lesdévoués concierges du collège, au corpsenseignant dams son ensemble et auConseU communal, pour lequel les pro-blèmes scolaires ne sont pas exempts degros soucis I

LE LANDERON
Les promotions
(c) C'était fête dimanche au Landeron
Dès la début de l'après-midi, une
intense animation se manifeste, les
rues sont pavoisées, drapeaux et ori-
flammes, sortis de leurs housses, flot-
tent joyeusement.

Après un chant d'ensemble des
élèves il est de tradition que le pré-
sident de la commission scolaire
prenne la parole pour relever les faits
importants qui ont marqué la vie des
écoles au cours de l'année écoulée.
Dans un exposé très complet, M. Ed.
Girard, président de la commission,
montre toute l'ampleur et toutes les
exigences que comporte l'administra-
tion scolaire et toute la somme de
dévouement nécessaire pour la mener
à bien.

La distribution des mentions altern e
ensuite avec les productions des
sociétés.

Et, comme on ne conçoit pas les
promotions sans fête foraine, celle-ci
connaît une joyeuse animation et un
succès rarement égalé.

LES HAUTS-GENEVEYS
A la « Montagnarde »

(sp) La société de tir «La Monta-
gnarde », des Hauts-Geneveys, a tenu
son assemblée générale vendredi sous la
présidence de M. Gérard Renaud. Un
nombre record de sociétaires y a assisté.
Après la lecture du dernier procès-ver-
bal, des rapports : tout d'abord celui
du président qui retrace l'activité de la
société durant l'année écoulée et releva
le bon esprit de camaraderie régnant ce
qui a beaucoup aidé à obtenir de ma-
gnifiques résultats. Le caissier donna
connaissance des comptes qui sont ré-
joui ssants tandis que le moniteur recom-
manda les divers tirg pour la saison
prochaine.

La formation du comité pour 1967
donna lieu à de vives discussions.
Le comité actuel étant démissionnaire
en bloc car le département militaire
s'oppose à l'emplacement d'une nou-
velle ligne de tir dont la sociétéest privée depuis 1962. En espé-
rant que les autorités s'occuperont ànouveau de ce cas, sept membres accep-tent tout de même de former ce comitécomme suit pour une année : président :Gérard Renaud ; vice-président : NumaSchenk: ; secrétaire : Fernand Steiner :
caissier : Walter Schmid ; assesseurs •Heniri Tachante et René Glauser : moni-teur de tir Théo Brand.

L'assemblée a fixé au mois d'août satraditionnelle kermesse dee Golllôres.

NOIRAIGUE
Les promotions

(c) L'année sectaire a pris fin. Elle a
été marquée vendredi par la cérémonie
des promotions qui s'est déroulée à lasalle des spectacles et à laquelle ont
assisté de nombreux parents. Des sou-haits de bienvenue ont été adressés parle président, M. Rémy Hamel qu'entou-raient les membres de la commission
scolaire. Chants des enfants et poésiesont embelli la cérémonie. La proclama-
tion des résultats dont certains sontfort appréciables fut suivie de la dis-tribution des récompenses et du rapportdu président qui relate les événementsmarquants de la vie scolaire : état sa-nitaire, absences, courses, récupération
du papier qui a permis de verser 285francs au fonds des courses, distributiondu lait à l'école pour laquelle U fautremercier paroisse et Conseil communalclasse d'études surveillées ouverte à ti-tre d'essai et qui, d'une façon généralea ete bien accueillie et dont les élèvesturent profit, mais un certain temps estencore nécessaire pour pouvoir tirer uneconclusion. Des remerciements sontadressés au corps enseignant et auxmembres de la commission scolaire pourle travail fourni , puis aux parents dontla collaboration est indispensable

Avant de lever la séance, le présidenta exposé le problème de la réorganisa-tion scolaire qui dès la fin de la 5 meannée permet d'orienter les enfants et deles diriger soit en classes pré-profession-
scienllfCs.

611 m0demeS' °laSSlqUes OU

LES VERRIÈRES
Etat civil de mars

NAISSANCE. — 15 mars. Gueoat, Pas-
cal, fils de Guenat, Gérard-Emile et
d'Edith Jacqueline, née Rainaud.

MARIAGE . — 10 mars. Marquis, Jo-
seph-Paul-Louis, d'origine bernoise, et
Fatton, Louise, d'origine fribourgeoise ;
Imhof , Pierre-Alain, d'origine bernoise.
et Egger, Edith, d'origine fribourgeoise ;
Morand, Louis-Paul-Alphonse, de natio-
nalité française, et Rais, Marguerite-
Eugénie, de nationalité française ;
23. Gysin, Denis-André, originaire de
Bâle-Campagne, et Hoelzner, Ingeborg-
Charlotte, de nationalité allemande.

DfiCÈS. — Aucun.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2.

COUVET
Promotions et soirée scolaire

(sp) Vendredi soir, à la grande salle
des spectacles, s'est déroulée, en pré-
sence des membres du Conseil commu-
nal et des autorités scolaires, la mani-
festation des promotions à laquelle prê-
tait son concours la fanfare « L'Helve-
tia ». M. Pierre Jacopin retraça d'abord
la vie de l'école durant les 12 derniers
mois, puis M. Perret, inspecteur d'ar-
rondissement, donna c la dernière leçon
du trimestre » en..«'inspirant du « Rou-
ge-gorge », conte dé Selma Lagerlof.
. Deux garçons et une fille, au terme
de leurs études primaires, remercièrent
les autorités après quoi deux élèves re-
çurent un prix, le premier attribué
pour la réalisation d'une maquette, et
le second pour un reportage sur le châ-
teau de Môtiers. Les enfants du degré
inférieur et du degré moyen, dirigés
respectivement par Mlle Coulot et M.
TuÛer, chantèrent avant une prière du
pasteur Gustave Tissot.

La grande vadrouille
Samedi, la saille des spectacles était

archi-comhle pour la soirée récréative
donnée par les écoles, sous le titre gé-
néral < Le Tour du monde... en quel-
ques heures ». Pour débuter, les jeunes
ont présenté une série de numéros se
rapportant à l'Italie, à la « Cuisine
noire », aux Chinoises à Paris, au Texas,
à l'Espagne, à l'enseigne de la mini-
jupe écossaise à la Caravane, pour ter-
miner par « Si tous les gars du mon-
de... ». MM. Jacopin et Bastardoz intro-
duisaient chacun des numéros du pro-
gramme avec beaucoup de brio.

Ce fut ensuite aux instituteurs, chan-
teurs remarquables, de monter sur scè-
ne et de se livrer à d'impayables gau-
drioles dignes de la Grande Vadrouille.
Même des membres de la commission
scolaire prirent part à l'action et se
montrèrent les dignes émules de Bour-
vil et quelques autres amuseurs publics.
Compliments particuliers au corps en-
seignant qui ne se contenta pas seule-
ment de payer de sa personne devant
le public, mais prépara pour les en-
fants un programme digne de la meil-
leure tradition estudiantine et juvé-
nile.
FLEURIER
Assemblée du « Cyclophile »

(o) Le « Cyclophile » a tenu son as-
semblée générale à l'hôtel de la Croix-
Blanche, sous la présidence de M. Fer-
nand Bugnard. Après avoir pris con-
naissance • des différents rapports, les
sociétaires ont procédé aux nominations
suivantes :

Comité : MM. Fernand Bugnard, Fleu-
rier, président ; Serge Reymond, Fleurier ,
vice-président ; Willy Rougemont, Fleu-
rier, secrétaire ; Georges Bornoz, Saint-
Sulpice, caissier ; Marcel Guggisberg, An-
dré Staldem, Jean-Pierre Marquis et
Georges Clerc, Fleurier, adjoints. MM.
Fernand Brugger, (Couvet) et Edgar
Lambercier (Travers) ont été élus vérifi-
cateurs dea comptes et la commission
sportive comprendra MM. Serge Rey-
mond, Pancella et Jean-Pierre Marquis.
Un souvenir a été remis à M. Fernand
Bugnard, pour 20 ans de présidence.
Enfin, le « Cyclophile » organisera en
juin le championnat cantonal de fond ,
Soirée de la gymnastique

(c) Samedi, devant une salle .comble,
M. Robert Minder, président de la sec-
tion locale de la S.F.G. a ouvert, a la
salie Fleurisia, la soirée donnée par les
gymnastes. Pupilles, pupillettes et minl-
pupillettes se produisirent et ces der-
nières furent bissées pour leur abblet des
« Petites Tahltiennes ».

Les actifs s'en tirèrent d'une façon
satisfaisante mais doivent encore tra-
vailler avant les fêtes de district et fé-
dérale sous peine de perdre des points .
Chez les individuels, on note de très
bons éléments. La sous-section féminine
se mit particulièrement en évidence et
fut très applaudie dans « La Fête des
sorcières ». C'est d'ailleurs fort Juste-
ment qu'une deuxième édition de cette
fête fut réclamée. Une pinte de bon
sang fut prodiguée par deux gymnastes
en travesti qui se firent enlever leurs
haltères mastodontes par une minuscule
puplllette alors qu'ils se... désaltéraient !
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Toujours¦tout sous l«t main
dans un auto-box de

l'Auto-shop BP
L'auto-box de l'Auto-shop BP est une petite valise Vous pouvez acheter l'auto-box vide - en noirpratique, en cuir artificiel lavable Vinstar. L'inté- ou bordeaux - pour 22 fr. 50 à l'Auto-shop derieur est divisé en casiers ingénieusement dispo- votre station-service BP. Vous y trouverez aussises (dimensions intérieures 47,5x11x16 cm), tout ce qu'il faut pour le remplir. Et bien d'autresVous y rangerez tous les objets utiles, au lieu de choses encore qui vous rendront service un jour
les laisser pêle-mêle dans le coffre. Et si vous ou l'autre. Arrêtez-vous et cherchez selon votre
avez besoin de quelque chose, il vous suffit de bon plaisir: l'Auto-shop BP est une source fo-ie prendre dans l'auto-box. tarisable de découvertes.
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H vaut toujours la peine
de s'arrêter à une station-service BP.

A bientôt!

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

prêts
dWawjj de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement disant
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ol-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte rô-
Çonss vous parviendra sous enveloppe neutre,

ous serez satisfait de nos services.
i

Banque Rohner+Cle 8. A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Bmoyez-moi les documents concernant un prôt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401

j Au printemps les rameaux fleurissent, \
\ nais toute l'année, le bon pain du boulanger est un délice ! \
\ Société dea patrons boulangera J
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(o)La séance de clôture de l'Ecole
secondaire Intercommunale du Val-de-
Ruz s est déroulée samedi matin à la.
salle de gymnastique de Cernier, en pré-
sence dé quelque 350 personnes (élèves,
anciens élèves, parents et amis) venus
de plusieurs villages du vallon. Ce fut
une courte séance que présidait M. An-
dré Ruttlmann professeiu-, remplaçant le
directeur M. J. Humberset , retenu par la
maladie, et excusant également l'absence
de M. Eugène Delachaux, président de la
commission scolaire Intercommunale, ab-
sent de la localité, n n'y eut pas d'allo-
ou/tlon. Seuls des renseignements d'ordre
administratif furent donnés par M. Rut-
timann qui remercia chacun de s'être
déplacé pour cette cérémonie. La mani-
festation fut agrémentée par diverses
productions : chants d'ensemble, poèmes,
fables ou musique, qui toutes obtinrent
un gros succès.

Séance de clôture
de l'Ecole secondaire

du Val-de-Ruz
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BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30

Ml 11
Garages APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16

2 CV
1963, jaune clair,

42,000 km,
en bon état
Tél. 5 32 93.
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis profession»!»
nnri pour camion» ï
UKCL et taxi»

A M Ain F Tél. bureau 5 67 70¦ ITiniIlL domicile 3 32 66

On achète voitures
pour démolition, ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition,
Savagnier. Tél. (038) 7 16 76.
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1967, à 20 h 30, |

JÏËm. les Gala3 KARSENTY-HERBERT présentent £

de Paul CLAUDEL, avec

j EDWIGE FEUiiLÈRE f
' lOme spectacle de l'abonnement A et B

M Location agence Striibin, librairie ^ÇJfflIcSw $5 5 44 66.
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Caisse Mutuelle Maladie-Accidents
Siège social : Grand-Chêne 2, Lausanne

Assemblée générale ordinaire
le jeudi 18 mai 1967, & 18 h 30, au res-
taurant du Grand-Chêne, à Lausanne (sa-
lon rose).

ORDRE DU JOUR
1. Elections statutaires.
2. Election de deux administrateurs.
3. Propositions Individuelles.

Seuls les sociétaires porteurs de leur carte
de membre seront admis à l'assemblée.

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr . 50, chez Mme

Henri Gambarlni,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

iiiiiiim iyètfînmr
A vendre

Lotus Elan
S2

1966, cabriolet,
hard top, peu roulé ,

prix très intéressant.
Facilités de paiement.

Garage Schulthess;
Corcelles. Tél. (038)

8 35 31.

OCCASIONS SIMCA
SIMCA 1000, 1963, 53,000 km.
SIMCA 1000, 1962, 85,000 km.
SIMCA 1000, 1963, moteur neuf.
SIMCA 1500, 1966, 28,000 km.
SIMCA 1500, 1966, 40,000 km.
SIMCA Océane, 1961, moteur révisé.
(Sport coupé)

3 mois de garantie.

Facilités de paiement— Echange.

VENTE-AUTO S. A.
Bienne-Nldau, route de Berne 9

(à côté de l'autoroute)
Tél. (032) 3 36 36 (M. Loosli)

Pour vous dépanner ] Banque da Prêts et >
combien vous ¦ de Participations sa \faut"'': _£^___. 11 rue Pichard \
RDO (̂ lls 11003 Lausanne (

J ĵ  Tél. (021) 22 52 77 S
1000 © i Nom et prénom: )

pono '[^.V/VV/fr.|Rueet No: >
rapidement et j_  . I
sansformalités? fc^
Alors envoyez ce I )

A vendre
cyclomoteur

Cilo Vampire.
Prix intéressant.

Tél. 4 32 85.

A vendre
VW de luxe
1200, modèle 1962,

verte, en parfait état.
Facilités de paiement.
Tél. heures des repas

4 12 62.

A vendre

VAURIEN
construction Beck,

1966. Tél. (038)
3 13 57.

A vendre

Morris 1100
rouge, 1964. Excel-

lent état général.
Prix à convenir.

Tél. 4 07 22, le matin .

A vendra

vélomoteur
Prier, 50 cm3.

Bernard Progin,
Château 3, Peseux.

A vendre pour cause
de double tmploi,

superbe

CANOT
A MOTEUR
marque Rocca, ma-

tière fibre dé verre,
moteur Evinrude 40
CV, avec remorque,

convient très bien
pour ski nautique.
Etat de neuf. Prix

6500 fr. S'adresser à
F. Kapp, Sablons 48,
Neuchâtel. Téléphone

(038) 5 45 71.

A vendre

Lambretta
modèle 1960, bonne

occasion. Prix à
discuter. Tél. 3 31 28.

Sunbeam IMP
1966, 20,000 km
Crédit - Reprise

Tél. bureau (038)
5 78 01, interne 328.

M.G.B.
1967, cabriolet rouge,
roues à rayons. Faci-

lités de paiement
Garage Schulthess,

Corcelles.
Tél. (038) 8 35 31.

A vendre
Dauphine
Gordini
accidentée.

Moteur, freins,
embrayage neufs.

1 cyclomoteur
Florett
4 vitesses.

1 scooter
Puch

125 cm3.
Tél. (038) 7 72 66 ou

7 73 43.
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blue-jeans pour garçons en grisette bleue
notre vedette 4 à 14 ans
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Chez vous
tout le confort
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La perfection dans l'automatisme
Machines à laver LE LINGE, LA VAISSELLE
Ne présente que des machines de qualité

DÉMONSTRATIONS - DEVIS - REPRISES

I Service après-vente assuré sur place

ij Agence officielle
i pour le canton de Neuchâtel :

Ch. Waag - Neuchâtel
|j Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

I 
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Enfin,
le vrai pull pour l'école!

Il est sain: car ce nouveau pullover CALIDÂ est fait de pur coton. Il est
pratique, de différentes couleurs, il peut être bouilli dans l'automate. Il

n'est pas nécessaire de le repasser.

Tailles de 4 à 14 ans A& fek à partir de 12.90
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à l'exception des combustibles BnuUlMfr JA hg-gM

et de la station essence % É^J^
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J y pense tout à coup...
... si je mettais une petite annonce?
C'est si simple,
si pratique et i fi2>—j t
si avantageux! I
surtout dans g 7 j

• LA FEUILLE D'AVIS V^ffl

FAV |[

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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ECOLE BENEDICT 1
^HP' Neuchâtel — 13, ruelle Vaucher tfè t

MenSrée scolaire de printemps: El
lundi 17 avril É

SECTIONS : commerciale - préparatoire d'ad-
ministration - secondaire - trançais m
pour étrangers - cours du soir. ) &&

"^̂  ̂NORBERT 

DIDO 

j
lljP PLATRERJE-PEUmiRE

I 

Maîtrise fédérale
tél.

5 56 » MALADIERE 20
8 23 30 NEUCHÂTEL

————¦—¦¦»¦——¦ "™——°——-——°i"™"" ——S

CEINTURES VENTRIÈRES
LOMBOSTATS

1 pour tous les cas de PTOSES, des-
I cente, éventi"atlon, suite d'opération.
j Appareils pour sortie artificielle, et

:'j tous les articles spéciaux pour MA-
¦1 LADES.

/'JfsflJ&Sïy&ff'*"? HOPITAL_. "»¦ 9mmmmmt7~& «5v«7
*ICoirnws_ttJBun- **,oieicrp rr

Membre de l'A. S. O. B.
__________

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

Location
TÉ m

LÉ f
Yi

A 
58

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

' ' d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 -30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-
fection , rétribution

élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hsesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

[HÔTEL DES PLATANES j
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Au carnotzet : fondue et raclette |
wsEmsm^mmemm^̂ msmmmM

VOYAGES ORGANISES | »R|Î|?ÎÏ | B?
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 U ADlllllllL

Comme chaque année GRAND TOUR
DE HOLLANDE au moment des fleurs,
les plus belles visites documentées en car
moderne, 17-24 avril ; 8 jours, tout com-
pris, 525 francs.

PRêTS sar iSans caution |i|

Samedi matin 1038] 5 44 04 j



Une conférence européenne
de biologie moléculaire
convoquée par la Suisse

Plusieurs p rix Nobel à Genève

GENÈVE (ATS). — Convoquée par le
gouvernement suisse, une conférence euro-
péenne de biologie moléculaire s'est ou-
verte mardi matin au CERN à Meyrin.
Des savants, dont plusieurs prix Nobel, des
déléguïs et observateurs d'une dizaine
d'Etats européens ainsi que des représen-
tants des organis ations internationales et des
milieux scientifiques intéressés participent à
cette conférence qui durera jusqu 'à la fin
de la semaine et dont l'ordre du jour pré-
voit notamment une discussion générale sur
l'opportunité et les objectifs généraux d"une
coopération européenne dans le domaine de
la biologie moléculaire ainsi que sur les
formes et moyens d'une telle coopération.
La conférence mettra au point diverses ré-
solutions et recommandations.

C'est le conseiller fédéral Spuhler, chef
du département politique, qui a ouvert la
conférence, apportant aux participants les
vœux de bienvenue du Conseil fédéral.

Le chef du département politique a
souligné le grand intérêt que présente, à
son avis, ce secteur de la recherche fonda-
mentale pour les savants en même temps
que pour l'humanité entière.

Sursis mais expulsion
pour l'Allemand voleur

(sp) Devant la cour correctionnelle
sans jury a comparu le chevelu Axel
L., imprimeur. Cet Allemand de 20 ans
a choisi de vivre en beatnik et il s'est
livré à plusieurs vols dans les maga-
sins, dérobant notamment l'indispen-
sable blouson noir , mais négligeant
ostensiblement les objets de toilette.
Ce personnage a déjà été condamné en
Suède pour vols dans des voitures en
stationnement. Il a été condamné à
une peine de quatre mois d'emprison-
nement avec sursis. Par contre il a
été expulsé pour cinq ans.

M. Spuhler a conclu en disant la grati-
tude du gouvernement suisse au directeur
général du CERN.

Après que ce dernier, M. Bernard Gre-
gory, eut prononcé son allocution de bien-
venue, la conférence a procédé à l'élection
de son bureau et a fait appel au conseiller
national Olivier Reverdin (Genève), prési-
dent de la Société suisse des sciences hu-
maines, pour présider ses travaux. M. Re-
verdin , qui est également membre du con-
seil de la recherche du Fonds nation al de
la recherche scientifique, a reporté l'hon-
neur qui lui était fait sur la délégation
KltiSKft.

Accident d'avion :
les jauges avaient donné

de fausses indications
BERNE (ATS). — La commission fé-

dérale d'enquête sur les accidents
d'avions publie son rapport sur un ac-
cident qui s'est produit le 10 août près
de Saint-Léonard, en Valais. Un pilote
avec passager avait décollé de l'aéro-
drome de_ Sion pour un vol au-dessus
des Alpes. A li retour, il constatait "que
sa réserve de carburant atteignait un
niveau critique. Il décida de rentrer,
mais fut surpris par la panne sèche
et cassa son appareil dans un verger.
Les deux occupants sont sortis Indem-
nes de l'accident.

La commission constate que la pan-
ne est due au fait que le pilote, trom-
pé par une fausse indication des jau-
ges, a entrepri s son vol avec une quan-
tité: d'essence insuffisante. Il a toute-
fois commis l'erreur de ne pas l'inter-
rompre plus vite pour se poser sur uu
aérodrome. Mais la commission cons-
tate surtout que les jauges, qui ne
fonctionnent à peu pires correctement
que lorsque l'avion est horizontal, ac-
cusent des erreurs pouvant aller Jus-
qu'à 50 pour cent.

C est le règlement
sp) Courteline pas mort... Le théâtre

de Carouge — qui est condamné — a
obtenu un sursis de quelques jours avant
sa démolition...

Impossible, en e f f e t , de jeter bas ses
vieilles p ierres sans avoir dératisé l'im-
meuble.

C'est le règlement qui le dit : pas de
démolition sans dératisation préalable
même si, comme c'est le cas au théâtre
de Carouge — on n'a jamais vu de
rrrts !

¦k, M. Olivier Long, ambassadeur de
Suisse en Grande-Bretagne, a été nom-
mé par le Conseil fédéral également
ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire à Malte, avec résidence à Lon-
dres.

*, Le nouvel ambassadeur de Suisse
en Tchécoslovaquie, M. Samuel Cam-
piche, est arrivé à Prague où il a été
salué par le chef du protocole du mi-
nistre des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie, M, Dobromil Jecny.

e *, Le , fonds- mondial pour la nature
World wildlife fund (W.W.F.) à Mor-
ges, qui depuis 1966 travaille en colla-
boration avec les autorités indonésien-
nes à la mise en marche d'un program-
me de conservation de la nature à
longue échéance pour la réserve natu-
relle d'Udjung Kulon à Java, a pu s'as-
surer les services d'un chercheur suis-
se, le professeur Rudolf Schenkel, de
l'Université de Bâle, pour continuer
soi» œuvre au cours de l'année 1967.

M. STRAUSS A ZURICH :
Le N.P.D. est

en recul
et il disparaîtra

ZURICH (ATS). — A l'issue de l'as-
semblée générale de la Chambre de com-
merce Allemagne - Suisse, le Conseil de
ville de Zurich a invité lo ministre des fi-
nances d'Allemagne fédérale , M. Franz-Jo-
sef Strauss, au Muraltengut où il a donné
une conférence de presse.

Parlant du succès électoral du parti ex-
trémiste" de droite N.P.D., lé ministre à
indiqué que la presse avait commis uno
erreur en braquant tous les projecteurs
sur ce parti. M. Strauss sait d'une façon
très nette quo la direction du NJ»JD. fait
tout son possible pour rester «ous ce jour
et en profite. « En fait, a-t-il ajouté, le
N.P.D. est en recul dans tous les luenders.
Laissons-lo tranquille et il s'en ira vers la
disparition. »

Des voieurs
de coffre

arrêtés

SUISSE ALEMANIQUE!

BISCHOFSZELL (ATS). — Dimanche
matin, vers 3 heures, la police était infor-
mée qu'un petit ' autobus d'allure suspecte
venait do quitter la coin arrière de la suc-
cursale Migros ». Aussitôt, l'alarme fut don-
née. Le coffre-fort de cette entreprise avait
été, en effet, volé en décembre 1965, et les
policiers pensèrent immédiatement qu'un vol
semblable venait de se produire.. L'autobus
.était arrêté peu après par une patrouille de
police. La police ordonna .aux deux indivi-
dus qui l'occupaient de descendre. Mais
le conducteur disparut à toute vitesse. Les
plaques du véhicule étaient fausses. Les po-
lices cantonales voisines étaient immédiate-
ment informées. A 7 heures, la police thur-
govienno appréhendait lo complice du con-
ducteur à son domicile de Kreuzlingen.
Surpris, il reconnut avoir volé, avec son
complice, le ¦ coffre-fort. Il indiqua à la
police où se trouvait le coffre, qui était
découvert par la police. Celle-ci devait
arrêter le conducteur, qui se trouvait sur
les lieux, et qui tentait de percer le coffre
à l'aide d'un chalumeau récemment volé
lui aussi. Lo contenu du coffre, soit une
somme de près de 10,000 francs, a été
récupéré.

Huit arrestations :
seize voitures volées

KREUZLINGEN (ATS). — Au cours de
ces derniers mois, les vols do voitures à
Kreuzlingen devenaient toujours plus nom-
breux. La police a arrêté huit jeune s gens.
Il s'agit de sept ressortissants allemands et
un ressortissant suisse. Six sont âgés do
18 ans, un autre de 19 ans et lo dernier
est majeur. L'enquête a permis d'établir quo
ces jeunes gens avaient volé seize voitures
qu'ils ont employées principalement poux
se rendre à Zurich. Les jeunes Allemands
ont déclaré à la police qu'ils se rendaient
à Zurich pour so procurer <to l'argent au-
près d'homosexuels.

Bdle-Campagne
sur la voie
du suffrage

féminin
LIESTAL (UPI). — Le Grand conseil

de Bâle-Campagne a approuvé un projet
d'article constitutionnel qui fixe les étapes
visant à l'introduction des droits civiques
de la femme par voie législative, confor-
mément au vœu du souverain qui, le 13
mars 1966, a approuvé par 8321 oui contre
6210 non, une disposition dans ce sens.

Le nouvel article constitutionnel qui de-
vra être soumis à l'approbation du peuple
à une date qui n'a pas encore été fixée,
est conçu comme suit : « Les citoyennes
suisses peuvent être autorisées à voter et à
être candidates aux fonctions publiques par
voie législative. »

Le maire de Ravenne
prend des mesures

APRÈS LA TRAGÉDIE

RAVENNE (ATS-ANSA). — Le maire
de Ravenne, M. Benefli , a ordonné
mardi la suspension immédiate de l'acti-
vité de l'aqueduc du Lido Adriano, à
une dizaine de kilomètres de Ravenne,
où les cinq membres de la famille Ra-
mel, de Pully, avalent été victimes d'une
terrible explosion.

En effet, selon les premiers résultats
de l'enquête, l'explosion aurait en pour
origine la présence de gaz méthane dans
les conduites d'eau. Le substitut du pro-
cureur de la République a remis entre-
temps le dossier de l'enquête au juge
d'instruction afin de lui permettre d'éta-
blir' les éventuelles responsabilités. L'ex-
pert technique nommé par la magistra-
ture, M. Ernesto Psizuoco, a demandé
nn délai de quarante jours pour répon-
dre à toutes les questions qui lui sont
posées.

ïiaé mm tamlMsast
ëm 3me étage

GERSAU (SZ) (UPI). _ M. Andréas
Baggenstos-Steiner, figé de 63 ans, à faitnue chute mortelle du haut d'une fenêtrede son logement, à Gersau, dans le cantonde Schwytz. Grièvement blessé, H a ététransporté à l'hôpital de Schwytz, où Ua succombé. On Ignore les raisons pour les-quelles le malheureux a basculé dans levide du haut du 3me étage.

L'industrie suisse n'a qu'un intérêt
relatif à I exportation de mouvements

aux iles Vierges, de Guam et de Samoa
NEW-YORK. — La commission des

douanes des Etats-Unis annonce quo lo
marché américain a absorbé l'an dernier
42,237,000 montres et mouvements do mon-
tres tant américains qu'importés. Les mon-
tres importées représentent la moitié de
ce chiffre.

La commission , en se fondant sur ces
données, fixera les quotas pour l'importa-
tion, en franchise de douane , de montres et
mouvements de montres importés, qui sont
assemblée et contrôlés dans les îles Vierges,
de Guam et à Samoa. La commission des
douanes fixe les quotas et les départements
de l'intérieur et du commerce répartissent
celles-ci entre les maisons établies dans ces
trois possessions américaines.

L'évaluation de l'absorption totale des
montres et mouvements de montres sur le
marché américain revêt une grande impor-
tance en raison du fait qu 'une loi fédérale
stipule que l'importation en franchise de
douane de montres et de mouvements de
montres dans ces trois territoires, ne doit
pas représenter plus d'un neuvième de l'ab-
sorption totale de l'année précédente.

En se fondant sur ces chiffres, les quotas
pour l'année 1967 ont été fixées commo

suit : îles Vierges 4,106,375 pièces, Guam
390,927 et Samoa 195,698.

TARIF TRÈS BAS
La Suisse, qui est le premier pays horlo-

ger du monde, n'a qu'un intérêt relatif à
l'exportation de mouvements de montres
dans ces trois possessions américaines. Les
maisons qui procèdent à l'assemblag et qui
y ont établi leurs fabriques, importent ces
mouvements du Japon , de la République
fédérale allemande, do France et d'URSS.
Lo Japon vient en tête de ces livraisons qui
entrent soit en franchise de douane, soit à
un tarif très bas.

Selon les données do la commission des
douanes, les fabriques d'horlogerie améri-
caines ont produit aux Etats-Unis 15,192,000
montres et mouvements de montres ,
5,448,000 provenaient des îles Vierges et
de Guam , et 21,597,000 de l'étranger.

Jusqu 'ici, la Suisse a livré environ un
tiers des montres importées. Maintenant que
le président Johnson , le 11 janvier dernier ,
a ramené le droit d'entrée sur les montres
au niveau de 1954, c'est-à-diro avant que
le président Eisenhower l'eût augmenté de
50 %, on s'attend dans les milieux horlo-
gers, à une augmentation des importations
de Suisse et d'autres pays.

Nomination à la faculté
de théologie de Lausanne
(Sp) Le Conseil d'Etat vient de nom-
mer chargé du cours d'éthique sociale à
la faculté de théologie de Lausanne M.
André Bieler , à Begnins, ancien pas-
teur à Genève. D'autre part , M. Thierry
de Saussure, licencié cn théologie , psy-
chologue au centre social protestant de
Lausanne, a été nommé chargé du
cours d'introduction à la psychologie,
à la même faculté. Ces deux postes ont
été crées pour décharger M. Pierre Jac-
card, directeur de l'école des sciences
politiques et sociales, surchargé de tra-
vail.

Un défenseur du chant
choral s'en va

(sp) M. Marc Guignard, ancien conseil-
ler munici pal de Chenit , directeur des
forêts , des domaines et des routes, est
décédé à l'Age de 71 ans. Il a été pen-
dant  trente-huit  ans membre de la
commission scolaire de sa commune et
greffier substitut du tribunal de la
Vallée jusqu'à fin 1956 .

Très jeune, M. Guignard fut un ar-
dent défenseur du chant choral à la
vallée de Joux. Il dirigea le chant sa-
cré du Sentier (la plus ancienne socié-
té de chant du canton) , la chorale de
l'Orient et le chœur mixte du Lieu.

mvAVom

Bâle accueillera à fin
septembre la plus grande
foire spécialisée du monde

Mais une manifestation concurrente
aura lieu simultanément à Saint-Louis

De notre correspondant de Bâle !
Les halles de la Foire suisse d'échan-

tillons abriteront, du 27 septembre au
6 octobre, la 5me Exposition interna-
tionale des machines textiles (ITMA 67),
qui passe à juste titre pour la plus
grande foire spécialisée du monde. Elle
réunira quelque 800 exposants et des
produits allemands, américains, anglais,
belges, danois, français, italiens, japo-
nais, hollandais, autrichiens, portugais,
suédois, yougoslaves et suisses. L'indus-
trie des machines textiles y présentera
ses dernières nouveautés dans les do-
maines de la filature, du tissage, du
blanchiment, de la teinture, de l'impres-
sion, do l'apprêt, du finissage, de la
couture et du vêtemont, do même que
des appareils de contrôle et do mesure,
des équipements do laboratoire, etc.
Cette manifestation, organisée par lo
Comité européen des constructeurs de
matériel textile, a déjà eu lieu à Lille
(1951), Bruxelles (1955), Milan (1959)
et Hanovre (1963).

DES PROBLÈMES DIFFICILES
L'organisation d'une manifestation do

cette importance pose des problèmes
difficiles : il faudra d'abord construire
au moins deux halles provisoires pour
répondre, dans la mesure du possible,
aux vœux des promoteurs ; il faudra
percer des murs et construire des ram-
pes et des ascenseurs spéciaux pour met-
tre en place certaines machines parti-
culièrement volumineuses et lourdes ;
contrôler la solidité do tous les plan-
chers et trouver place, pendant toute la

durée de la foire, pour le matériel d'em-
ballage des 10,000 tonnes do produits
exposés ; enfin, commo les machines
marcheront toute la journée, il faudra
veiller à co qu'elles soient constamment
approvisionnées en matières premières
et en textiles.

UNE OMBRE AU TABLEAU
Le problème le plus ardu est toute-

fois celui du logement Comme les hô-
tels sont, en principe, réservés aux vi-
siteurs, la direction de la Foire d'échan-
tillons devra loger chez lo particulier
la plus grande partie des 800 exposants
et des 6400 ouvriers qui les accompa-
gneront. Elle espère toutefois que cer-
tains d'entre eux préféreront le camping
et a déjà prévu des emplacements à
cet effet. On installera aussi des dor-
toirs dans la caserne.

En ce qui concerne les visiteurs, ils
auront à leur disposition — outre les
hôtels bâlois nettement insuffisants —
trois bateaux-salons ancrés au bord du
Rhin et dix vagons-lits garés à proximité
de l'arsenal...

On signale pourtant une ombre au
tableau : la ville voisine de Saint-Louis
organise, en collaboration avec le di-
recteur-président d'une grande entreprise
parisienne s'occupant de l'importation de
machines textiles étrangères, une foire
concurrente qui aura lieu en mémo
temps que la manifestation baloise. EUe
groupera, nous a-t-on dit à bonne sour-
ce, les pays producteurs de machines
textiles qui ne participent pas à l'ITMA
67 et notamment les pays de l'Est.

L.

Pourquoi la Suisse a besoin d'un
plus grand nombre de méde€$m

De notre correspondant de Berne :
Il n'était pas possible, en nn seul

compte rendu, d'épuiser la subs-
tance du rapport publié à la fin
de la semaine dernière, sur le
développement de la formation
médicale en Suisse. Divers points
méritent attention, car Us justifient
les propositions que les experts ont
soumises au clnef du département
fédéral de l'Intérieur à l'Intention
du collège gouvernemental.

On constate d'abord que, chez
nous, le nombre de médecins ex-
ploitant un cabinet particulier di-
minue lentement par rapport au
chiffre de la population. Ainsi, en
1960, on comptait encore 9,3 cabi-
nets médicaux pour 10,000 habi-
tants. En 1966, la moyenne est
tombée à 8,8 par 10,000 habitants.

Il est vrai que, depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale, le
nombre des assistants et des méde-
cins de clinique dans les hôpitaux
s'est sensiblement accru. Pour lea
assistants, il a même doublé, pas-
sant, l'an dernier à 2675, sans les
étrangers.

Et pourtant cet effectif n'est pas
suffisant, car c'est aussi une ques-
tion de répartition. Ainsi, les
experts déclarent : « Les hôpitaux
régionaux, les sanatoriums pour
tuberculeux, les établissements psy-
chiatriques ont la plus grande peine
à trouver des candidats pour les
postes d'assistants. En 1959 déjà ,
le nombre des médecins étrangers
atteignait 56 % du total dans les
sanatoriums. En 1966, dans les 14
hôpitaux du canton de Saint-Gall»
sur les 143 postes ' d'assistants ei
de chefs de clinique, on comptait
71 Suisses et 64 étrangers, 8 postes
étaient vncants. »

Or, non seulement le nombre de
lits, dans les établissements hospi-
taliers augmente proportionnelle-
ment davantage one l'effectif du

corps médical — c est le cas sur-
tout pour les maladies chroniques
— mais les progrès de la théra-
peutique, l'application de méthodes
nouvelles font que l'on a besoin
d'un plus grand nombre de méde-
cins et d'assistants pour la recher-
che et pour certains laboratoires.

Les hôpitaux universitaires et les
grands hôpitaux cantonaux devien-
nent de plus en plus des centres
d'études uost-universitalres.

ENTRE VILLE ET CAMPAGNE
En outre, le besoin d'une relève

accrue se fait sentir surtout à la
campagne et dans lea régions de
montagne. Ainsi, en 1966, 68,4 %
de l'ensemble des médecins prati-
quant en ville étaient à la dispo-
sition d'une population représen-
tant 44,8 % du nombre total des
habitants, alors que 31,6 % seule-
ment étaient établis à la campagne
c'est-à-dire dans ces parties du
pays qui groupent encore 55,2 %
de la population. Il y a là un
déséquilibre qui ne saurait, sans
graves inconvénients, s'accentuer
fortement.

Il en résulte, pour les médecins
de campagne, un surmenage d'au-
tant plus considérable qu 'ils ont
plus de peine à trouver des rem-
plaçants lorsqu 'ils sont appelés au
service militaire, qu 'ils doivent
prendre des vacances ou sont eux-
mêmes malades.

Cela ne signifie pas d'ailleurs
que, mieux lotis, les médecins éta-
blis dans les grandes aggloméra-
tions urbaines connaissent les agré-
ments des horaires réguliers et
normaux. Ainsi, une enquête faite
à Bâle a montré qu 'en 1965 la
durée moyenne du travail hebdo-
madaire était de 62,3 heures. A ce
propos les experts constatent :

« Cela signifi e que si les 262
médecins-praticiens bâlois passaient

à la semaine dc 44 heures, il fau-
drait 104 médecins de plus. »

Ce n'est d'ailleurs pas un maxi-
mum, car une enquête analogue,
dans une région de la Suisse cen-
trale, indiqua une durée du travail
de 72 heures par semaine. »

Il ne faut pas s'étonner alors si
les jeunes médecins désirent béné-
ficier eux aussi de certains avan-
tages reconnus à un nombre tou-
jours plus considérable de person-
nes actives, s'ils souhaitent en par-
ticulier, des fins de semaines libres,
ce qui exigerait l'organisation de
cabinets d'office. Si de tels projets
sont partiellement réalisables en
ville, il ne le sont guère encore à
la campagne.

UN AVERTISSEMENT
Toutefois, pour le moment du

moins, le corps médical suisse
échappe à un danger qui se mani-
feste dans certains pays où le
« service de santé » est fortement
étatisé. C'est l'émigration d'un
nombre considérable de médecins
qui ne veulent pas devenir de sim-
ples « fonctionnaires ». Le rapport
rappelle que de 1954 à 1963, près
de 5000 médecins nés et formés
dans le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande ont quitté le
pays. En 1966, 37 % des médecins
diplômés des universités britanni-
ques sont partis pour les Etats-Unis,
le Canada, l'Australie et l'Afrique.

« Cela montre, écrivent les ex-
perts, l'Importance qu 'il faut accor-
der à une réglementation compré-
hensive entre les services de santé,
les caisse-maladie et le corps
médical. »

La formation d'un nombre suffi-
sant de médecins exigera, on ne
peu plus l'ignorer maintenant, cer-
tains sacrifices financiers. Il fau-
dra donc veiller aussi à ne pas
dilapider le capital ainsi engagé.

G. P.

BALE (ATS). — Une femme de 85 ansa été attaquée dans Une rue do Bâle, pardeux jeunes gens qui lui ont arraché sonsac à main contenant un portemonnaie.L un des deux délinquants, pris de remordss'est présenté spontanément à la police'Son complice a été arrêté peu après

Gros vol dans
un magasin zuricois

ZURICH (ATS). — Sans doute àl aide de fausses clefs, des malfaiteursont pénétré à Zurich dans une maisonde commerce et ont ouvert un coffre-fort au chalumeau oxhydri que. Ils ontemporté 10,000 francs en argent li qui-de. Un étage au-dessus , ils s'attaquè-rent à un autre coffre-fort , mais sanssuccès.

Les femmes et la
protection civile

WIL (UPI). — M. Walter Kœnig,
directeur de l'Office fédérail de la pro-
tection civile a relancé récemment la
question du service obligatoire pour
les femmes dans la protection civile ,
qui avait été repoussce par le peup le
lors de l ' introduction de la protection
civile. Dans son service de presse, l'As-
sociation suisse pour Je suffrage fémi-
nin déclare que « vouloir introduire le
service obligatoire pour les femmes
sans que celles-ci n'aient leur mot à
dire à ce sujet serait politiquement
une maladresse, et au surplus, une in-
justice >.

Une femme âgée
attaquée à Bâte

BERNE (ATS0. — Le Conseil fédé-
ral a nommé directeur de Ja division
fédérale de la justice, en rempilace-
ment de M. Edgar Mottier qui avait
résigné ses fonctions après avoir at-,
teint la limite d'âge, M. Walter Thal-
mann, jusqu'ici sous-directeur de cet-
te division. M. Thalmann, qui est doc-
teur en droit et avocat, est figé de 63
ans. 

•, Le Conseil fédéral a nommé M.
Paul Jaccaud, né en 1919, en qualité
de consul général de Suisse à Hong-
Kong. M. Jaccaud succède au consul gé-
néral François Châtelain qui sera ap-
pelé prochainement à assumer de nou-
velles fonctions.

*, Le Conseil fédéral a décidé de se
faire représenter aux cérémonies qui
marqueront, le 1er mai, à Manaqua,
l'entrée en fonction du nouveau pré-
sident de la République du Nicara-
gua. A cet effet, il a nommé M. Jean
Humbert, ambassadeur de Suisse au
Nicaragua, en qualité d'ambassadeur
extraordinaire en mission spéciale.

Nouveau directeur de
la division fédérale

de la justice

Affaire de succession

BALE (ATS). — Un gros industriel avait
créé une fondation dont le siège était à
Vaduz, au Liechtenstein, et dont le capital
se situait entre 70 et 100 millions de francs,
en vue d'assurer ses vieux jours.

Après sa mort, la fondation était des-
tinée à aider les enfan ts protestants, res-
sortissants grisons, domiciliés dans des com-
munes dont l'altitude dépasse 850 mètres.

Lors des tractations de succession, un
avocat bâlois avait à plusieurs reprises écrit
dans des actes juridiques, qu'un conseiller
d'Etat grison avait usé -de son influence
politique pour aider les ' héritiers I h ¦ com-
mettre des fraudes fiscales et autres. Lo
conseiller d'Etat s'est senti atteint dans son
honneur et a porté plainte contre l'avocat

La cour pénale baloise, qui s'est occupée
de cette affaire, vient de condamner l'avo-
cat à une amende do 300 francs, sous l'in-
culpation d'atteinte à l'honneur. L'avocat a
recouru.

Plainte pénale
contre un avocat
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Le commandant de la gendarmerie se tue
A l'hôtel de police de Genève c'est

la consternation. Csta mort stupide a
la police, M. André Leyvraz, a tenu
stupéfié tout le monde/ Le chef de
une brève conférence de presse en fin
de matinée et a exprimé la peine
qu 'il éprouvait et la perte que subis-
sait tout le corps de police avec la
disparition du major Bolli. C'est le
capitaine Landry, chef de la brigade
motorisée, qui assurera par intérim

les fonctions de commandant de la
gendarmerie.

Les obsèques auront lieu vendredi
7 avril , à 15 h 30, à la cathédrale
Saint-Pierre, à Genève. R. T.

(Interpresse)

Un jeune cycliste
projeté à 40 m
par une voiture

A CÉLIGNY

(sp) Un très grave aècident s'est produit
dans l'enclave de Céligny. Un garçon de
12 ans, Daniel Kossler, qui circulait ù bi-
cyclette, a été happé par une auto en
traversant la route de Suisse. Malgré un
coup dc frein énergique, le conducteur, M.
Georges Auberson, domicilié à Coppet, ne
put éviter l'enfant, Daniel Kossler, qui a
été projeté à 40 mètres du point de choc.
B fort relevé avec de très graves blessures
et admis à la clinique de pédiatrie de
Genève. C'est un miracle que l'adolescent
n'ait pas été tué sur le coup.

rirurv r ~

BERNE (ATS). — On sait que le co-
mité central de l'Union suisse des pro-
ducteurs de lait a décidé, après avoir
constaté une diminution du rendement
brut dans l'agriculture, d'exiger une
augmentation du prix de base du lait,
au producteur, de 4 c. par litre à
partir du 1er mai . C'est pour la même
raison et pour des considérations d'o-
rientation de la production, qu'il y
aurait lieu d'améliorer les prix indi-
catifs, spécialement ceux du gros bé-
tail de boucherie, conformément au
principe de la parité. Dans la deuxiè-
me quinzaine de mars, une lettre avait
été adressée, dans ce sens, à M. Hans
Schaffner, chef du département fédéral
de l'économie publique. '" •

En vue d'informer la commission
consultative pour la'mise en œuvre de
la loi sur l'agriculture, la commission
des spécialistes du lait s'est réunie hier.
A son tour, et ceci aujourd'hui, la com-
mission des spécialistes de la viande
tiendra nne séance. Les deux réunions
permettront à la commission consul-
tative de se réunir vendredi 7 avril,
de tirer les conclusions de ces séan-
ces, et d'émettre des suggestions à l'in-
tention du chef du département fédéral
de l'économie publique.

Réadaptation des prix
des produits agricoles :

réunion des commissions
de spécialistes
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LES CONFLITS SOCIAUX S'AMPLIFIANT EN FRANCE

Le 1er mai pourrait marquer le jour
de la bataille gouvernement - syndicats

Depuis le 12 mars, second tour des élections législatives, il a éclate en
France, un conflit social par jour. Très peu ont été résolus malgré les arbitrages
officiels, certains qui semblaient réglés ont rebondi. Les patrons commencent à
répondre aux grèves par des « Iock-out » ct, dans certaines régions, où les conflits
s'éternisent, manifestants ouvriers et service d'ordre semblent prêts à en . venir
aux mains.

La tension monte notamment à Saint-
Nazaire où, de tradition, les manifestations
des ouvriers des chantiers navals dégénè-
rent en véritables émeutes. Les foyers d'agi-
tation se multiplient du nord au sud et

de l'est à l'ouest. Toujours plus nombreux ,
les mouvements sont de plus en plus « durs ».
On a l'impression d'une grande manœuvre
de harcèlement lancée par les sfndicats
ouvriers, en attendant une offensive géné-
rale, qui serait prévue pour la fê te du
travail , le ler mai.

Lcs prétextes des grèves sont multiples ,
mais les deux plus fréquents sont : la re-
vendication par les ouvriers des usines de

province de grandes entreprises d'un salaire
équivalent à celui payé dans la région pa-
risienne. La différence , au détriment des
provinciaux varie de 30 à 50 pour cent ;
puis la revendication , qui s'adresse cette
fois, aux pouvoirs publics, de mesures ten-
dant à empêcher le chômage provoqué
par les concentrations d'entreprises ou la
cessation d'activité, comme c'est le cas
dans les mines de fer de Lorraine, autre-
ment dit la « garantie de l'emploi ».

ler MAI ?
L'agitation menace de gagner le secteur

public. Les employés des transports pari-
siens ont remis leur projet de grève de
24 heures ainsi que les cheminots en raison
des vacances de Pâques, mais la menace
subsiste et des débrayages se sont produits

lundi à Paris à la Banque dc France ct
dans diverses banques nationalisées. Lcs syn-
dicats du gaz et dc l'électricité ont adresse
un « ultimatum » au gouvernement pour
l'ouverture de négociations sur les salaires.

Harcelé pour le moment, le gouvernement
pourrait se trouver, le ler mai, en face
d'une offensive généralisée des salariés du
secteur public et du secteur privé sur deux

terrains : celui des salaires et celui des
mesures sociales contre le chômage.

Qaunt à l'opposition dans le domaine
« social », le gouvernement semble résolu
à lancer une opération d'assurance chômage
pour rassurer les salariés mais n'a pas
encore pris de décision sur son finan-
cement l

Lcs prochaines augmentations de la viande
de boucherie et du lait venant après celle
du pain risquent de faire sauter •¦ l'étalon »

officiel des revenus et d'accroître l'ardeur
des revendications.

L'opposition de gauche cn tout cas veut
contraindre le gouvernement à un débat
parlementaire immédiat sur la politique éco-
nomique et sociale.

Scandale
à la construction

en Sicile
Cent personnes inculpées

AGRIGENTE (Sicile) (ATS - AFP). —
Une centaine de personnes ont été incul-
pées par le procureur de la République
d'Agrigente pour corruption , usurpation de
fonctions et violations de la loi sur l' ur-
banisme.

Ils sont responsables du grave scandale
qui a éclaté dans la ville sicilienne à la
suite de l'écroulement, en juillet 1966, de
nombreuses maisons, qui avaient été bâties
sur un terrain instable.

La catastrophe, qui se produisit en pleine
nuit, ne fit aucun mort , mais plus de dix
mille personnes durent être évacuées, par
précaution , des édifices construits à proxi-
mité des bâtiments sinistrés.

Parmi les inculpés , figurent notamment
trois anciens maires démocrate s-chrétiens
d'Agrigen te, de hauts fonctionnaires cle la
mairie , des ingénieurs des ponts et chaus-
sées, le chef des services techniques de la
ville, et le surintendant aux antiquités et
aux beaux-arts.

Le président Liou Chao-chi
esf dénoncé officiellement

comme «contre-révolutionnaire»
TOKIO (AP). — Après les meetings de

masse qui ont eu lieu à Pékin et dans
plusieurs grandes villes chinoises, pour dé-
noncer « le plus grand des arrivistes ct
des conspirateurs », les attaques s'intensi-
fient contre le président Liou Chao-chi,
qui est maintenant dénoncé officiellement
comme un « contre-révolutionnaire ».

Jusqu'ici, Liou faisait seulement partie des
« éléments anti-parti et anti-maoïstes », ca-
pables de retrouver leur poste après avoir
fait leur auto-critique. D devient mainte-
nant l'ennemi dc l'Etat, pouvant être traité
comme un criminel.

Rapportant la manifestation monstre de
Pékin, lundi dernier, l'agence « Chine nou-
velle > a fait une allusion transparente au
président Liou en déclarant : « Le membre
le plus élevé du parti suivant la voie capi-
taliste et l'effronterie vient de parler de
lui comme d'un « vieux révolutionnaire pla-
cé devant un nouveau problème ». Quelle
sorte de révolutionnaire chevronné est-il
donc ? De toute évidence, il est à cent
pour cent contre-révolutionnaire chevronné ».

11 est notamment reproché à Liou d'avoir
incité d'autres membres du parti à devenir
des renégats, d'avoir préconisé « la paix et
la démocratie > , avec les réactionnaires du
Kuomingtang, d'avoir dissous les coopéra-
tives agricoles et d'avoir cherché à déve-
lopper les exploitations privées.

< II s'est également prononcé pour la fin
de la lutte dans nos relations avec l'impé-
rialisme, les réactionnaires et le révision-
nisme moderne. » Le ministre américain des PTT

voudrait que son département
puisse se faire hara-kiri

En vue d'harmoniser la gestion

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le «Post-
ier gênerai » , ministre des postes américain ,
a surpris la capitale fédérale en annonçant
qu 'il souhaitait l'abolition de son ministère
et son remplacement par une société
autonome sans but lucratif , mais placée sous
le contrôle du gouvernement.

Les membres du conseil d'administration
en seraient nommés par le président et
approuvés par le Congrès , mais la direc-
tion en serait confiée à un directeur gé-
néral ayant une formation commerciale et
professionnelle.

M. Lawrence O'Brien a révélé les gran-
des lignes de ce projet , au cours d'une
réunion de l'association des éditeurs de
périodiques. Les tarifs postaux préférentiels
dont jouissent les imprimés sont en effet
une des causes principales du déficit per-

manent des postes américaines, dont le
budget annuel s'élève actuellement à 31
milliards et demi de francs.

QUELQUES CHIFFRES
L'actuel « Postmaster général » s'efforce ,

depuis qu 'il a pris ses fonctions à Washing-
ton, de moderniser son ministère, mais il
est aux prises avec des impératifs poli-
tiques et des traditions dont certaines re-
montent au début du XIXe siècle.

La législation américaine prévoit , notam-
ment, des tarifs extrêmement bas pour l'af-

franchissement d'imprimés expédiés par des
organisations sans but lucratif. On estime
que l'acheminement de ce courrier coûte
à l'administration 34 fois plus que l'affran-
chissement ne lui rapporte.

Le problème semble 'résider dans l'in-
capacité du Congrès de décider si les
postes doivent fonctionner comme un ser-
vice public ou comme une affaire commer-
ciale. '

Le service soulève des plaintes constantes
à l'appui desquelles on cite le rendement
très supérieur des postes européennes. Les
fonctionnaires américains répondent à cela
qu'ils doivent acheminer environ 80 milliards
de lettres et d'imprimés contre 11 milliards
pour la Grande-Bretagne, 9 pour la France
et 6 et demi pour le Japon .

La terre a tremble
à SkopSje et en Italie
SKOPLJE (Yougoslavie) (AP). - la terre

a de nouveau tremblé àv Skoplje, et des
milliers d'habitants se sont répandus dans
les rues, en proie à une vive frayeur.

Le séisme, qui s'est produit à 9 h 15
(heure de Paris) a atteint le degré 5,5
de l'échelle internationale et n'a apparem-
ment causé aucun dégât.

C'est la 633me fois que la terre tremble
dans la capitale de la Macédoine depuis
le séisme qui a détruit pratiquement la
ville en juillet 1963.

En Italie , Reggio-Emilie a été secouée
par un violent tremblement de terre. Des
gens pris de panique évacuèrent en hâte
les cinémas et leurs maisons pour se ré-
pandre dans les rues. Des femmes hur-
laient, des réverbères furent renversés. Mais
il n'y eut heureusement aucune victime,
ni à Reggio-Emilie, ni à Parme, à une
quarantaine de kilomètres, où la terre a
également tremblé.

Macnamara : pas question de bombarder
les bases de «Mig» au Viêt -nam du Nord

REPONDANT PUBLIQUEMENT À CERTAINES CRITIQUES

WASHINGTON (AP) L'attaque des bases dc « Mig » situées au Viêt-nam
du Nord est exclue dans les circonstances présentes, a déclaré M. Macnamara, au
cours d'une conférence de presse, répondant, semble-t-il, aux demandes qui ont
été faites au Congrès pour intensifier les raids.

• Nous estimons, a-t-il dit, que, dans les
circonstances présentes — et cette appré-
ciation peut changer avec le temps — les
pertes américaines seront moindres si nous
poursuivons notre tactique actuelle concer-
nant les objectifs, que si nous attaquons
ces bases. »

« La décision de ne pas détruire les aé-
rodromes, est basée sur notre désir d'évi-
ter d'élargir la guerre, de nous efforcer
d'atteindre notre objectif politique qui est
¦m objectif très limité, en dépensant le
moins possible de vies américaines.

» Nous considérons que la tactique ac-

tuelle est celle qui convient le mieux à
ces deux objectifs. »

Le commandement militaire américain a
annoncé la perte, dimanche, du 500me ap-
pareil au nord du 17me parallèle depuis
le début des opérations aériennes dans cet-
te région il y a deux ans 'et deux mois.

Il s'agit d'un chasseur « F-105 Thunder-
chief > dont le pilote a été porté disparu.
On compte maintenant environ 390 avia-
teurs qui ont été tués, capturés ou por-
tés disparus dans le même laps, de temps.
Le coûte total de la perte subie s'élève au
moins à 5 milliards de francs.

Lundi, l'amélioration du temps a per-
mis à l'aviation et aux appareils de l'aéro-
navale de lancer 147 raids sur le Viet-
nam du Nord à proximité du 17me paral-
lèle et sur quelques objectifs dans le del-
ta du fleuve Rouge.

L'action de l'aviation américaine a été
soutenue au large des côtes par cinq na-
vires de la septième flotte qui ont bom-
bardé des défenses côtières et des navires
de ravitaillement.

Sur le terrain même, l'activité a été ré-
duite. Cependant le camp de base du
lime régiment de cavalerie blindé améri-
cain , situé à 65 km à l'est de Saigon, a
subi un tir de mortiers du Vietcong. Une
centaine d'obus sont tombés sur le camp
dans lequel un soldat américain a été tué
et neuf autres blessés.

Dans le dernier numéro de « Life maga-
zine », le photographe Lee Lockwood, pre-
mier cameraman américain à avoir pu pé-
nétrer au Viêt-nam du Nord depuis 13 ans,
révèle l'existence d'une profonde divergence
de vues entre Hanoï et le Vietcong au su-
jet de la réunification vietnamienne.

« Je ne puis préciser le degré de gravi-
té de cette scission , mais elle existe vrai-
ment = , a-t-il déclaré.

Pour le Vietcong, Hanoï devrait accepter
qu 'un futur gouvernement pan-vietnamien
ne soit pas communiste.

« Le communisme est impossible pour le
Viêt-nam du Sud qui a une tradition et
une situation différente de celles du nord > ,
lui aurait confié M. Nguyen Van-tien, re-
présentant au nord du Front national de
libération (F.N.L.).

SâSaanouk annonce une
rébellion des «rouges »

an Cambodge
PNOM-PENH (ATS-REUTER). — Le

prince Norodom Sihanouk, chef de l'Etat
cambodgien, a déclaré dans un message
à la nation , qu'une rébellion pro-commu-
niste avait éclaté dans la province occiden-
tale de Battambang. Tan dis que le Cam-
bodge devait déjà faire face à deux agres-
sions, celle des Etats-Unis et celle des
Vietnamiens du Sud, voici qu'il doit résister
à une troisième, celle des « Khmers rouges »
(cambodgiens communistes).

Le prince Norodom Sihanouk, qui a fait
sa déclaration à l'agence d'information cam-
bodgienne, a signalé aussi - des incidents
causés par les prétendus « Vietminh cam-
bodgiens > . Le chef de l'Etat a annoncé que
le gouvernement cambodgien agirait par la
force contre les < Kmers rouges », qui ont
attaqué des postes des troupes gouverne-
mentales ct tué des villageois. On peut
craindre que cette rébellion pro-communiste
ne s'étende à d'autres provinces.

L'arme au pied
TAÏPEH (AFP). — Les forces armées

de la Chine nationaliste pourraient se
trouver en Chine continentale, pour aider
tout mouvement déclenché contre Mao
Tsé-toung, six heures après qu'on le leur
aurait demandé, a déclaré le ministre
Formosan de la défense, M. Chla'ng
Ching-ku

D a, d'autre part, ajouté que le gou-
vernement de Taipeh avait terminé ses
préparatifs en vue de soutenir toute
action anticommuniste menée sur le con-
tinent de la Chine communiste.

Le sommet du Marché commun
aurait bien lieu à la fin mars

Fusion des exécutifs à son ordre du jour

BRUXELLES (AP). — On exprime la
conviction , dans les milieux diplomatiques de
Bruxelles , que le sommet du Marché com-
mun aura lieu à Rome avant la fin du
mois. De source informée, on indique que
le gouvernement français donnera officielle-
ment son accord dans le courant de la
semaine prochaine, après la formation du
nouveau cabinet.

L'une des principales questions à l'ordre

du jour sera celle de la fusion des exé-
cutifs des trois communautés (CEE, CECA
et EURATOM), ce qui implique nécessai-
rement un accord sur la désignation du
futur président de la commission.

On pense généralement que le successeur
de M. Walter Hallstein sera, soit un Ita-
lien, soit un ressortissant de l'un des pays
du Bénélux.

Mais de nombreux observateurs excluent
la nomination d'un Italien en raison des
élections générales de mars 1968. Certains
estiment qu'il serait difficile de trouver
un homme politique italien qui accepterait
de renoncer à la politique intérieure en
ce moment.

Le nom le plus fréquemment avancé
est celui de M. Jean Rey, actuellement
membre de la commission chargée des re-
lations extérieures. On parle également de
M. Sicco Mansholt, membre de la com-
mission chargée de l'agriculture, mais il
est probable que sa candidature se heurte-
rait à l'opposition de la France.

L'affaire du < Torrey-Canyon >
Par ailleurs, M. François Raoul , direc-

teur de la protection civile, et président
du groupe dit de la pollution des eaux ,
créé par le premier ministre français , a
déclaré à l'issue d'une réunion avec les dix
préfets et superpréfets représentant le littoral
de la Manche de la Bretagne à la fron-
tière belge, que le régime des vents et des
courants permet de penser que la Bretagne
ne sera pas atteinte par le mazout et que
les autres régions du littoral apparaissent
comme relativement peu menacées.

A l'issue de cette réunion, un communi-
qué dans ce sens a été publié , qui précise :
« Afin de faire face néanmoins à ces ris-

ques éventuels, la commission a arrêté les
différentes mesures qui seraient appliquées
le cas échéant pour protéger les côtes fran-
çaises. »

Après ce communiqué, M. Raoul a don-
né un certain nombre de précisions sur les
mesures qui pourraient être mises en appli-
cation. Il est prévu notamment le déclen-
chement d'un plan Ôrsec, adapté aux cir-
constances.

Le directeur de la protection civile a
ajouté que des appareils de l'aéronavale

maintiennent une surveillance permanente de
la nappe de mazout et de son évolution ,
ainsi d'ailleurs que des unités de la ma-
rine nationale qui sont en liaison avec les
autorités britanniques.

Si la nappe se présentait à proximité
des côtes françaises, on estime, en outre,
qu'elle serait très diluée. Ce sont du moins
les conclusions des techniciens qu assurent
que les bactéries qui se trouvent en sus-
pension dans l'eau de mer l'auraient en par-
tie décomeosée.

Londres se propose d'attaquer
les propriétaires du bateau

LONDRES (AP). — Au cours du débat
qui s'est déroulé hier à la Chambre des
communes, sur la catastrophe du « Torrey
Canyon », M. Wilson a annoncé que son
gouvernement se proposait de réclamer des
dommages et intérêts aux propriétaires du
superpétrolier.

Le premier ministre a précisé que l'on
n'en était encore qu'aux mesures prélimi-
naires, et que le conseiller juridique du
trésor — représentant du gouvernement
dans les affaires civiles — avait reçu pour
instructions de se mettre en rapport avec
les avocats des propriétaires du navire,
une filiale de la société pétrolière « Union
Oil of California » .

M. Wilson a déclaré devant la chambre :
« Nous entendons pousser à fond nos re-
vendications, mais une des difficu ltés, dans
la législation actuelle de l'assurance interna-
tionale, est le plafond très bas fixé pour
l'assurance aux tiers. C'est là une des choses
que nous voulons examiner d'urgence pour
l'avenir. » . . . .

M. Edward Heath , chef du parti conser-

vateur , avait laissé entendre auparavant
qu'il pourrait présenter une motion de cen-
sure au sujet de l'affaire du « Torrey Ca-
nyon », mais il n'a pas insisté sur ce point.

M. Wilson a annoncé, d'au tre part, que
son gouvernement envisageait de prévoir,
à l'avenir, des trajets pour les pétroliers,
qui ne pourraient s'en écarter, même en
dehors des eaux territoriales britanniques.

Svetlana précise que l'Inde
n'a pu l'accueillir

en raison du «niet» soviétique
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —

Contredisant la version officielle de la Nou-
velle-Delhi au sujet de son odyssée, Svetlana
Staline, dans une lettre adressée de Berne
le 23 mars à M. Ramanohar Lohia, chef
du parti socialiste indien affirme que M.
Dinesh Singh — alors ministre d'Etat in-
dien aux affaires étrangères — lui avait
dit qu'il serait impossible pour elle de
s'établir en Inde en raison de « la très
énergique opposition » du gouvernement so-
viétique.

Dans cette lettre Svetlana précise que
Dinesh Singh , qui lui donnait l'hospitalité
en sa qualité de neveu de son mari défunt
ne lui avait pas caché que Moscou était
opposé à son installation définitive en
Inde.

«J ' ai été écœurée de tout cela », écrit
Svetlana; qui ajoute que lorsqu'elle arriva

à l'aéroport de Rome le 7 mars, elle
reçut un message l'informant que le gou-
vernement indien lui demandait de rentrer
à la Nouvelle-Delhi. « J'ai refusé, car je
savais que c'était à la requête de Moscou »,
écrit-elle sans autre précision.

La fille de Staline est cependant d'accord
sur un point avec la version officielle in-
dienne : « Personne n'était au courant de
mon plan de passer à l'étranger, et per-
sonne ne m'y a aidée ».

Elle conclut en disant : « Mon cœur ap-
partiendra toujours à l'Inde et je ferai de
mon mieux afin d'y retourner un jour
et d'y rester pour toujou rs ».

M. Chagla, ministre des affaires étran-
gères de l'Inde , avait déclaré récemment
que le gouvernement étudierait « avec toute
l'attention nécessaire », une nouvelle de-
mande de visa de Svetlana.

Le désarroi
de l'opposition

à Bonn

LES IDÉES ET LES FAITS

Un groupe, enfin, croit redonner
une raison d'être au parti en prônant
un rapprochement avec l'autre Alle-
magne, allant pour certains jusqu'à
la reconnaissance de la frontière
Oder-Neisse et de la « République
démocratique ».

Les réactions provoquées par ces
propositions, au sein même du parti,
montrent toutefois que la majorité
des électeurs est encore mal préparée
à ces solutions extrêmes, qui pour-
raient finalement causer plus de mal
que de bien au FDP.

Tous ces problèmes seront d'ail-
leurs discutés au prochain congrès de
Hanovre, qui promet d'être animé.
Nombre d'Allemands souhaitent qu'il
projette un peu de clarté sur la ligne
politique du seul parti d'opposition,
si nécessaire au bon fonctionnement
des institutions démocratiques.

Léon LATOUR

Fiévreuse
, Bolivie

UN FAIT PAR JOUR

Bolivie : capitale Sucre. Chacun sait
cela. C'est la leçon de géographie. Mais
la géographie, à chaque fois qu'elle cou-
sine avec l'histoire, souffre du même
mal qu'elle. On en extirpe souvent l'es-
sentiel, à seule fin que chacun puisse
se sentir la conscience cn repos.

Ainsi, on vous dira que la Bolivie
produit du cuivre, de l'etain, du pétro-
le, mais on ne vous dira pas que, pour
l'essentiel de son folklore, la Bolivie
porte le maillot jaune des révolutions :
91 depuis le début du siècle et encore
n'est-on pas sûr que les comptables ne
se soient pas trompés.

Le drame de la Bolivie, c'est la lutte
qui n'a jamais cessé depuis des années
entre l'armée, les syndicats et les révo-
lutionnaires d'obédience communiste ou
anarchisante. La Bolivie, c'est aussi le
pays où un président Paz Estcnssoro,
fut élu constitutionnellenient président de
l'Etat, ce qui n'est pas chose si com-
mune en cette partie du monde.

C'est le même qu'une curieuse allian-
ce entre les parachutistes et certains
éléments de gauche réussit à renverser
l'an passé pour installer à sa place un
général.

Cette lutte, rien ne peut mieux la
définir que cette information qui dat
maintenant de 4 ans. Ce jour-là —
11 décembre 1963 — un poste clan-
destin « La Voix des mineurs » adres-
sait un ultimatum à Paz Estcnssoro exi-
geant de lui la libération de deux diri-
geanst syndicalistes qui avaient été arrê-
tés. 1963... c'était l'année de l'affron-
tement entre Estcnssoro et les mineurs
de tendance d'extrême-gauche, les mê-
mes mineurs qui, deux ans plus tard ,
devaient se faire tuer pour qu'il conti-
nue à diriger le pays.

Il est vrai qu'à l'époque, l'armée ne
lui obéissait qu'à peine, et que, par
crainte des milices ouvrières et paysan-
nes dirigées par le communiste Lechin,
elle avait tenté sans succès d'obtenir
dn président que les femmes des per-
sonnes arrêtées lui soient livrées comme
otages.

C'est le même Estcnssoro qui, au-
jourd'hui, est à nouveau allié aux révo-
lutionnaires et tente de changer une ré-
volte en révolution.

Il est vrai que l'ancien président est
ce que l'on appelle là-bas « un étrange
camarade >. Du temps qu'il était au
pouvoir, son gauchisme ne l'empêchait
nullement de dépendre financièrement et
de façon totale de la manne américaine.
Péroniste, Imbu des idées nationales so-
cialistes, U avait confié l'instruction de
l'armée bolivienne à des officiers alle-
mands.

Le gauchisme d'Estenssoro coûta tou-
jours très cher aux masses ouvrières.
C'est pour cela qu'elles l'abandonnèrent
souvent et c'est pour cela qu'aujour-
d'hui, il parait bien curieux qu'elles
aient décide de faire alliance avec lui.
A moins qu'un certain Guevara...

La panacée du président était la na-
tionalisation des mines d'étain et l'idée
d'intégrer les masses indiennes dans la
communauté bolivienne. Son alliance
avec Peron ne contribua pas peu à lui
aliéner les masses qu'il voulait con-
quérir.

« Je ne suis ni pronazi, ni antiamc-
ricain. Je suis proholivien », répond Es-
tcnssoro à ses ennemis. Ce n'est peut-
être pas en empruntant comme il vient
de le faire • la voie cubaine » qu'il
parviendra à les convaincre.

!.. GRANGF.R

De nouveaux incidents
ont éclaté à Aden

ADEN (AP). — Apres une nuit relative-
ment calme, des coups de feu ont claqué
aux premières heures de la matinée de
mardi dans le quartier du Crater, où une
grenande a explosé près du marché sans
faire de victime.

Les incidents sanglants qui ont été cen-
trés lundi dans cette zone de la ville
s'étaient calmés peu après minuit, après
avoir fait onze blessés parmi les soldats
britanniques et trois morts et onze blessés
dans les rangs des émeutiers.

Le port demeure paralysé par la grève
générale déclenchée par les extrémistes
arabes en signe de protestation contre la
venue d'une mission des Nations unies dont
les trois membres ont rencontré le haut-
commissaire de Grande-Bretagne, sir Richard
Turnbull...

Les forces britanniques demeurent sur
pied de guerre et l'on s'attend à de nou-
veaux incidents.

Selon des informations parvenues à Aden ,
des heurts se seraient produits à Dhala ,
près de la frontière du Yémen, entre des
éléments hostiles. Des manifestants du front
de libération du Yémen qui défilaient dans
la zone séparant le camp britannique du
cantonnement des forces d'Arabie du Sud
se sont heurtés à leurs adversaires poli-
tiques. Une grenade a éclaté, faisant un
mort et dix blessés qui ont été évacués
par un hélicoptère de l'armée anglaise.

Nasser menace
la Rhodésie

au « sommet » africain
LE CAIRE (ATS-AFP). — Après

un « suspense >> de vingt-quatre heu-
res, le président guinéen Sékou
Touré a finalement décidé de se
faire représenter au « petit sommet »
africain qui s'est ouvert solennelle-
ment hier matin au Caire, en raison
de la situation à laquelle il doit faire
face et qui nécessite sa présence à
Conakry.

Dans les allocutions qui ont marqué la
première séance, les quatre chefs d'Etat
présents, ceux de la RAU, d'Algérie, dc
Mauritanie et de Tanzanie, ont expliqué
les raisons pour lesquelles ils avaient décidé
cette « réunion d'amis » , de « compagnons
ayant, comme l'a dit le président Nasser,
des idées très proches, une attitude com-
mune dans la lutte notamment en faveur
d'une cause considérée comme la plus gra-
ve depuis l'éveil du continent africain , c'est-
à-dire la cause rhodésienne ».

Clay Shaw a ie sourire
Comme une vedette , Clay Shaw , le
principal accusé dans l'a f f a i r e  du com-
p lot contre le président Kenned y,  a
donné une conférence de presse dans
l'appartement de son avocat. On le voit

ici ( X )  f lanqué de ses conseils , ré pon-
dant aux questions des journalistes.
Dans le même temps , on apprenait
qu 'un autre incul p é, Gordon Novel ,
avait été remis en liberté sous caution.

(Téléphoto AP)

Cancer : nouveaux moyens
PALM-BEA CH (Floride) (AP). —

Au cours d'un congrès de rédacteurs
scientifiques, réuni sous le patronage
de la Société américaine pour le can-
cer, le Dr Otto Lescia, spécialiste du
New-Jersey, a exposé une nouvelle
méthode de modification des cellules
cancéreuses, qui pourrait permettre de
guérir ou peut-être même de prévenir
le cancer chez l'homme.

Cette méthode est fondée sur l'hy-
pothèse de base que les cellules can-
céreuses comportent certains éléments
« transplantés » étrangers à l'organis-
me considéré, et que celui-ci devrait
donc rejeter automatiquement.

Le fait qu'il n'en soit pas ainsi per-
met de supposer que l'organisme ne
considère pas ces éléments comme
aussi « étrangers » qu 'il le devrait.
D'où l'idée d'intensifier les « antigè-
nes » dans les cellules cancéreuses.

afin de stimuler la formation des anti-
corps par l'organisme.

C'est ainsi que l'on a mélangé à
des cellules cancéreuses de souris cer-
taines substances, telles que de la
« Gammaglobuline » de bœuf,  ou des
corps sucrés complexes. En présence
de ce « maquillage », il semble, en
ef fe t , que l'organisme de la souris
réagisse beaucoup plus vivement.

Selon le Dr Plescia, si ces premiers
résultats encourageants pouvaient être
étendus à l'homme, on pourrait envi-
sager deux possibilités :

• utiliser des cellules cancéreuses
humaines pour fabriquer un vaccin
curatif ;

• si l'on devait constater que cer-
tains antigènes sont communs à tous
les cancers, il serait possible de pro-
duire des vaccins préventifs .

PARIS (AP). —• Au cours de sa séance
cle mardi , l'Assemblée nationale française a
complété son bureau. Elle a notamment élu
aux postes de vice-présidents : MM. Peretti
(U.N.R.), Anthonioz (républicain indépen-
dant), Chandernagor, Lejeune et Mme
Thome-Patenôtre, appartenant tous les trois
à la Fédération , ainsi que Mme Vaillant-
Couturier (communiste).

L'Assemblée française
complète son bureau


