
SOUS LE « CHÂTEAU DU DIABLE »

Partis à la découverte près de Bordeaux

Us sont retrouvés- transis. grâce à un chien

BORDEAUX (ATS-AFP). — Transis, privés de leurs che-
mises qu'ils avaient brûlées pour s'éclairer, les cinq enfants
qui s'étaient perdus, mardi, dans un labyrinthe de grottes
au coteau de Lormont, dans la banlieue bordelaise, ont été
découverts, grâce au chien « Bobby », blottis au fond d'une
galerie obscure, après sept heures de recherches, hier, à
l'aube.

La folle équipée de Daniel et Jean-Marie Martin, de Daniel,
Christian et Charles Bonnenfant, s'est finalement bien terminée ,
mais ils ne doivent leur salut qu 'à la prudence d'un de leurs cama-
rades, Jackie Saugnac, qui n'avait pas voulu les suivre dans les
grottes.

L'AVENTURE
Tout avait commencé mardi, en début d'après-midi, lorsque les

six enfants, demeurant à Bordeaux, sur la rive gauche de la
Garonne, décidèrent de franchir le fleuve en empruntant un nou-
veau pont suspendu qui n'est pas encore livré à la circulation.

En se promenant sur le coteau de Lormont où aboutit le nou-
veau pont, ils découvrirent bientôt l'entrée des grottes qui serpen-
tent sous le « château du diable ». La tentation de les explorer était
trop forte et ils décidèrent d'y entrer, sauf Jackie Saugnac qui
regagna Bordeaux et put indiquer où se trouvaient ses camarades
lorsque l'inquiétude naquit dans leurs familles.

Les grottes sont d'un accès relativement facile, mais, à une cen-
taine de mètres de l'entrée, les galeries se multiplient dans tous
les sens. Personne ne les a jamais explorées.

(Lire la suite en dernière page)

Un hameau de la Gruyère est promis
à une disparition presque totale

Victime à son tour de la terre qui bouge

• HUIT MAISONS SONT FEM2UES • 350,000 FBANCS DE DÉGÂTS
De notre correspondant :

Le hameau des Riaux,
situé entre Cerniat et la
Valsainte, sur le terri-
toire de la commune
de Cerniat, en Gruyère,
est condamné à dispa-
raître presque totale-
ment à une échéance
assez brève. Déjà huit
maisons sont sans dou-
te perdues et les dé-
gâts a t t e i n d r o n t
350,000 francs.

Au mois de janvier 1967,
les habitants de ce hameau
perçurent des craquements
dans les boiseries de leurs
maisons, tandis que les murs
laissaient apparaître de fines
lézardes.

Au fil dès jours, on s'aper-
çut que les fentes s'agrandis-
saient dangereusement. Les
maisons, à des degrés divers,
étaiient pratiquement écarte-
lées. Tout le terrain se met-

tait en lent mouvement. Bientôt, des fail-
les atteignant jusqu'à 10 cm se produi-
saient, les façades se déformaient, et le
terrain même laissait apparaître des cre-
vasses béantes.

Dans les maisons, entre les planchers
et les parois, sur les linteaux des portes

et même les dallages de béton massif , des
crevasses importantes de produisaient.
Les portes ne fermaient plus, les boise-
ries se brisaient. Des murs de jardin , mê-
me « s'enfuyaient s.

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

La commission de l'établissement cantonal fribourgeois d'assurances des
bâtiments constate les dégâts. De gauche à , droite : MM. Macherel,

Paul Genoud (conseiller d'Etat), Robert Pilloud (député) et Bovard,
directeur de l'établissement.

. . (Avipress - Gremaud.)

LES MARINS HOLLANDAI S N ' ONT
PAS COUPÉ LES CHEVEUX EN QUATRE
POUR RAFRAI CHIR LES BEATNIKS

MARDI EN PLEINE GARE DAMSTERDAM

AMSTERDAM (AP). — Mardi soir, quelque 200 marins et fusiliers-marins hollandais ont
monté une expédition punitive contre les dizaines de beatniks qui hantent depuis plusieurs
mois le grand hall de la gare d'Amsterdam, où ils importunent les passagers.

Un porte-parole du ministère de la marine

A la tondeuse...

(Téléphoto AP)

a déclare au aucune sanction n'avait encore
été prise à l'encontre des marins, mais qu'une
enquête était en cours pour éviter le retour
d'actes aussi arbitraires.

(Lire la suite en dernière page)

Le trafi quant français en faux
tableaux échapp ait depuis des
années aux recherches de la police
Sa récente aventure pourrait être la dernière

PARIS (ATS-AFP). — Un trafic de fa ux tableaux vient d'être découvert à Paris
et à Pontoise (Val-d'Oise). Quatre fausses toiles, un Marquet, deux Raoul Dufy, et
un Derain ont été saisis par . la police. C'est Mme Marcelle Marquet,:..la ; femme du
grand peintre Albert Marquet , mort en 1947, qui est à l'ofigine de la découverte de
l'affaire. Elle a déposé plainte le 13 mars dernier pour contrefaçon en matière artis-

t ique a la Drtgaae criminelle.
(Lire la suite en dernière page)

Mademoiselle Sam

Eh oui, tout change même l image,
vieille de tant d'années que nous
avions cle l'oncle Sam qui est aux
Etats-Unis ce que la rose est à l'Angle-
terre et le coq gaulois aux Français.
Finis le chapeau de la pampa et la petite
barbiche de la marche vers l'ouest.
Il faut être dans le vent et voici la
dernière trouvaille : mademoiselle Sam
c'est-à-dire la fille de l'oncle. Des étoi-
les cle la tète aux pieds.

(Téléphoto AP )

HOCKEY SPRINT :
REMISE DES PRIX

(Lire nos pages sportives)

JURA : monteur
tué par le train

(Lire page Bienne-Jura)

Les Brenets : artisanat
et automatisation

(Lire en page 7)

NEUCHATEL ( page 3)
- Comptes 1966 : déficit dé 2,300,000 fr.
* Le glissement de terrain pourra-t-il

être arrêté î
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La critique et l'autocritique sont fort répandues dans ce pays. On s'en
plaint ou l'on s'en félicite, selon le parti auquel on appartient. Le gouverne-
ment, les autorités, l'administration, les institutions et les lois en « prennent
pour leur grade », souvent au point que le citoyen moyen s'en trouve ébranlé
dans ses convictions ou sa confiance. Aussi, quand l'occasion se présente de
dresser un bilan positif, ne faut-il pas hésiter à le faire, sans complaisance
pour quiconque, même si le bénéficiaire n'est pas forcément le contribuable,
mais la communauté nationale au sens le plus large.

Tel est le cas en ce qui concerne la situation financière de la Suisse dans
le monde. Un spécialiste en la matière, M. Iklé, membre du directoire de la
Banque nationale suisse, vient d'établir que la fortune extérieure dont dispose
ce pays s'élève actuellement à 1702 dollars par tête d'habitant. La Suisse se
classe ainsi première de tous les Etats : les Etats-Unis eux-mêmes ne peuvent
compter, pour la fortune dont disposent ses citoyens à l'étranger, que 315
dollars par tête d'habitant.

Quant à la fortune totale appartenant à des particuliers et à des sociétés
suisses à l'étranger, elle est actuellement évaluée à 80 milliards de francs pour
l'actif, contre un passif de 36 milliards environ, soit un excédent de l'actif
s'élevant à près de 44 milliards. Les investissements directs d'entreprises suisses
à l'étranger, appartenant notamment aux branches de l'alimentation et de
I industrie chimique, sont évalues a plus de 17 milliards de francs . Qui plus
est, ces investissements et la fortune suisse à l'étranger dans son ensemble
continuent d'augmenter chaque année de façon appréciable.

Ce ne sont pas là uniquement des considérations de haute finance. Ces
chiffres traduisent, pour chaque citoyen, la stabilité et la sécurité, la sagesse
politique et le bon fonctionnement général des institutions majeures de la
démocratie helvétique. C'est grâce à tous ces facteurs réunis que la Suisse a
pu devenir un centre financier international de première importance et qu'elle
a réussi à préserver la stabilité de sa monnaie, dans un monde en constant
équilibre instable. Le franc suisse, qui n'a été dévalué qu'une seule fois, en1936, n'a jamais perdu sa convertibilité.

Petit pays, la Suisse est devenue le banquier d'Etats souvent plus grands
et plus puissants qu'elle-même. Pour une appréciation objective de la situation
actuelle et future, ces constatations peuvent être qualifiées de réconfortantes
sans hésitation. Tout n'est pas toujours aussi sombre qu'on le dit parfois.

R. A.

1 Londres :
1 la pilule
| continue..*

LONDRES (ATS-AFP).
— Il n'y a aucune rai-
son d'interdire l'usage
de la « pilule » sous
le prétexte qu'elle peut
avoir des liens avec
des affections cardia-
ques comme la throm-
bose, a déclaré M. Ken-
neth Robinson, ministre
britannique de la santé
publique, dans une ré-
ponse écrite aux Com-
munes. La commission
gouvernementale sur les
produits pharmaceuti-
ques, a précisé le mi-
nistre, a informé le gou-
vernement qu'à son avis
une interdiction de la
« pilule » ne se justifiait
pas tant que ce genre
de contraceptif ne pou-
vait être obtenu que
sur ordonnance médi-
cale.

Thant estime illusoire tout
espoir d un proche règlement
de la guerre au Viêt-nam

Parlant à Genève devant des journalistes

GENÈVE (ATS-AFP). — « Les perspectives d'un règlement pacifique
du problème vietnamien sont aussi éloignées qu 'il y a un a n », a notamment
déclaré mercredi , M. Thant , secrétaire général de l'ONU, au cours d'un
déjeuner offert  en son honneur par l'Association des correspondants accré-
dités auprès des Nations unies, à Genève.

« .('ajoute que l'intensification cons-
tante (les opérations militaires, a pré-
cise le secrétaire général , rend de plus
en plus possible l'élargissement du con-
f l i t  au-delà des frontières actuelles. »

DANS LE « BLEU »
Interrogé sur le rôle que le secrétaire

général de l'ONU est a même, en tant
que tel , de remplir dans l'actuel con-
f l i t  v ie tnamien , M. Thant -  a indi qué :
< Lorsque le gouvernement de la Ré-
publique démocratique du Viêt-nam
(Hanoï)  a autorisé ses représentants à
prendre contact avec moi, en Birmanie,
il était clairement entendu que l'on
s'adressait à moi en tant qu'Asiatique
qui sait ce que signifie la lutte pour
l'indé pendance ».

« Les Nations unies , a poursuivi M.
Thant , ne peuvent dans ces conditions
jouer aucun rôle efficace. D'une manière
générale, dans le conflit  vietnamien,
il est impossible de se comporter en
qualité de secrétaire général , étant
donné les positions respectives des
intéressés ».

Interrogé sur la situation à Aden
et sur la mission des observateurs des
Nations unies qui viennent de s'y ren-
dre , le secrétaire général de l'ONU a
déclaré qu'il ne pourrait émettre une
opinion qu'après avoir pris connaissan-
ce du rapport que ces observateurs
feront prochainement.

(Lire également en dernière page)

C'était prévu
M E X I C O  (ATS-A FP) .  — Un ^zdiaj tt

nord-américain aux souliers èculès i
appris avec impassibilité qu'il héri-
tait de 125 millions de francs.  « Je
savais que ma grand-mère me laisserait
cet argent », a simplement déclaré.
Biick g Warton, âgé de 19 ans, qui
poursuit à .Mexico des études d'admi-
nistration commerciale.

Cet héritage est constitué par un
ranch et des possessions p étrolières
situés au nord du Texas, qui appar-
tenaient à Mme Electra Waggoner
Warton.

Les relations
Hongrie-Vatican

LES IDÉES ET LES FAITS

M

ALGRÉ l'accord conclu en sep-
tembre 1964 entre le Vatican
et la Hongrie, la situation de
l'Eglise magyare ne s'améliore

point. Certes, de nouveaux évêques
ont pu être placés à la tête de diocèses
depuis longtemps vacants. L'enseigne-
ment religieux aurait dû — en théo-
rie du moins — devenir libre et les
contacts de la hiérarchie hongroise
avec le Saint-Siège être facilités. C'é-
taient là des avantages que l'on
croyait réels et qui se sont révélés
illusoires.

Do fait, chaque message des évê-
ques hongrois adressé au Vatican doit
invariablement passer — et être stric-
tement contrôlé — par le « bureau
gouvernemental des communications
avec l'étranger ». On comprend ce
que cela signifie !

L'enseignement religieux a été sou-
vent qualifié de « propagande sédi-
tieuse ». Les autorités « justifient » de
pareilles qualifications en affirmant
que les ecclésiastiques qui enseignent
ne sont pas de « vrais prêtres », car
le « Département pour les Affaires de
l'Eglise » ne leur a pas accordé la
licence indispensable pour accomp lir
leur tâche sacerdotale.

Le problème des évêques diocé-
sains est, à l'heure présente, particu-
lièrement épineux. Profitant du fait
que le pape avait conseillé — mais
nullement ordonné ! — aux membres
de la hiérarchie et du clergé qui
avaient dépassé 75 ans, de présenter
leur démission, le gouvernement de
Budapest s'est mis à exercer une
forte pression sur cinq évêques afin
de les décider à le faire sur-le-
champ.

Il s'agit de l'archevêque de Ka-
losca, Mgr Endre Hamwas, président
de la conférence épiscopale magyare ;
de l'évêque de Szekesfehervar, Mgr
Lajos Shvoy, et de l'évêque de Vas,
Mgr Jozsef Petery. Ces trois dignitai-
res de l'Eglise sont, en effet, d'un
âge avancé. Les deux autres pourtant
— Mgr Sandor Kovacs et Mgr Schwarz-
Eggenhofer — ne le sont guère. Le
dernier a été d'ailleurs nommé évê-
que ordinaire après la signature de
l'accord de 1964. Tous, en fin de
compte, ont présenté leur démis-
sion au pape, croyant faciliter ainsi
une relative détente.

En réalité, c'est toute la questior
du choix de nouveaux évêques qui
ressurgit. Le gouvernement de Bu.
dapest ne se fait pas faute de faire
comprendre que seuls les candidats
disposés à collaborer pleinement avec
les autorités auront des chances d'ob-
tenir le placet du régime.

Cette condition est « inacceptable »
pour le Vatican. D'autant plus que
les vexations dirigées contre l'Eglise
et le, clergé se sont nettement accrues
en Hongrie. Le curé de Smogytarnoca ,
Pal Vendel Tôrôk, a été condamné à
huit mois de prison parce que, lors
d'une réunion du « mouvement ecclé-
siastique pour la paix », il protestait
contre les restrictions de la liberté
religieuse. M.-l. CORY

(Lire la suite en dernière page)

Cette jeune f i l l e , qui a l air de
faire un pèlerinage auprès de la
statue de Johann Strauss , érigée
à Vienne, c'est Géraldine Gog lg
qui, samedi soir, représentera la
Suisse au Grand prix Eurovision
de la chanson. Ah, si ce soir-là,
le Danube voulait bien être un
peu bleu... (Téléphoto AP)

Aides-moi, M. Strauss.
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L'Association suisse des manufactures d'horlogerie

I
a le regret de faire part du décès subit cle

Monsieur

Francis PAROZ
I
' membre du comité

-i

Elle lui gardera une grande reconnaissance cle tout le dévoue- J
ment dont il a fai t  preuve dans ses activités. î

i Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 1

CEEC&B LIBÉRAI -
Demain, dès 11 heures :

RÉOUVERTURE

Au BoccaSino
SAINT-BLAISE

Vendredi 7 avril 1967
SOUPER ANNIVERSAIRE

(une année)
MENU SURPRISE

Vin compris Fr. 15.—
Réservez : tél. 3 36 80

3 15 98

Société AMIS DES ARTS
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
jeudi 6 avril
à 17 h 30, au MUSÉE

Hôtel de la Croix-Blanche,
Noiraigue, vendredi 7 avril

Match au cochon
par équipes, à, 20 heures précises
(quatre jambons, etc.).
Tél. (038) 9 41 06.

L'Association de manufactures d'horlogerie pour la j
1 diffusion de pièces de rechange d'origine,

Centre fournitures manufactures d'horlogerie S. A.

Ji ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Francis PAROZ
président

Nous conserverons un souvenir reconnaissant cle l' ac t iv i té , du
dévouement et cle la conviction inlassables qu 'il a apportés tout
d'abord à la création puis au développement de nos sociétés.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Futures mamans
Tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICU LTURE
Restaurant neuchâtelois, fbg du Lac 17

Arrêt définitif de la

LIQUIDATION
à la bijouterie

H. VU1LLE
Mardi 18 avril prochain

1 ' ¦'"" ¦¦¦¦¦¦ ii—— wmrn
Madame Philippe Rôtheli ;
Monsieur Lucien Rôtheli ;
Monsieur et Madame Charles Riife-

nacht, à Steckborn, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Fritz Riifenacht, à Frauen-
feld , et ses enfants,

les familles parentes et alliées ;
ont le chagrin die faire part du dé-

cès de
Monsieur

Philippe RÔTHELI
Jeur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 57me année.

Neuchâtel, le 5 avril 1967.
(Clos-Brochet 42)

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 : 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 7 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
M âiftBlt.JIJIKga*IU.UftMj* «MI.' .̂ lllJ*IMIJIIlJIIIJlUJIWJ«Ll^luau.lW,Au
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Monsieur et Madame Edouard Michaud ;
Monsieur et Madame Frédéric Cavin-Michaud, a Pully ;
Monsieur et Madame André Michaud ;
Monsieur et Madame Alain Bauer-Michaud et leurs enfants ;
Monsieur Jean-François Mich aud ;
Monsieur et Madame Henri Piguet-Cavtn et leurs filles ;
Monsieur et Madame Olivier Renaud-Cavin, à Crissier ;
Monsieur et Madame Bertrand Zweifel-Cavin et leur fils, à la

! 
Chaux-Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Michaud et leur fille, a
Versoix ;

Mademoiselle Martine Michaud ;
Monsieur Jean-Daniel Michaud ;
Mademoiselle Béatrice Michaud ;
Madame Louis Roulet-Michaud, à Berne ;
les familles Michaud, Berthod, Roch, Bolle, Pécaut, Roulet et

alliées ;
j Monsieur et Madame Albert Guye,
j ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Louis MICHAUD
j née Elise BERTHOD

I leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante, I
J parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 83 ans. |

I Neuchâtel, le 5 avril 1967. I
J (Au Cristal) §
i Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. 1
i ' , Eph. 2 : 8 .  S|
! L'incinération aura lieu vendredi 7 avril. |
i Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. I

j Cet avis tient lieu de lettre de faire part |
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Epilogue d'un occident mortel
k Bôle : FenSunt s'étuh-il
précipité sur lu chaussée ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

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

dry a siégé sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté cle M. André Mann-
willer remplissant les fonctions de greffier .
L'audience a été ouverte par la lecture cle
deux jugements. J.-P. Sch. est renvoyé de-
vant le tribunal pour avoir refusé à l'ins-
pecteur du travail de contrôler les ateliers
de l'entreprise qu 'il dirige à la Bérodie.
Le prévenu reconnaît ne pas avoir voulu
accompagner ou fa i re accompagner l'ins-
pecteur dans sa visite, mais il affirme ne
pas lui avoir interdit l'accès des lieux.
Faute de preuves suffisantes , le prévenu
est acquitté et les frais mis • à la charge de
l'Etat.

Le 17 décembre 1966, peu après 11 heu-
res, lors de la sortie des classes, A. B.
descendait en automobile la rue de la Gare,
à Bôle. A la hauteur du collège, sa voiture
a renversé le jeune Pascal Leuba, âgé d'en-
viron 1 ans, qui traversait la chaussée. L'en-
fant est resté accroché sur l'avant du véhi-
cule, puis projeté au sol. Transporté à
l'hôpital des Cadolles, il y est décédé, deux
jours plus tard , des suites de ses blessures.
Le prévenu dit avoir roulé à une vitesse
de 50 km à l'heure et prétend que l'enfant
se serait élancé d'une façon tout à fait
imprévue sur la chaussée. 11 reconnaît avoir
déplacé sa voitu re avant l'arrivée de la
police. Un panneau signalan t la sortie d'une
école et un autre limitant la vitesse à

60 km à l'heure auraient dû inciter l'auto-
mobiliste à une très grande prudence.

Les déclarations des témoins concernant
la malheureuse petite victime sont contra-
dictoires : l'un disant que l'enfant marchait
d'un pas normal , l'autre qu 'il ne courait
pas, un troisième qu 'il courait et un qua-
trième qu 'il s'était élancé sur la route.
L'on peut seulement dire a coup sûr que
l'enfant n 'avait pas remarqué l'automobile.

Les traces de freinage , longues d'une tren-
taine de mètres et commançan t à une dou-
zaine de mètres du point de choc indique-
raient une vitesse supérieure à 60 km à
l'heure . Toute fois , la Toute en pente étant
glissante ce jour-là , le tribunal admet que
le prévenu roulait à quelque soixan te km/h ,
vitesse inadaptée aux conditions de la chaus-
sée au moment où des enfants , encore in-
conscients des dangers auxquels ils s'ex-
posent, sorten t de l'école. C'est pourquoi le
tribunal condamne A. B. à une amende de
500 fr. et à 170 fr. de frais. Cette peine
pourra être radiée du casier judiciaire du
prévenu dans un délai de deux ans.

Le tribunal il Locle
avait bien franche :
c'était mi® escroquerie

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La Cour de cassation pénale a siégé
hier sous la présidence de M. P.-R. Rosset
assisté de MM. R. Ramseier, J. Hirsch,
J.-C. Landry, J. Biétry, conseillers. M. H.
Schupbach, procureur général , représentait
le ministère public et Ch. Lambert assu-
mait les fonctions de greffier.

A. S. a été condamné le 3 novembre
1966 par le tribunal de police du Locle à
trois mois d'emprisonnement et 300 fr.
d'amende pour escroquerie'. Le pourvoi est
recevable quant à la forme. Le prévenu
avait été mandaté pour vendre un domaine
au prix de 53,000 francs. Or il se trouva
que le client proposa un prix supérieur , que
le rnandataire accepta sans indiquer le prix
demandé par le mandant. Ainsi put-il se
débarrasser de son terrain au prix de
70,000 fr. et garder , la différence pour lui.
Chacune des parties aurait été satisfaite
de l'affaire si le pot-aux-roses n'avait pas
été découvert. Les deux contractants se ren-
dirent compte qu'ils avaient été bernés et
l'un d'eux porta plainte. L'affaire se pour-
suivit en justice et aboutit au jugement du
Locle. A. S. fit recours en cassation esti-
mant que le premier juge a outrepassé ses
droits.

Le conseiller rapporteur pense, pour sa
part,

^ 
qu'une commission de 17,000 fr. est

exagérée, d'autant plus que, dans le cadre
de son mandat, le prévenu recevait déjà une
somme de 1500 francs. Il propose le rejet
du pourvoi. Finalement, les propositions du
conseiller rapporteur sont approuvées et la
cour rejette le pourvoi par 4 voix contre
une. Un émolument de 80 fr. est laissé à
la charge du recourant.

Pour ivresse au volant, R. J. avait été
condamné par le tribunal de police de Bou-
dry à 14 jours d'emprisonnement et 10Q
francs d'amende. Après une nuit mouve-
mentée, le prévenu avait repris la route pour
rentrer chez lui ; c'est sur le trajet de re-
tour qu'il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui est sortie de la chaussée. Lorsque
la police est arrivée sur les lieux, elle trou-
va

^ 
d'abord la voiture puis le prévenu lui-

même, quelques centaines de mètres plus
loin. Il était en état d'ébriété. Le taux de
son alcoolémie se révéla être de 2,24 %„.
Il conteste que ce soit lui qui conduisait
son véhicule au moment de l'accident et
déclare que c'était l'un de ses amis. Inter-
rogé, l'ami fait des déclarations détermi-
nantes qui ne permettent pas le doute :
R. J. venait de raccompagner son ami lors-
que l'accident dut avoir lieu. Dans ces
conditions, on ne voit pas très bien ce
qu'aurait fait l'ami dans la voiture du pré-
venu.

Ce qui confirme encore que le prévenu
était bien au volant de sa machine au
moment de l'accident, c'est qu'on a retrou-
vé sur lui les clés du véhicule 1 Finalement,
la cour rejette le pourvoi à l'unanimité et

met à la charge du recourant un émolu-
ment de justice cle 80 francs.

F. B. avait formé un recours contre le
jugement qui le condamnait à 30 jours
de prison sans sursis pour avoir renversé
près de Bôle, et ainsi conduit à l'hôpital,
une personne circulant au volant de sgn
tracteur. Le pourvoi est rejeté à l'unani-
mité et un émolument de 80 fr. est mis
à la charge du recourant.

B. avait renversé une passante sur un
passage pour piétons à Vauseyon. P avait
été acquitté des fins de la poursuite pénale.
La victime a fait un recours. La cour le
rejette à l'unanimité et met un émolument
de 30 fr. à la charge de la victime.

BUTTES — Travaux publics
(sp) En 1966, 40,000 fr. ont été consacrés
à la première étape de la remise en état
des égouts. Pour la section des travaux
publics, la charge nette a été de 64,418 fr. 70.

LES VERRIÈRES i
Le portefeuille de la commune
(c) Selon les derniers comptes communaux,
le total des valeurs du portefeuille s'élevait
à 1,012,975 fr. 35 au 31 décembre 1966.
Quant à l'intérêt, il a représenté 39,690 fr 85
l'année dernière. Le taux moyen, déjà
proche de 4 % le dépassera certainement
sous peu. . ... .. . . . .

COMMUNIQUES
Xi'héréilité

Sous ce titre une conférence sera donnée
vendredi soir au Grand auditoire des Ter-
reaux , par. M. Charles Robert-Grandpierre,
professeur au Gymnase cantonal. Cette séan-
ce, illustrée cle projections , est organisée
par le Centre d'éducation ouvrière.

L'homme cle ta rue est frappé des res-
semblances qui existent entre enfants et
parents et collatéraux. Mais ses idées , quant
au mécanisme présidant à ces ressemblan-
ces, sont souvent entachées d'erreurs et
basées sur des préjugés. Le conférencier
présentera les facteurs responsables de la
transmission des caractères héréditaires et
les lois fondamentales mises en jeu lors
cle cette transmission.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 avril 1967.

— Température : Moyenne : 10,1, min : 3,8,
max : 10,0. Baromètre : Moyenne 720,8.
Eau tombée : 0,1mm. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-ouest, calme à faible jus-
qu 'à 11 h., force : ensuite modéré dès
13 h , sud-ouest jusqu'à 16 h, ensuite ouest,
modéré à assez fort avec quelques pointes.
Etat du ciel : légèrement nuageux jusqu 'à
12 h , ensuite nuageux à très nuageux jus-
qu 'à 15 h ;  de 15 h à 16 h couvert ,
ensuite nuageux.

Niveau (lu lac du 4 avril à 6 h 30 : 429,21
Niveau du iac du 5 av. 67 à 6 h 30 : 429,21

Températu re de l'eau : 6 y.,°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : une per-
turbation a abordé la Suisse au cours de
la nuit , provoquant des précipitations et
une baisse sensible de la température. Le
temps sera frais, des précipitations inter-
mittentes se produiront surtout dans la
moitié est du pays. La limite des chutes
cle neige sera située vers 800 mètres. La
température sera comprise entre 3 et 6
degrés la nuit et entre 5 et 9 l'après-midi.
Vent du nord modéré à fort en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi : Temps
frais et instable au nord des Al pes , surtout
dans le centre , l'est et les Grisons. Temps
nuageux mais ensoleillé au sud des Alpes.

(c) Les services sociaux commu-
naux viennent de changer de titu-
laire. En effet , M. André Banderet,
jusqu'ici charg é de ce service, a/re-
pris la fonction d'inspecteur canto-
nal de l'assistance, laissée vacante
depuis le décès tragique de M. M.
Mooser. Pour le remplacer, le Con-
seil communal de Peseux a fait ap-
pel à M. André Matile , instituteur
à l'Orphelinat de Courtelary, domi-
cilié à Cortébert. Il devait prendre
son emploi lundi ; malheureuse-
ment , alors qu 'il était prêt à démé-
nager cle Cortébert à Peseux un
incendie ravagea, dans la nuit de
samedi à dimanche, l'immeuble où.
il habitait , détruisant tous ses biens.
Souhaitons que ce nouveau fonc-
tionnaire communal ait plus de
chance à Peseux où il devra souvent
s'efforcer de réconforter les déshé-
rités.

Le nouveau responsable
des services sociaux

de Peseux
jou e de MalchanceLes cours postscolaires pour agriculteurs

Monsieur le rédacteur en chef ,

Je vous remercie de l'hospitalité da
vos colonnes pour dire combien nous
regrettons qu'un procès ait eu lieu à
propos des cours postscolaires. Nous le
regrettons d'autant plus que nous sa-
vons combien il est souvent ingrat de
s'occuper de la paysannerie et que ceux
qui veulent encore faire quelque chose
se trouvent souvent réduits à cette con-
clusion : à quoi bon !

La mise sur pied de ces cours s'est
révélée une nécessité et un bienfait pour
la jeunesse rurale et n'a pu avoir lieu
que par les efforts et la volonté de
personnes compétentes. Nous avons pu
personnellement nous rendre compte de
la valeur du programme d'enseignement.
Programme qui n'existait pas et qui a
dû être créé de toutes pièces, ce qui a
demandé un travail considérable.

Si des critiques peuvent être émises,
elles ne justifient point le refus d'envoyer
ses enfants à ces cours. Aussi nous vou-
lons espérer que ce cas sera unique
dans le canton et que personne ne pro-
fitera des conclusions du tribunal.

Certes, nous savons que la critique
n'est pas agréée dans notre canton. Il
n'est pourtant pas nécessaire de tout
démolir parce que l'on a des divergences
de vues avec certaines personnes..

Les maîtres agriculteurs neuchâtelois
se préoccupent cle la formation profes-
sionnelle agricole à tous les échelons
et renouvellent leur confiance envers
tous ceux qui se dévouent à cette cause.
Nos collègues jurassiens doivent se dé-
battre actuellement afin que de tels
cours aient lieu dans le Jura.

L'Association des maîtres agriculteurs
de Suisse romande procède actuellement
à des essais très sérieux en culture bio-
logique. Pour le moment, les conclusions
sont nettement défavorables et nous pro-
fitons de cette occasion pour mettre en
garde nos collègues agriculteurs quant
à l'emploi de ces amendements à base j
d'algue marine. Procédés qui ne répon-
dent pas aux exigences des cultures mo-
dernes, mais qui satisfont tous ceux qui
sont avides de certaines croyances qui,
finissent par devenir de la superstition..
Par exemple, cet agriculteur jugeant in-
dispensable d'avoir un sac de ce produit
dans sa maison.

Les bénéfices laissés par l'agriculture
ne permettent pas de se laisser aller à
de telles expériences.

Recevez, monsieur le rédacteur , mes ]
salutations distinguées.

G. AUBERT
président des maîtres agriculteurs

du canton de Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 mars. Frêne, Mi-

reille-Michèle, fille de Michel-William,
employé de bureau à Neuchâtel, et de
Jacquellnev née Prétot ; Facchinetttt,
Claudio, fils de Gluseppe, serrurier-cons-
tructeur à Neuchâtel et d'Irene-Marla,
née Weber . Buedin, Christian-Gilbert,
fila de Paul-Bernard, maraîcher au Lan-
deron, et de Jacqueltne-Ellsa, née Favre ;
Rouiller, Laurent, fils de Jacques-Robert-
Armand, technicien-électricien à Boudry-
Areuse, et de Jocelyne-Maryse, née Moil-
len ; Walter , Sandrine et Walter, Phi-
lippe, Jumeaux de Charles, mécanicien à
Neuchâtel, et de Gisêle-Alioe-Suzanne-
Henilette, née Piquet ; Racine, San-
drine-Madeleine, fille de Paul-Ernest,
maréchal-forgeron au Landeron, et de
Simone-Madeleine, née Schertenlleb.
1er avril. Bisantl, Vlncenzo, fils de Co-
simo, manœuvre à Colombier, et de Ma-
ria, née Ferraro. 3. Ianmettl, Lea, fille
d'Armando-Antonlo, Jardinier à Neuchâ-
tel, et d'Annadomenlca, née De Lauren-
tls.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
31 mars. Clerc, Jean-Louls-daude, mé-
canicien, et Willemln, Marlyse-Huguette,
les deux à Neuchâtel ; Luy, William-Re-
né, laborantin, et Meuwly, Yvonne-Marie,
les deux à Neuchâtel. 3 avril. Mentha,
Alain, relieur à Neuchâtel, et Degoumols,
Sylvla-Franclne, à la Chaux-de-Fonds ;
Beretta, Angelo-Christlan, Ingénieur dlpl.
ETS à Ultlkon, et Scholpp, Joslane-Mar-
guerlte, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 31 mars.
Paohe, Bernard, mécanicien à "Auvernler,
et Smith, Anne-Marie, à Neuchâtel ;
Badan, Maurice-Auguste, ouvrier d'usine
à Peseux, et Daversa, Marla-Giovanna, à
Neuchâtel ; Herzog, Walter, technicien a
Interlaken, et Brunner, Yvonne, à Neu-
châtel ; Htlgll, Jean-Pierre, ouvrier de
fabrique à Hauterive, précédemment à
Neuchâtel, et Sohenck, Josiane-Raymon-
de, à Hauterive eni fait , à Neuchâtel en
droit.

DÉCÈS. — 29 mars. Jeanoiottat née
Caussignac, Agnès-Elisabeth, née en
1888, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Jeannottat, François-Xavier. 1er avril.Bille née Besson, Jeanne, née en 1884,
ménagère au Landeron, veuve de Bille,
Frédéric-René, ancien agriculteur ; Au-
frano ¦née Debély, Marthe, née en 1891,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Aufranc,
Jean-Ariste anoien dégrasslsseur.
2. Grossmanm, Wllly-Albert, né en 1926,
contrôleur-mécanicien à Neuchâtel, époux
Giacomo, né en 1904, employé de ban-
d'Edith-Lucienne, née Freymood ; Parodl,
que retraité à Geon.es, époux de Teresa,
née Bortot ; Comte, Jules-Louis, né en
1886, manœuvre à Neuchâtel, , veuf de
Louise-Marla, née Buchwalder.

COUVET — Oui à l'abattoir
intercommunal
(sp) Aucun référendum n'ayant été déposé
dans le délai légal, l'adhésion de la commune
au Syndicat pour la création d'un abattoir
intercommunal à Métiers , comme l'autori-
sation à ce syndicat cle contracter un em-
prunt cle 800,000 fr. pour financer les tra-
vaux, sont devenus définitifs. Buttes doit
encore se prononcer.

SAINT-SULPICE — Un « oui »
qui a du poids
(sp) On se souvient que, lors de la der-
nière séance du Conseil général , l'adhésion
de la commune au Syndicat pour l'abat-
toir intercommunal avait été votée par une
voix contre zéro, sept conseillers s'étan t
abstenus. Ce vote n 'a donné lieu à aucune
remarque cle l'Etat et est donc valable . Le
« oui » de M. Charles Divernois-Maeder
(rad.) restera marqué clans les annales de
la petite histoire locale.

NOIRAIGUE — Pour mieux juger
(c) On sait que la convention conclue ré-
cemment entre la commune et l'Electricité
neuchâteloise sera soumise à l'approbation
du Conseil général lors cle sa prochaine
séance. Aux termes de cette , convention ,
la commune devra établir dans ses forêts
et sur une longueur cle 460 m une tran -
chée clc 20 m de largeur pour l'établisse-
ment et l'exploitation d'une ligne électrique
à haute tension 150/60 kV reliant Travers
à Combe-Garot. Pour faciliter les débats
du Conseil général , ses membres sont in-,
vités samedi prochain à une visite des
lieux , visite qui sera commentée par M.
Grandjean , inspecteur forestier du 6me ar-
rondissement et un représentant de l'Elec-
tricité neuchâteloise.

ÛLa 
C C. Ha Pa

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 M Neuchâtel
Agent général Ch* Rober t

COURS de GYMNASTIQUE
DAMES

LUNDI, JEUDI, à 20 h 15
ÉCOLE DE JUDO, R. LISKÀ
Goufles-d'Or 7, Neuchâtel

Renseignements : tél. 7 74 36.

COURS DE DANSE
Toutes les personnes qui s'inté-
ressent à un cours de danse, ce
printemps encore, peuvent pren-
dre contact, vendredi soir 8
avril, entre 20 h et 22 h, à l'hôtel
du Soleil , 1er étage, ou par télé-
phone (022) 34 83 85.

BIG BEN BÂR
ouverture 10 heures.

, . PAR TOUS IES TEMPS... A L'APÊRO

WÇJCHEUEU SAUTERIES
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Madame Hedwige Ruedin-Perroset , au

Landeron ;
Monsieur Alexandre Ruedin , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Marcel Ruedin-

Wseber et leur fils Pascal, au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Mare Ruedin-
Terraz, leurs enfants et petits-enfants,
à Cressier, à Areuse et à Auvernier ;

Monsieur et Madam e Clément Girard-
Perroset, leurs enfants et petits-enfants,
nu Landeron , à Neuchâtel , à Berne et
à Court ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
: ont la profonde douleur cle faire part
du décès de

Monsieur Casimir RUEDIN
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, mer-
credi 5 avril 1067, après quelques mois
de maladie , clans sa fiflme année, muni
des sacrements cle l'Eglise.

L'office de requiem sera célébré sa-
medi 8 avril, à 9 h 30, en l'église catho-
lique du Landeron et sera suivi de la
sépulture . Départ de l'église à 10 h 15.

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

t
Francis PAROZ-SAVOYE

C'est à la suite d'un tragique accident survenu entre Anet et
Champion que Monsieur Francis Paroz a été enlevé, à l'âge de
51 ans seulement, à l'affection de sa famille et à l'estime de ses
très nombreux amis et connaissances. Doué d'une brillante intelli-
gence et d'une grande vivacité d'esprit, Monsieur Paroz a mis géné-
reusement et en toutes circonstances les talents qui caractérisaient
sa riche personnalité au service de ses multiples activités. Partout
sa grande loyauté, sa belle culture, sa distinction ont été appré-
ciées par tous ceux qui l'ont côtoyé à divers titres. Son sentiment
du devoir, son enthousiasme et sa ténacité ont été d'autres traits
de caractère qui lui ont permis de donner le meilleur de lui-même
et de faire œuvre durable là où il se sentait appelé à remplir un
rôle utile. Entraîneur d'hommes dans l'acception noble du terme,
M. Paroz a été entre autres le pionnier et la cheville ouvrière du
Téléski de Chasserai S.A. dont la fondation remonte à 1953. Sa
clairvoyance, son désintéressement et son amour de la nature ont
incité les promoteurs de cette société à lui en confier la présidence
dès le début. C'est sous son impulsion qu'elle a pris un développe-
ment remarquable et qu'elle est devenue un véritable précurseur
qui a contribué à faire connaître une région touristique de plus
en plus fréquentée et appréciée par les sportifs de près et de loin.
Président souriant et au contact toujours enrichissant, M. Paroz ,
à juste titre, était fier de l'oeuvre à laquelle il a attaché son nom.
Hélas, un destin tragique a mis un terme, combien prématuré, à
cette œuvre qu'il ne considérait pas comme achevée. Bien au
contraire, des projets d'extension, à l'étude depuis quelque temps
déjà , verront le jour, grâce à lui, dans un avenir pas trop lointain.

Ses très nombreux amis et tous ceux qui ont su apprécier sa
courtoisie, son rayonnement et sa féconde activité, regrettent
profondément son départ et expriment à sa famille cruellement
éprouvée leur très vive sympathie.

SES COLLÈGUES ET AMIS
DU TÉLÉSKI DE CHASSERAL S.A.

Je me couche et je m endors en
paix, car Toi seul, ô Eternel, tu

.me donnes la sécurité dans ma
demeure.

Fs. 4 : 9.
Venez à mol, vous tous qui

êtes fatigués et chargés, j e votes
donnerai du repos.

Mat. U : 28.
Monsieur Ernest Reginato, à Bern e ;
Madame et Monsieur Martin Zosso-

Reginato, aux Geneveys-sur-Coffran e ;
Monsieur et Madame Willy Reginato-

Jeanfavre, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Hermann Bill-

Reginato et leurs enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Charles Bedoy-

Reginato et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur Christian Bichsel et sa

fiancée Mademoiselle Annelise Schâr,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Eugène Jollien-
Reginato, à Savièse (Valais) ;

Madame veuve Elise Suter-Gloor , ses
enfants et petits-enfants, à Schiuz-
nach-Bad (Argovie),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

François REGINATO
née Berthe-Ida GLOOR

leur bien chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 80me année, après de grandes souf-
frances supportées avec courage et
résignation .

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 5 avril
1967.

(iLes Prêles)
Repose en paix , chère maman

et granji-n}anian, . tes souffrances
sont . finies. :' ! \.'y  V. ¦ . y !3ït.

^
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

vendredi "7 avril.
Culte a la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Culte au temple de Coffrane, à 14

heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(sp) Mercredi vers 13 heures, deux
ouvriers étaient occupés à réparer un
store à la fabrique Jeannin, à Fleu-
rier, lorsque l'un d'eux, M. Yvan Ho-
del, habitant Neuchâtel, fit une chute
de la fenêtre du premier étage. Immé-
diatement transporté à l'hôpital de
Fleurier ,on a diagnostiqué une frac-
ture de la colonne vertébrale, ainsi
que diverses contusions.

Un ouvrier^
de Etfeuchâtel

gpfèweifsent
blessé

à Fleurier
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Malade, ce camion ?
Voyez à Porrentruy...

SOUS LE CASQUE
PU BGT. MF. 8

L E S  routes d'Ajoie sont sillonnées, ces jours , par des véhi-
cules militaires de toutes espèces : motos, jeeps, camions
légers et lourds, véhicules tous terrafns ou voitures parti-

culières. Ces quelque 200 véhicules, pou r être militaires , n'en con-
naissent pas moins les défaillances mécaniques et techniques , voire
accidentelles des civils...

Par quelle filière passe alors le véhicule qui a besoin d'une
réparation ? C'est la question que l'on posera aux responsables
du service de réparation du bataillon d'infanterie, le It . Kruckcr
et à son adjoint , le sergent-major Schmidtinann.

Premier problème : trouver des locaux appropriés , ce qui n'est
pas toujours facile. Toute localité n'est pas en mesure de mettre
à la disposition de la troupe un vaste atelier de réparation , des
locaux de stationnement des véhicules immobilisés, et où travail-
ler en cas de pluie. Souvent, faute de construction fixe, on en
est . réduit aux tentes. Mais ce n 'est pas le cas à Porrentruy où
les autorités ont pu mettre à disposition un complexe de bâti-
ments répondant très bien à toutes les nécessités.

Mais pour que les véhicules parviennent à l'atelier ? Toutes les
rues de la ville ont été jalonnées et mises à sens unique pour
les véhicules militaires, afin d'éviter les accidents.

VOYEZ A PORRENTRUY !
En cas de panne , le chauffeur , s'il ne peut lui-même remédier

à la. défectuosité, s'adresse au mécanicien (de profession) qui se

trouve dans chaque compagnie. Si les outils dont dispose ce
spécialiste ne suffisent pas à faire la réparation , le véhicule sera
dirigé — ou remorqué — sur l'atelier central du régiment, à
Porrentruy. Un diagnostic immédiat permet de décider si la ré-
paration peut être faite sur place pu s'il faut envoyer le « ma-
lade > dans un atelier de l'échelon 2 ou 3, mieux outillé. En cas
de nécessité , on confiera aussi la réparation à un garage civil.

Le poste central de Porrentruy dispose d'un camion-atelier
pouvant être alimenté par une génératrice — si l'on se trouve en
forêt par exemple — ou relié au secteur électrique. Ce camion
comprend une perceuse, des postes de soudure autogène et élec-
trique , les outils de mécaniciens de transmission et de méca-
niciens sur auto, ainsi qu'une réserve assez restreinte de pièces
cle rechange.

11 est bien évident qu 'avec un parc de plus de 200 véhicules
soumis à de gros efforts , les mécaniciens ne manquent pas de
travail. Cependant , si les chauffeurs font consciencieusement leurs
services de parc selon, les directives , la < santé > des véhicules
est bonne et les interventions des mécaniciens sont réduites au
minimum. Les accidents aussi sont rares, et soumis au contrôle
de la police civile dès que le montant des dommages excède
200 francs.

i BÉVI

Des vieux tacots pour conduire
l'Office suisse du tourisme
de Neuchâtel à Boudry...

• HIER , dès dix-huit heures,
les membres du bureau de l 'Of f ice
national suisse du tourisme ont sié-
gé dans les salons de l'hôtel Du-
Pcyrou sous la présidence de M.
Gabriel Despland , conseiller aux
Etats, et en présence de M. Werner
Kaempfen , le directeur de la mai-
son qui, de Zurich, fait  rayonner
dans le monde la propagande tou-
ristique suisse. Lors du dîner qui
suivit , M.  Phili ppe Mayor , prési-
dent de la ville , a salué nos hôtes
qui partici pent aujourd'hui à la
séance. du grand comité de
l'O.N.S.T. M. Despland lui répon-
dit par un éloge des plus éloquents

M. Mayor et M. Kaempfen
(à gauche).

(Avipress - J.-P. Baillod)

de la ville et du pays de Neuchâ-
tel.

A ujourd'hui , le grand comité de
l'O.N.S.T. reste neuchâtelois et se
réunit ce matin au château de Boit
dry. C'est une soixantain e de parti-
cipants repr 'sentant l 'ensemble du
tourisme suisse qui se retrouveront
vers neuf heures sur la p lace de
la Gare et se rendront dans la cité
des bords de l'A relise en un p it-
toresque cortège puisque celui-ci
sera notamment form é de quelques
vénérables « vieux tacots » , aima-
ble prélude au rallye qui , cet au-
tomne , se déroulera dans lu ré-
gion.

Très heureux que ces hautes au-
torités touristiques aient choisi de
s'arrêter ici. on souhaite qu'elles
trouvent en terre neuchâteloise un
souriant accueil et y passent
d'agréables heures sous un ciel clé-
ment. Puissent la salle des cheva-
liers et le grand cellier être pro-
pices à des délibérations dont l'im-
portance n'échappe à personne
lorsque l'on songe au rôle pri-
moridal que joue le tourisme dans
notre économie. (B.)

Au voleur !
• UN SCOOTER < Vespa », por-

tant la plaque « NE 70 > , a été
volé clans la nuit du t au 5 avril
devant le bâtiment TT à Vau-
seyon. Ce véhicule est cle couleur
grise, garnie de bandes vertes.

Le glissement de terrain pourra-t-il être arrêté ?
Les travaux de forage et dé consolidat ion ont commencé rue des Parcs

SI  
les vingt-deux appartements des deux

immeubles de la rue des Parcs por-
tant les numéros 94, 96 et 98 sont

toujours vides, des ouvriers ont pris pos-
session des alentours pour entreprendre des
travaux de forage et de consolidation.

Devant la maison située à l'ouest, le
numéro 98, ainsi qu'au nord de la rue des
Parcs, deux foreuses ont été installées. Ces
machines peuvent être comparées à des
sondes à fromage... gigantesques ! Une tige
pénètre dans le sol pour y arracher des
extraits de toutes les couches. Ces échan-
tillons ou « carottes » donnent de ' précieux
renseignements quant à la nature du sous-
sol. Ils pourront également déterminer l'em-
placemest de fissures souterraines.

Le terrain continue à glisser. Rien ne
laisse prévoir un arrêt définitif , aussi la
décision a été prise de procéder dès main-
tenant à des travaux de consolidation.

VISIBLE DE LOIN
Dans le chantier au sud de la rue des

Parcs, où sera construit un garage, une
très large fissure verticale est visible de
loin. Il s'agit du bord est de la masse en
mouvement. La fissure peut être suivie
tout au long de son parcours, elle forme
une espèce de crique, partant en direction
nord-ouest, longeant la façade nord de l'im-
meuble No 94 et 96, redescendant ensuite

pour couper l'angle sud-est de la maison
No 98, retraversant la rue des Parcs en
direction ouest. Le grand immeuble avance
d'un seul bloc et, si le terrain peut être
stabilisé rapidement, les appartements pour-
ront certainement être récupérables après
quelques réparations. La partie est de la
maison 98 est en revanche plus atteinte et
elle menace toujours de s'effondrer, ses
brèches s'agrandissant journellement.

Comment peut-on arrêter un terrain en
mouvement ? En y opposant une matière
plus solide. Dans le chantier cle garage,
les travaux sont en pleine activité. On pro-
cède à des ancrages, la masse de rocher
étant transpercée par des câbles longs de
vingt-cinq à trente mètres. Le bloc ainsi
consolidé sur toute sa largeur sera retenu
ensuite par des massifs en béton armé.
Cela formera un barrage infranchissable
qui ne pourra, espérons-le, que stopper dé-
finitivement le glissement de terrain.

L'AVIS D'UN GÉOLOGUE

Nous avons rencontré sur les lieux un
ingénieur-géologue de Neuchâtel qui a bien
voulu nous donner quelques renseignements
au sujet de ce glissement.

Le quartier des Valangines peut être con-
sidéré comme une zone instable. Le ter-
rain supérieur est formé d'une couche de
limonite valanginienne calcaire, épaisse d'une

L'énorme faille visible dans le rocher au nord du chantier du futur garage :
à droite de cotte faille , le terrain stable ; à gauche, le terrain en mouvement,

qui a une largeur d'une trentaine cle mètres environ.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

dizaine de mètres. Or , le lit du Seyon coupe
cette couche de limonite. Les différents
travaux entrepris , construction de la voie
CFF, de la toute, des immeubles et main-
tenant du garage, ont provoqué des déséqui-
libres certains dans le sous-sol. Il existe,
à trois ou quatre mètres de profondeur ,
une « couche savon » argileuse, dont la pro-
venance ne peut être déterminée .

La limonite , roche de mauvaise qual i té,
située au-dessus de la « couche savon .
n'étant plus retenue par les terrains enlevés
soit par le Seyon, soit par l'homme , s'est
mise à glisser.

On peut comparer ce fait à un lance-
ment de navire : dès que les cales sont
enlevées, le bâtiment descend. La vitesse
est heureusement moins rapide pour les
immeubles de la rue des Parcs que pour
un navire !

Les travaux entrepris pour la
construction du garage ont-ils inter-
rompu l'équilibre instable existant
probablement depuis des milliers
d'années ? L'enquête le dira.

ESPOIR POUR LES LOCATAIRES ?

3Ancrage et bétonnage demanderont plu-
sieurs jours de travail , mais tout laisse sup-
poser que ces travaux arrête ront déf init i-
vement cet important glissement" de ter-
rain . Les vingt-deux ménages logent tou-
jours dans les hôtels de la ville. Leur bail
a été résilié pour le 24 juin et tous se
sont mis en quête d'un appartement pour

Téléphonez-nou s !
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
(sanf du samedi à 2 h, an dimanche
soir à 18 heures).

Une des foreuses en pleine action.

cette date . Espérons qu 'une bonne nouvelle
leur parviendra d'ici peu.

Mais , que cet espoir n'annule pas leurs
démarches : un tiens vaut mieux que deux
tu l' auras...

RWS

AUTOPSIE. — Co schéma ébauche, sans tenir compte de mensurations ni de dimensions,

la coupe du terrain et la composition du sous-sol : 1. Calcai re de l'Hauterivien supérieur,

pierre jaune de Neuchâtel ; 2. Marnes cle l'Hauterivien inférieur ; 3. Valanginien supérieur

« limonite » ; 4. Valanginien inférieur « marbre bâtard • ; 5. Jurassique supérieur ; 6. < Cou-

che savon .. Travaux entrepris dans In couche de limonite : A) lit du Seyon ; B) voie CFF ;

Q garage ; D) rue des Parcs ; E) immeubles locatifs Nos 94, 96 et 98.

Les comptes de la ville pour 1966 :
déficit de 2.307.601 fr. 70

Le Conseil communal estime que la situation
s'améliorera en 1967

Les comptes de la Ville de Neu-
châtel pour l'exercice 1966 bouclent
par un déficit de 2,307,601 fr. 70,
alors que le déficit présumé était de
2,008,856 fr. L'aggravation par rap-
port aux prévisions est donc de
298,745 fr. 70, ce qui n'est pas exces-
sif sur un total de dépenses de plus
de 52 millions. Mais il faut souli-
gner, ainsi que le fait le Conseil
communal dans un rapport au Con-
seil généra], que le déficit de 2 mil-
lions 307,601 fr. 70 s'est produit mal-
gré les efforts déployés pour réali-
ser des économies et malgré une
plus forte rentrée des impôts. Cela
revient à dire que la tendance à l'ac-
croissement des dépenses reste la
caractéristique dominante des comp-
tes communaux. Il y a lieu de s'en
inquiéter sérieusement, en constatant
que la fortune de la commune a di-
minué de 2,307,601 fr. 70, y compris
toutefois les amortissements.

Un exercice de transition I
Le Conseil communal cherche à

démontrer que cet exercice doit être
considéré comme transitoire. Nous
voulons bien le suivre dans cette
voie, encore qu'il soit démontré que
tant que les recettes s'accroissent —
et c'est toujours le cas — les dé-
penses suivent le mouvement en dé-
passant le taux d'accroissement des
ressources.

« Il a fallu, écrit le Conseil com-
munal, surmonter toute une série de
difficultés qui sont venues s'ajouter
les unes aux autres, sans que les
moyens nous soient donnés « ex
lege » de pallier parallèlement leurs
conséquences. »

En voici la liste :
*— application de la nouvelle légis-

lation en matière d'assistance publi-
que et accroissement de la part de
la commune aux allocations complé-
mentaires et prestations spéciales ;

— augmentation des charges fi-
nancières de l'hôpital sans contre-
prestation correspondante de l'Etat,
dont l'aide promise reste toujours à
l'étude ;

— difficultés de se procurer des
capitaux, d'où hausse du taux de
l'intérêt tant celui à court, moyen et
long terme, et accélération de la réa-
lisation des grands travaux d'édlilité ;

— appels de fonds pour l'augmen-
tation du capital des sociétés di'élec-
tricité et de gaz dont la Ville est
actionnaire ; ces investissements en-
traînent des placements profitables
à longue échéance et ne sont pas
d'emblée entièrement rentables, d'où
perte d'intérêts actifs ;
' — renchérissement de la main-

d'œuvre et des matériaux, d'où in-

fluence sur le rendement financier
des services publics dont les tarifs
devront être revus ;

— prestations accrues de la Ville
du fait de son développement et de
la situation économique générale,
notamment la dévalorisation de no-
tre monnaie ;

— sollicitations toujours plus nom-
breuses de la part de nouvelles ins-
titutions ou groupements;

— expectative, enfin, en ce qui
concerne le principe de la répartition
des charges entre l'Etat et les com-
munes dans les ' domaines les plus
divers, mais particulièrement ceux de
l'instruction publique et des hôpi-
taux.

A cela s'ajoutent les conséquences
de l'inéluctable augmentation des
traitements du personnel communal
(notamment introduction d'une pri-
me de fidélité) et du corps ensei-
gnant.

Le Conseil communal, qui se dé-
fend de vouloir afficher un opti-
misme outrancier, constate que, pour
cette année-ci, les éléments suivants
auront une influence directe et favo-
rable sur le résultat de l'exercice :

a) l'augmentation sensible des
traitements et salaires est déjà com-
prise dans les chiffres du budget ;

b) la prise en charge par la Ville
du surplus des rappels de cotisation
pour la caisse de retraite, qui a re-
présenté une forte somme, n'existera
plus cette année :

c) selon les appréciations résultant
de la taxation fiscale, l'année en
cours verra encore un accroissement
de la masse {imposable, d'où éléva-
tion du montant à encaisser au titre
des impôts (citons pour mémoire

qu'en 1966, il avait été prévu au
budget 14,600,000 fr. et que les
comptes révèlent 17 millions de
francs environ) ;

d) les efforts de rationalisation,
notamment par l'entrée en fonction
du centre électronique de gestion,
doivent porter leurs fruits. Cela se
traduirait par une diminution des
montants des comptes des traite-
ments et salaires et des frais géné-
raux ;

e) l'Etat a promis une aide tran-
sitoire en faveur des hôpitaux dès
l'année 1967 ;

f) selon les déclarations du gou-
vernement, un projet de répartition
des charges entre l'Etat et les com-
munes verra le jour au printemps
1967. Cela devrait entraîner dans
tous les cas une diminution des
contributions communales en faveur
de l'instruction publique notamment;

g) le rajustement de certains ta-
rifs des services publics doit devenir
effectif cette année encore, d'où
amélioration du résultat général ;

h) certains indices laissent présu-
mer que la situation du marché des
capitaux et partant du taux de l'in-
térêt , pourrait se stabiliser ;

i) une bonne partie de l'amortis-
sement du compte d'exercices clos
se trouve déjà inclus dans le mon-
tant des amortissements prévus au
budget 1967 qui se monte à 2,400,000
francs environ. .

Bref , le Conseil communal estime
que la situation reste normale et
que le résultat de l'exercice écoulé
n'est que « l'un des aspects de la
« crise de croissance > par laquelle
notre ville est en train de passer ».
Puisse-t-il ne pas se tromper.

J. H.

Le résumé des comptes se présente comme suit :
D É P E N S E S  COMPTES BUDGET

Fr. Fr.
Compte financier . 49,492,711.77 45,314,639.—
Compte des variations de la fortuite 2,772,705.67 2,199,900.—

Total : 52,265,417.44 47,514,539.—
R E C E T T E S
Compte financier 48,538,690.99 45,505,683 —
Compte des variations de la fortune 1,419,124.75 —.—

Total : 49,957,815.74 45,505,683.—
R É S U L T A T  D ' E X E R C I C E
Dépenses 52,265,417.44 47,514,539.—
Recettes 49,957,815.74 45,505,683.—

DÉFICIT DE L'EXERCICE 2,307,601.70
Déficit présumé 2,008,856.—
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Un motocycliste blessé
• UN MOTOCYCLISTE, J.-B. IX ,

circulait hier, à 10 heures, rue du
Seyon en direction du centre.
Arrivé au. « stop » de la tue d îM
Moulins, il entra en collision avec,
une voiture conduite par M. B. J.,
de Cressier, qui débouchait du
passage pour remonter la rue du
Seyon. Un camion stationnait sur
le trottoir nord et masquait la
visibilité. Le motocycliste, légère-
ment blessé au cours de sa chute,
fut conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence. Après avoir reçu des
soins à la jambe droite — il
souffre d'une plaie ouverte — il
put regagner son domicile.
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On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du j ournal.

Nous cherchons

mécanicien sur autos
connaissant si possible le poids lourd. Entrée
immédiate ou à convenir.

Nous offrons place stable et bien rétribuée. Nous
tenons un logement à disposition.

Schweingruber •& Cie, agence Volvo, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Belle occasion pour

coiffeuse
A louer tout de suite salon de coiffure
pour dames, tout installé.
Tél. (038) 8 25 22 .

A LOUER
libres immédiatement, à l'est de la
ville,

2 LOCAUX
à l'usage de bureaux ; entrée indé-
pendante ; chauffage général, loyer
mensuel 150 fr., tout compris.

Adresser offres sous chiffres D W
597 au bureau du journal.

LAC DE NEUCHÂTEL
A rendre à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac, à quelques mètres du
lac,

cfealets neufs
comprenant chambre de séjour, 3
chambres à coucher, cuisine, W.-C,
douches, garage. Terrasse couverte.
Prix 48,000 fr. Terrain communal en
location 600 m2 environ à 50 c.
le m2. Bail de 99 ans.

Pour visiter s'adresser à
Louis Perrin , constructeur,
1463 Chêne-Paquier (VD).
Tél. (024) 5 12 53.
Correspondance en français.

HV^ PAA ROMONT

Nous cherchons :

- mécaniciens en automobiles
pour les ateliers de camions, voitures, ainsi que pour le
magasin de pièces de rechange ;

- mécaniciens sur chars blindés
soit mécaniciens en automobiles, en motocyclettes, s'inté-
ressant à être formés dans cette spécialité ;

- électricien d'automobiles
- radio-électricien

ou monteur d'appareils électronique et de télécommuni-
cation ;

- tôlier en carrosserie
- mécaniciens-électriciens

; pour être instruits comme mécaniciens-stabilisateurs sur
chars blindés. ,

Pour les PAA de Bière et Lausanne :

- mécaniciens en automobiles
Pour le PAA de Lausanne :

- manœuvre
Adresser demandes de renseignements ou offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae et certificats, au

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT,
tél. (037) 52 25 21.

A louer, pour le 1er mai ou date à conve-
nir, dans maikm familiale à Hauterive,
près du lac,

A P P A RT E M E N T
de 3 % pièces, tout confort , cuisine Ins-
tallée, W.-C. séparés, place de parc à dis-
position, 370 fiv
Adresser offres écrites à 64-745 au bu-
reau du journal.
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Administration fédérale à Berne CHERCHE une
¦ . )

/ n ®

habile et de confiance pour la correspondance allemande
et française sous dictée, par dictaphone et en partie indi-
viduellement, et capable de s'acquitter des travaux géné-
raux de secrétariat.

.
Nous offrons un travail intéressant et varié et des condi-
tions d'engagement conformes aux exigences actuelles.

Nous désirons que notre nouvelle employée ait une bonne
instruction générale et quelques années de pratique. Lan-
gue maternelle : le français avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand ou l'inverse.

Entrée et salaire selon entente.
I

Prière d'adresser les offres de service, avec curriculum
vitae et copies de certificats, sous chiffres A 11934 à Pu-
blicitas S. A., 3001 Berne.

Administration fédérale cherche
• . A ' . . 

¦
.? A 

¦

* I * B

pour s'occuper, à titre accessoire, de
la rédaction d'un service de presse
concernant des questions économi-
ques et de santé publique.

Faire offres sous chiffres D 120490 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.

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

mmiiEis
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.
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Pour l'un de nos ateliers de terminaison, nous engageons :

décotteur
attribué au contrôle de mouvements terminés et au décottage de
pièces isolées ;

régleur-retoucheur
pour le réglage et la . retouche de chronomètres-bracelets avec bul-
letin (calibres hommes : et dames). "

i piuiiuiin
Il I I  H H Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à
I! I \ ff WÊ OMEGA, service du personnel de fabrication, 2500 Bienne,
Ij 1 «À Â* Bj tel (032) 4 35 11.
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Importante maison de vins en-
gagerait tout de suite, pour la
vente en gros et mi-gros,

représentant expérimenté
et sérieux

capable, avec permis de con-
duire.
Adresser offres sous chiffres
B U 595 au bureau du journal.

/>A- Chézard
(&ttBj  Villa neuve
V_^>  ̂O 6 pièces, tout confort , cuisine équipée, chauffage

Cf l 5 13 13 mazout.

Neuchâtel , Epancheurs 4 Terrain d'env iron 100° mètres carrés '
Situation tranquille et ensoleillée.

offre B vendre Vue étendue sur la magnifique campagne du Val-
de-Ruz.L_ 

j -FAiV—^
[j itéseption centrale :
(j Rue Saint-Maurice 4
i Neuchâtel
j Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
S Nos guichets sont ouverts au public
S de 8 heures à midi et de 14 heures
! à 18 h 10, sauf le samedi. i
I Tous nos bureaux peuvent être at-
1 teints par téléphone de 7 h 30 à
j  12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
I En dehors de ces heures, une per-
I manence est ouverte, du dimanche
I au vendredi soir de 20 h 30 à

0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à! 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-

I

nlr à notre bureau le vendredi avant
9 heures et l'es petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis S
mortuaires sont reçus à notre bu- 1
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu- I
vent être glissés dans la boîte aux 1
lettres du Journal située à la rue 1
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tartîifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

I 

jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

( (mtnfmnm 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

. Les changements d'adresse en Suisse
I sont gratuits. A l'étranger : frais de
; port en plus.
' Tarif des abonnements
I SOTSSB :
1 1 an 0 mole 8 mole 1 mois
i 48.— 24.50 12.50 6.—
1 MRANGfEB :
j 1 an 6 mots S mois 1 mole
j  78.— 38.— 20.— 7,—
i Espagne, Turquie. Grande-Bretagne,
1 Irlande, Yougoslavie et le* paye

d'outre-mer :
ij 1 an 8 mots 3 mois 1 mois
I 80.— 50.— 26.— 9.—
I Tarif de la publicit é
I ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
g mm. — Annonces locales 28 e. mto.
I 25 mm. — Avis tardifs et réclames
§ urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
I Mortuaires, naissances 50 o. — Petites
1 annonces non-commerciales à tarif
I réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
1 Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annoncés Suisses S. A., < ASSA >

j agenoe de publicité, Aarau, Bâle,
j Bellinzone, Berne, 'Bienne, Fribourg,
j Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne,

Lugano, Neuohâtel, Salnt-Gall. j
5 Schaffhouse, Sierre, Sion, |j Winterthour, Zurich g
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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.

On cherche à acheter

maison
de 1 à 3 appartements, de construction
ancienne, avec jardin , située à Neu-
châtel ou côté ouest de la ville.
Adresser offres écrites à K D 604 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.

Nous louons au chemin de la Récille, tout de suite ou
pour date à convenir :

appartements de 3 pièces , à partir de Fr. 305.—
appartements de 4 pièces, à partir de Fr. 385.—
appartements de 5 pièces , à partir de Fr. 485.—

+ frais  pour chauffage,  eau chaude et concierge.

Renseignements et location :
Ruth Jakob, agence générale PAX,
rue de la Gare 20, Bienne, tél. (032) 3 90 45
Gygax + Leutenegger, architectes,
Patinoire 15, Bienne, tél. (032) 4 59 66.

A VENDEE
CHALET .

de vacances
meublé,

avec confort, .
port

d'Estavayer-le-Lac.
Pour tous

renseignements
s'adresser à

M. René Dessiex,
route Neuve 13,

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

appartement de 3 pièces
à partir de 310 francs,

appartement de 4 pièces
à partir de 347 francs,

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

F IDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 2 •? 403 63 NEUCHÂTEL

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

¦ B li ^% " JL

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 transport.

CONDITIONS : paiement comptant,
échutes réservées.

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

Greffe du tribunal.

A vendre petit
CHALET

rustique,
Jura vaudois,
800 m ; vue,

accès avec voiture.
Prix modéré.

' Adresser offres
écrites à CV 596 au
bureau du journal.

V

A vendre pour le week-end

PETIT CHALIT
préfabriqué en parfait état, entièrement
doublé, avec quatre grandes baies vi-
trées de 190 cm x 140 cm.
Surface habitable 40 m2. Plans et photos
à disposition. Moitié prix.
Adresser offres écrites à J C 603 au
bureau du journal.

A louer au
Sépey, sur Aigle,
CHALET

meublé, libre du
16 avril au 15 mal

et depuis
le 10 septembre.

8 francs par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

BOUDRY
A louer pour le

24 avril

appartement
de 2 pièces

avec demi-confort ;
loyer 100 fr .

S'adresser : Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

GARAGE
à louer, pour le 24
avril 1967 ou date
à convenir, à l'ouest
de la ville (quartier

de Grise-Pierre) .
Loyer mensuel 53 fr.

Fiduciaire
Deuba & Schwarz,

fbg de l'Hôpital 13.
Tél. 5 76 71.

A louer dès le
1er mai, dans mai-
son ancienne à la

sortie de Boudry,
route de Bevaix,

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de
bains et dépendan-

ces. Chauffage et
eau chaude. Prix

modéré.
Tél. (038) 6 41 66.

Famille de trois personnes cherche

appartement spacieux
de 4 à 6 pièces. Région de Saint-
Biaise à Boudry. Entrée en jouis-
sance à convenir. Tél. (038) 8 30 30.

On cherche

VILLA
ou appartement de

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

KB 583 au bureau
du Journal.

Jeune droguiste
cherche pour

le 15 avril 1967

une chambre
dans la région de

l'Ecole de droguerie.
Adresser offres à
Martin Schmidt,

droguiste,
Falknisstrasse 7,

7000 Coire.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Demoiselle
cherche

chambre
pour

le 1er mal 1967,
quartier Favag

ou environs.
Adresser offres

écrites à LE 605
au bureau du

journal.

. 1 1

CONFISERIE - BAI? A CAFÉ, CERHIER
centre du Val-de-Ruz,
cherche v

1

serveuse
Semaine de cinq jours.

Tél. 711 50.

ELECTRICIEN-
BOBINEUR

ou

ÉLECTRICIEN-
MÉCANICIEN

trouverait place stable et bien rétri-
buée à l'atelier électromécanique
René Jequier , Crêtets 82, 2300 la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 64 02.

Jeune vendeuse
aimant le travail varié est de-
mandée tout de suite.

Faire offres détaillées à la Li-
brairie Berberat , 20, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel.

(®)
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
cle salaire, au SERVICE DU
PERSONNEL, « réf. embal-
leuse »
FABRIQUES DE TABAC RÉU-
NIES S. A., 2003 NEUCHATEL.

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

REPRÉSENTANT EN VINS
fort vendeur

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

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 oo une apprentie
Ambiance agréable.

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

ÉÉk Le GARAGE DU ROC, à Hauterive/Neuchâtel,

représentant officiel OPEL, CHEVROLET, BUICK, cherche

f i  pour son magasin de pièces de rechange. Entrée immédiate ou
i à convenir , conditions de travail modernes, avantages sociaux , m

*: salaire intéressant , en rapport avec qualification.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au

[y  GARAG E DU ROC |
2068 Hauterive

j j TÉL. (038) 3 11 44

Nous cherchons :

1 fraiseur
1 aide-mécanicien

Etrangers acceptés.

E. HOFMANN & Cie S. A.,
mécanique de précision,
Saint-Biaise.

Chauffeur- livreur
sérieux et consciencieux ;

repasseuse
ï 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.

Magasin CHEMISES EXPRES
Seyon 7, tél. 4 02 66, cherche
une

j^&EI $%,MWh H W* EF^ Ir508 71 n EU rfiSj »* U EfSl rar" £&

Travail propre et facile. Se-
maine de 5 jours.

A vendre à Saint-Martin (Valais),
altitude 1400 m,

1 espp£iEi®^L'!©siii slsaspl©
1 p-as-œll® û® Iié@© mP'
eau, électricité,

1 pins-œil® de 1©©© nm2
Vente en bloc ou séparément. Bon-
nes conditions. Ecrire sous chiffres
P 29510-33 à Publicitas, 1951 SION.
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10 jours d'essai gratuit
avec garantie «satisf aite ou remboursée» sur tous

les soutiens-gorge élastiques playtex*

En achetant un soutien-gorge élastique Playtex, merveille, car sa grande élasticité procure un con-
vous ne risquez pas un centime. Portez-le à titre fort unique et le choix exceptionnel des tailles
d'essai pendant 10 jours. Si, après cela, vous garantit à chaque femme un soutien-gorge à ses
n'êtes pas convaincue que ce soutien-gorge est mesures exactes. Le soutien-gorge élastique
le plus confortable que vous ayez jamais porté, Playtex est indéformable. Lavé, même à la ma-
nous vous le rembourserons. Renvoyez-le sim- chine, il garde sa souplesse et son élasticité.
plement, accompagné du reçu de caisse daté, à
la maison Emile Gachnang S.A., Binzstrasse 39, Des formes adorablement féminines-il sépare au
8045 Zurich. mieux- une silhouette juvénile... comme au pre-
Le soutien-gorge élastique Playtex vous ira à mierjour.

A Playtex Cotton-Stretch. Ex- B Playtex Multi-Stretch. Entiè- C Playtex Longline-Stretch.
traordinairement confortable rement élastique et ajustable. Stretch de l'épaule à la taille
et de coupe parfaite. 13 tailles. Ne glisse pas, ne roule pas. 13 et, de plus, ajustable. 13 tail-
Blanc. tailles. Blanc et noir. les. Blanc et noir. x

Fr.19.80 Fr.24.50 Fr.34.50
Il existe encore de nombreux
autres soutiens-gorge élas- j
tiques Playtex.

'"•W » 9 " ¦ ¦ ' ¦ - . ¦ u
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CAFÉ MIGR OS m FRAÎCHEUR GARANTIE ^s; —\

S ĝSM 
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Bâtons aux noisettes
w , un délicieux biscuit croquant, pour

ElfOlllfilTO accompagner le café
&£mM& $̂ m& i BiP i i V gmkAf t  le paquet de 270 g = 1.50
café noir vraiment exquis ^Jw  ̂ P30!06*5 = W (au lieu de 3.—)

j e paquet de 250 g WËffl (au lieu de 250) ] 
~ " ~ ~, " \

; Le sere est un fromage fr ais, sain \
mM B& M M iï&M £" ei nourrissant qui vous permettra de VarierZ AU H sans caféine
"TJoZr 'et whK 

9
40 SÉRÉàbcrème

le paquet de 250 g H (au lieu de 250) gobelet de 160 g = —.70
_ 2 gobelets =130 (au lieu de 1.40)

M Al àBsBStk §SBk ÉÊBk iHSL

, ¦̂;*BI™ SERE maigre
un mélange parfait pour mmm\ IA , «„

L r- i « fflrHS ¦" gobelet de 250 g = —.40un bon café au lait j &r
le paquet de 250 g IHI (au lieu de 225) 2 gobelets = -.70 (au lieu de— .80)

i
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Poissons 

P
° #'A^*^^C* * SffCBfiS
O ^^^̂ •• ".* " recommandés cette semaine [A

°# '̂ ̂ filets de carrelets I
°JF °' C&bflllaud entier ou on tranches p

Jiïk Lehnherr itères II
"'  ̂ POISSONNERIE Tél. 5 30 92 UjO Place des Halles Neuchâtel £'

_5

A qualité égaie*p rix p lus avantageux
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Ê̂r yQ§L&&r timbres Coop

chemise de nuit pour dames en charmeuse nylon
entièrement doublée, encolure ronde avec riche
garniture dentelle, longueur env.110 cm ^̂

, rose, ciel

- V- ÊU. * *tV% * - ^ .** i!™ "'. TB  ̂jfflMBHr j 'f j Ê Ê ^  Amf \' jS m T À m m ^ ^ m w S m m
«fin j w> * KyK wB* ^̂ m m̂^̂ mm*. *«nt mUBF̂ m̂* JtB r̂ aEm BMM ŜJl mm.*-*'
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voi réparations d« l I
MEUBLES * |\

REMBOURRÉS j i  > Uftl «
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ou mod.me., 
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votre M . I >«J

.UTERIE ^.1/ĝ L
adressez-v ou* / ^^^^^^ m̂WTÉm

•n tout© confianc» (fjfl §̂&W/WtiWBm

CHAUFFAGE CENTRAL I
Installations n o u v e l l e s ;  transformations ;
revisions.
D é t a r t r a g e s  de chaudières, de boilers ;
décapages d'installations.
Pompes ; régulateurs thermiques.
Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout.
Pensez à cela... et consultez-nous sans
tarder I
Satisfaction vous sera donnée
par une exécution immédiate et soignée.

N A  ̂  |B 1 Neuchâtel
A U ë LI V J038) 5 35 81

J'ai trouvé
le moyen da faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

COIFFURE : —^n
science ei beauté Jï Ijk

F > HB*yf >

Coupe sty lisée par le patron ; 
wr ^^^l*' "*¦

Coloration biosthétique %% - 9 j mm 'fs*- m V
Bio-permanente hydratante . " ^S

Votre garantie pour des cheveux "' "trv
chatoyants et naturels [

Cheveux soignés par la maison
sPécialisée L lliBlA .̂
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Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre, vio-
lon d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril : Mary land. Tabac bronzé, un au-
trebrun. Un autre fi Itre aussi : d iff érent, tout différent, en
retrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne,si brune!

\ ŷ.r'!y^^^^&^\̂ è^ir^SI^ Il II' ¦&
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",r certain de fumer un autre brun. Fr-
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Hôpital (Jura neuchâtelois) cherche :

2 infirmières diplômées
1 infirmière HMI ou
1 nurse

Conditions de travail et de salaire très intéres-
santes dans hôpital moderne , bien agencé.

Adresser les offres , avec, références et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 2206 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

j OCCUPATION ACCESSOIRE |
i j Importante organisation internationale j

cherche des j ;

I collaborateurs de vente
y-i dans chaque district. ' ,

Conviendrait spécialement à

S retraités dynamiques
i (de préférence corps enseignant) ou
î :- personnes disposant de quelques
S i  heures par semaine, le soir, et dési-

reux d'améliorer leurs revenus, en
P visitant une clientèle particulière sur
| j rendez-vous préalable.

J Formation assurée par instructeur
J spécialisé.
j Adresser offres manuscrites, avec cur-

H riculum vitae, sous chiffres Ofa ' j
fi 4003 L, à Orell Fussli-Annonces, M
A! 1002 Lausanne. M

L j Discrétion assurée.

Importante 'entreprise de mécanique à Neuchâ-
tel cherche, pour son bureau technique,

DESSINATEUR
D'OUTILLAGES j

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

I au bureau du journal.

H Nous garantissons une entière discrétion.

g ss&aa E J>*% J%, ̂ gHBfigT \Jp |% e msa s|

i y ¦
il **r engage, pour sa succursale de Saint-Martin ;]

(anciennement Sandoz frères), m

I • ¦
S ouvrières ;
¦ 

pour différentes parties de pivotage. Débu-
tantes seront mises au courant. g
Etrangères à demi-temps acceptées.

B Faire offres ou téléphoner directement à 8a
m M. G. Sandoz, Saint-Martin, tél. (038) 713 66. -
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HOLDING 
S. A. '[, y

cherche, pour le 1er mal ou |date à convenir : y y}

! de langue maternelle fran-
çaise, capable de correspon- S

j dre parfaitement dans cette A - '
I langue ainsi qu'en anglais ;

RÉCEPTIONNISTE §
de langue maternelle fran - KSt
çaise ou possédant parfaite-

' ment cette langue, et par-
lant également l'allemand.
Une formation commerciale ,A ;
complète n'est pas indispen- » •;.;
sable, mais la préférence f m
sera donnée à une candidate ;
habile sténodactylographe.
H s'agit de postes intéres- ]sauts offrant un travail va-
rié dans une ambiance agréa-
ble. Places stables et bien |||| rémunérées, semaine de 5 y-?
jours, avantages sociaux. ft;

Les personnes intéressées à l'un de ces postes sont priées 5 ?;
d'adresser leurs offres, en joignant curriculum vitae, j
copies de certificats et photographie, et en indiquant les S „|
prétentions de salaire et la date d'entrée souhaitée à :
Direction, SUCHARD HOLDING S.A., services techni-
ques, 2003 Neuchâtel. j • .

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS
cherche, pour le 1er juin 1967,

une secrétaire
de langue maternelle française, capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Ce poste, qui demande une bonne faculté d'adap-
tation et le sens des responsabilités, offre un
champ d'activité varié dans un secteur à carac-
tère social, au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Ambiance de travail agréable. Rémunération et
prestations sociales selon normes actuelles.
Vie en internat ou à l'extérieur, au choix.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats, à la Direc-
tion du CPM, 2043 Malvilliers.

Garage avec agences cherche

vendeur d'automobiles
qualifié, ayant quelques années de pratique et
bonnes références. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Adresser offres écrites à P H 608 au bureau du
journal.

cherche

un opérateur IBM
connaissant si possible l'ordinateur 360/20. Nous
sommes disposés à former , à nos frais, tout can-
didat possédant une bonne instruction secon-
daire.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à

(QeoTTn^Tg^a SENEKAIES

Bureau du personnel SC ¦
16, rue du Bassin,
2001 Neuchâtel.

Min mlmilîrlnîr^^  ̂ pour sa
| 

'.' VV.- ~'P̂ ^̂  Fabrique de Montres

, AVIA
Tertre 4

acheveurs
metteurs

ou
metteuses en marche

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

^̂ ÊÊPfït •(•-. . 'ViUHtMyJ*TWjjjyinjtlu; MJJM

! - nMte I
cherche |

CO MPTABLE
habile et consciencieux, ayant quel-

le ques années de pratique et si possible
de bonnes notions d'allemand.

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

I

FÂVÂG 1
SA i

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

^MK^osmamasamit^tmsxmmssmxmii!sgmgmm^smmBmmsmwiS0^

I 7A 1
ï||| j BÀMQIJI ROMANDS

un

employé É banque I
expérimenté, ayant une formation comp- i
table. m

Possibilité d'avancemenit. |
Entrée à convenir.
Conditions de travail agréables.
Nationalité suisse exigée. « -[
Avantages sociaux. *
Faire offres écrites détaillées, avec photo, i

I à  
: Banque Romande, service du person-

nel, case postale 180, 1211 Genève 11. ".

mmmmmmmmmmmmj mmmmmmmmmmmmamM

1 BOREL5A i
;j  fabrique de fours électriques industriels, |

H cherche B

; 1 ;' monteur- I
i électricien 1

j pour le montage et le câblage de tableaux de ' ;
1 commande. Candidat ayant des connaissances j

Ê de la branche serait mis au courant. A

Faire offr es à la Direction de BOREL S. A., |"
l 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83. !

I
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On cherche couple pour l'exploita- " ''. *
tion d'une ; A A

STITI0M- 1
SER¥ICE 1

connaissant bien la branche : ser- ." - ,
vice à la colonne, lavage-graissage | |1
et tenue des comptes. Région Neu- ! '

f
châtel.

Situation intéressante pour candi- | W&
dats capables. Petit appartement à ,; " i
disposition. „ "* J?

Faire offres, avec photos et indica- t . :

tion de l'activité antérieure, sous iv fM
chiffres NF 606 au bureau du jour- '' ¦ -'v

nal. I j î

Commerce de radio - TV |j
en Valais cherche

T E C H N I C I E N
en radio -TV
possédant concession. • Salaire au-dessus de la '¦';.¦'
moyenne. Entrée immédiate ou à convenir.

1 Faire offres , avec curriculum vitae, sur chiffrés
j OFA 4118 L à Orell Fussli-Annonces, 1002 Lau-

sanne.

o I i ve t f i
cherche pour le service après-vente de
son organisation en Suisse des

r • •mécaniciens
sur machines
à écrire

Les sélectionnés suivront dès juin 1967
UN STAGE RÉMUNÉRÉ en France, de
la durée de 4 mois environ , et recevront
une formation complète sur les NOU-
VELLES MACHINES A ÉCRIRE ÉLEC-
TRIQUES et sur les MACHINES A CAL-
CULER. Après le stage, ils seront affec-
tés à l'une de ses filiales.

Faire offres à Olivetti (Suisse) S.A., direction du per-
sonnel , Steinstrasse 21, 8003 Zurich.



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

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. | ^.«"
* 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.

Pietro Galina, un Loclois d adoption
qui n'a plus besoin de références...

De passage au Locle, il pensait y res-
ter une quinzaine de jours. Cela fai t
maintenant quinze ans qu'il y a pris do-
micile !

La vie a parfois de ces petits hasards
et Pietro Galina, sculpteur de son état,
est bien placé pour le savoir.

Né à Udine, en Italie, il fu t  attiré très
tôt par les arts p lastiques, la sculpture
en particulier, et la majeure partie de
son service militaire, il la f i t ... à l'Ecole
d'art de Bologne. L'armée a parfois du
bon !

En 1952, Galina qui avait déjà exposé
plusieurs fo is  ses œuvres dans son pays,
vint au Locle, pour un séjour de deux
semaines. Au cours de ce séjour , le grou-
pemen t des Italiens du Locle lui com-
manda une grosse pièce et, de fi l  en
aiguille, il y eut d'autres commandes.

Pietro Galina a donc pris ses quar-
tiers au Locle et c'est là, à la rite- de
la Foule, qu'il pratique son art, la sculp-
ture, ou plutôt la fresque , le bas-relief
et la médaille.

Et, actuellement, ce Loclois d'adoption
expose quatre plaquettes et deux médail-
les en bronze fondu (dont une à l'effi-
gie de Le Corbusier) au palais Braschi
2 Rome où se tient jusqu'à la f in  de ce
mois l'exposition de la médaille qui réu-
nit les meilleurs artistes en la matière,
de France, d'Esapgne et d'Italie. Cette
exposition a déjà été présentée à Madrid
et à Paris.

Précisons aussi que les exposants sont
tous invités. C'est là évidemment une
référence.

Mais des références , en somme, Galina
n'en a plus guère besoin : quelques-unes
de ses œuvres figurent dans la collection
du Musée de la médaille de Berne, une
de ses fresques, un grand cuivre repoussé
dont il a le secret, lui a été achetée
par la ville du Locle et se trouve à l'hô-
tel de ville ; il a réalisé le tabernacle de
la nouvelle église catholique de la Mère
commune et enfin, il est l'auteur du mo-
nument que l'État italien a of fer t  à la
ville du Locle.

Cet Italien du Loole ou ce Loclois
d'Italie (comme vous voulez !) a un art
très original, une démarche formelle très
personnelle. Des influences ? Modigliani
peut-être dans certaines de ses œuvres
et particulièrement dans ce magnifi que
cuivre repoussé qui orne l'escalier de

A ROME — Cette plaquette est
actuellement exposée dans la

Ville éternelle.
(Avipress - Bh)

l'artiste qui mériterait de figurer ailleurs.
Il y a peut-être certaine influence du

maître (Galina ne s'en cache pas, il voue
une grande admiration à Modigliani) dans
ses formes effilées , déform ées, allongées
et dans le rythme tout en ovales, de ses
grandes compositions.

Et la forme ne le cède pas au con-
tenu. Galina aime donner la vie à la
femme, au couple, dans sa nudité, au
propre et au figuré.

Pour Galina, la façon dépouillée de
sculpter un couple signifie la pureté de
la vie (la transcendance même) et sa fa-
çon de traiter une femme et l'enfant en
d'harmonieuses lignes courbes, c'est le
rythme même de la vie.

L'art de Galina, un art sincère et sim-
ple. Pas un succédané.

R. Bh.

GALINA — Un artiste de classe devant une de ses œuvres.
(Avipress - Bh)

Une fabrique originale aux Brenets, ou...
l'artisanat au service de l'automatisation

On n'a jamais vu que des industriels
prêchant l'automatisation en restent à une
méthode de travail artisanale. On n'a jamais
vu ça, en effet, sauf aux «Brenets, chez les
frères Walther.

Leur fabrique construite, il n'y a pas
si longtemps, au bas du village, à côté
du cimetière, n'est pas une fabrique comme
une autre. D'une part, parce que ce qu'on y
fait, n'est réalisé nulle part auteurs. D'autre
part, parce que la méthode de travail est
pour le moins originale.

Il y a quinze ans environ que les frères
René et Otto Walther se sont mis à
leur compte pour essayer de mener à terme
ce qui leur trottinait depuis longtemps der-
rière la tête.

Et ce fut le tollé général, lorsqu'ils dé-
clarèrent que les quelques travaux pour les-
quels on devait encore avoir recours à la
main de l'homme, tel le triage de certaines
petites pièces d'horlogerie, pouvaient être
autofatisés eux aussi. Un premier brevet
fut déposé à l'époque. Il est maintenant
tombé dans le domaine public et n'a guère
servi.

Un deuxième qui, lui alors, est en pleine
exploitation et qui a valu une médaille
d'or à ses inventeurs lors du 16me Salon
des inventeurs de Bruxelles, cette année,
a permis de convaincre les plus sceptiques.

TRIAGE AUTOMATIQUE ET SANS
ERREUR

Les frères Walther ont mis au point un
appareil de triage absolument sûr, sans ris-
que d'erreur. Il est constitué (nous résumons
évidemment) par un vibreur élévateur en
spirale qui transporte les pièces sur un
trieur. Celui-ci actionné par deux aimants
polarisés, jauge les pièces, et rejette dans
le vibreur celles qui se présen tent dans
le trieur mal orientées.

Un trieur automatique n'a peut-être rien
de nouveau, mais des trieurs pour de si
petites pièces, c'est une astuce. Et d'ailleurs
la maison Walther a mis au point un sys-
tème pour les pièces les plus petites qui
puissent se trouver dans l'horlogerie, les
pivots entre autre, qui mesurent 8 centiè-
mes ; une paille quoi ! Là encore le pro-
blème du triage est en soi assez simple,
mais celui du transport des pièces ne l'est
pas autant. Mais ne dévoilons rien pour
l'instant puisque le brevet pour ce nouvel
appareil doit être déposé au début de la
semaine prochaine.

L'originalité des frères Walther, ce n'est
pas d'avoir mis au point un système de
triage, mais c'est d'appliquer ce système,
qui reste toujours le même dans son prin-
cipe, sur d'innombrables machines aux fonc-
tions les plus diverses.

C'est ici justement que .réside l'autre
aspect original. La fabrique des Brenets

ne produit pas toutes ses pièces. Elles lui
sont fournies par une quinzaine de mo-
yennes et petites entreprises.

Seuls les fameux vibreurs sont faits de
toutes pièces par la maison Walther qui
s'occupe donc surtout du montage, de l'as-
semblage des appareils.

D'autre part de nombreuses machines
courantes, sont envoyées par différentes
usines de Suisse et de l'étranger sur les
bords du Doubs et là, les spécialistes étu-
dient, perfectionnent, bref , adaptent le vi-
breur-maison sur cesmachines.

Le travail d'une bonne partie du personnel
consiste à prendre ces machines en main
et à voir quel est le moyen le plus ingé-
nieux pour y adapter le vibreur et toute
l'installation pour le transport des pièces,
soit pièces de la montre, vis, rivets, gou-
pilles, rubis, saphirs pour bras de pick-up,
etc..

Et c'est ici que l'on peut parler dans
un certain sens de travail artisanal, car,

ARTISANAT — Un étabii comme ious les établis de mécaniciens à ia
seule différence qu'à celui-ci, l'ouvrier est livré à son esprit d'invention.

l'organisation du travail , na  pas grand-
chose à voir avec l'automation , jugez-en plu-
tôt.

Au début de chaque mois, on remet aux
mécaniciens des sachets contenant de petites
pièces de tous genres. C'est alors à eux
de trouver quelle est la façon la plus judi-
cieuse d'adapter le travail de triage.

Pas de plans pompeux, pas de miro-
bolantes études, non ! seulement l'esprit d'ini-
tiative, la jugeote d'un mécanicien débrouil-
lard.

Car c'est débrouillard qu'il faut être
avant tout, peser le pour et le contre,
tater, essayer. Bref , il s'agit là d'un travail
très personnel, à l'opposé justement de
l'automatisation.

Et c'est bien un peu de l'artisanat cela :
œuvrer au gré de sa propre initiative, laisser
parler son esprit inventif , chacun travail-
lant à son établi comme l'horloger du bon
vieux temps, quand l'horlogerie n'était pas
encore de faire touj ours les mêmes gestes.

EN FAMILLE — Les frères Walther
ont convaincu les plus sceptiques.

(Avipress - Bh)

L'artisanat au service de l'automatisation.
C'est presque un paradoxe 1 Peu importe
du moment que c'est efficace. En effet, une
machine modifiée par les frères Walther
pose une quinzaine de goupilles dans la
même temps qu'il en faut à une ouvrière
pour en poser une seule I

Et inutile de dire que ceux qui étaient
sceptiques, il y a une quinzaine d'années,
ne le sont plus. R. Bh.

Tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-

de-Fonds s'est réuni hier sous la
présidence de M. Jean-<Louis Duvanel
(suppléant), assisté de Mme Lucienne
Briffaud qui remplissait les fonctions
de greffier.

G. C, de Courroux, prévenu de vol
est condamné à 1 mois d'emprison-
nement et 50 fr. de frais. L. L, de
Peseux, pour vol également se voit
infliger 10 jours d'emprisonnement et
25 fr. de frais.

Pour infraction à la LCR, M. J., de
la Chaux-de-Fonds, écope de 10 jours
d'emprisonnement, 100 fr. d'amende et
25 fr. de frais. J. L, de la Chaux-de-
Fonds, condamné pour homicide par
négligence par contravention à la
LCR, paiera 200 fr. d'amende et 200 fr.
de frais.

La troupe cantonnée aux Brenets
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé hier, la c.p. pol. route 2 a pris ses

quartiers aux Brenets et p lus précisément dans la salle de gymnastique alors
que le parc des véhicules se trouve, dans la clairière à l' endroit d' où part le
sentier pour le Saut-du-Doubs. C' est dans cette rég ion que les soldats ont eu

V'ex ercice hier.

TERMINE — En colonne par deux, marche, direction le cantonnement.
Une journée de moins !

SALLE DE BAIN — Ce n est pas très luxueux, mais enfin, H y a l eau
courante à côté de la salle de gymnastique.

(Avipress - Bh)

CHRONIQUE DES PONTS-DE-MARTEL
De notre correspondant :
• AVEC LES FÊTES DE PAQUES,

l'activité locale des Ponts-de-Martel
s'est quelque peu ralentie. Pourtant ,
il y a quelques événements à signaler.
Tout d'abord , vu les vacances scolai-
res et le fait que la compagnie « ca-
nach » du groupe d'exploration 2 est
petite, il a été possible de la recevoir
pour son cours de répétition.

O Mlle Anne-Françoise Huguenin a
subi avec succès ses examens de fin
d'apprentissage de droguiste.
• LE GROUPEMENT AGRICOLE et

la société coopérative du poids public
ont tenu leurs assemblées annuelles
sous la présidence de M. Claudy
Schwab. La seconde de ces sociétés
a connu une bonne activité. Il a été
fait v 261 pesées. Les recettes ont été
de 671 fr. 50, les dépenses de 445 fr. KO
laissant ainsi un bénéfice de 225 fr. 90.
Ce bénéfice provient de l'action de
marché d'élimination du bétail dont
un de ceux-ci a eu lieu aux Ponts-de-
Martel l'an dernier. Ainsi, les grands
contrôles trisannuels et obligatoires ne
mettront pas la caisse en péril. Il
appartenait à M. Charles Jeanneret,
de Petit-Martel, de présenter ces
comptes. Quant au groupement agri-
cole, il a eu une excellente activité
avec l'action de desherbage des champs
au moyen de machines dites bimo-
tors. L'année dernière a vu le rem-
placement de deux machines. Malgré
cela, l'année a été financièrement
bonne, puisqu'un bénéfice de 357 fr. 90
n f* f p r/in ï i co

• LE SKI-CLUB, grâce à Arnold
Thiébaud. offre chaque année à ses

membres passifs et amis une soirée
récréative digne de tout ce qui ••
faisait il y a plus d'un quart de siè-
cal. Samedi dernier, ce fut une réus-
site particulière. Après la courte ré-
trospective des activités de l'an der-
nier , présentée par le président André
Rothen, le chœur mixte interpréta
deux chants : « El Silenzio », avec ac-
compagnement de trompettes, arran-
gement d'Arnold Thiébaud et une val-
se de Pierre Kaehlin avec accompa-
gnement de quatre instrumentistes.
Puis une comédie gaie « Ma tante
Ursule », de E.-E. Adenis, jouée par
quelques dames et demoiselles du club
dérida les plus moroses. Après l'en-
tracte, le ski-club partit en voyage
organisé sur les bords du bleu Lé-
man à l'exposition nationale de 1964.
Le comité de la soirée : MM. Arnold
Thiébaud, Henri Thiébaud, André
Schumacher, Bernard Perrin et Roger
Banderet , l'auteur de cette rétrospec-
tive, permit aux membres actifs du
club de se produire, pour la plus
grande joie de l'auditoire, Puis ce fut
la soirée familière avec loto, danses,
jeux divers.

• APRÈS LA PÉRIODE D'EXAMENS
toujours un peu pénible et tendue, les
épreuves étant quelque fois au-des-
sus du niveau d'instruction des élè-
ves, les classes sont en vacances pour
Hurnr «jpTnninps.

9 M. FRANÇOIS ROBERT de Mar-
tel-Dernier vient de terminer brillam-
ment son apprentissage de mécanicien
en obtenant le prix d'excellence avec
la meilleure moyenne générale de 5,6.

Nous avons rencontre hier un res-
capé du « Torrey Canyon » dans un
restaurant de Neuchâtel où il se
trouvait.

M. Aîmé-FIorian Guillaume-Gentil,
tel est son nom, est originaire de la
Sagne, né à la Chaux-de-Fonds ; il est
âgé de 39 ans et sillonne les mers
depuis de nombreuses années. Il a
déjà fait 16 fois le tour du monde.

Il était machiniste sur le « Torrey
Canyon » et a vécu le drame de ce
pétrolier . Ayant enregistré un retard
de près de cinq heures, le commandant
prit la décision d'emprunter une autre
route que la route maritime habituelle
pour rattraper le temps perdu. Cette
manœuvre a malheureusement conduit
le cargo à s'échouer sur la côte an-
glaise. La panique générale régna
alors à bord. Il y eut 4 morts et 21
brûlés, hospitalisés à Plymouth. Les
membres restant de l'éciuipage ont
été acheminé dans leurs pays d'origine.

M. Guillaume-Gentil s'en est tiré sans
trop de mai. Il a une brûlure au ge-
nou. D'après lui la responsabilité du
commandant du cargo paraît fortement
engagée.

« Je suis bien vivant et content de
l'être : la preuve, je bois une bière ! »

« Je ne retournerai jamais plus à
bord d'un pétrolier, c'est trop dan-
gereux ! »

i La tuberculose
est en régression

Comme nous l'avons déjà annoncé
dans notre édition d'hier, l'assemblée
générale de la Ligue contre la tuber-
culose du district du Locle s'est tenue
mardi soir à l'hôtel judiciaire .

Le Dr Baillod remarqua tout d'abord
que le chiffre global des radiophoto-
graphies du district du Locle parais-
sait plafonner un peu depuis quelques
années et que les observations faites
ail cours des campagnes avaient per-
mis de, constater qu'une certaine par-
tie de la population, en particulier
des personnes âgées, échappait à ces
contrôles pulmonaires. Dans les fa-
briques, on constate également une
certaine indifférence des ouvriers à
l'égard de la radiophotographie. Cette
situation provient sans doute de 1 ab-
sence d'un danger immédiat de con-
tamination tuberculeuse qui , pourtant,
est toujours possible.

Par conséquent, la propagande con-
cernant la radiophotographie devrait
être intensifiée afin que chacun com-
prenne toute la valeur d'un diagnos-
tic précoce de la tuberculose.

Après avoir rappelé l'activité du
dispensaire du Locle durant l'année
1966, le Dr Baillod signala que S372
clichés avaient été pris au cours de
la campagne qui s'est déroulée du 5
au 23 septembre 1966. Il conclut son
exposé en donnant un aperçu de l'aide
financière en faveur de malades né-
cessiteux demandée par l'infirmière et
en remerciant tous ceux qui travail-
lent à l'œuvre de la Ligne contre la
tiihpT'eillnqp.

Grâce à diverses subventions et h
l'aide généreuse de la population, les
comptes présentés par M. Charles Au-
bert ne bouclent que par un léger
déficit. Enfin , les nominations statu-
taires (le pasteur Jéquier reste pré-
sident) et les divers mirent un terme
à cette partie administrative qui fut
suivie d'un exposé avec clichés con-
cernant la vaccination au BGG.

R. Cy.

Ivresse au volant

Dans la nuit de mardi a mercredi,
vers 1 heure, M. J. G., habitant la
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
son automobile à la rue Léopold-Ro-
bert. Soudain, il heurta un trottoir, et
son véhicule, sous l'effet du choc, fit
un tète-à-queue pour finir sa course
de l'autre côté de la chaussée. Le
permis du conducteur a été séquestré.

LES PETITS-PONTS Fillette blessée
(c) La petite Yvette Dubois, âgée de
11 ans, fille de M. Vital Dubois, agri-
culteur aux Petits-Ponts, a fait une
chute à bicyclette lors d'une promenade
à Brot-Dessous dimanche après-midi.
Elle a reçu les soins d'un médecin de
service de la Sagne pour une plaie
profonde au menton.

Un Chaux-de-Fonnier
rescapé du «Torrey Canyon»

de passage à Neuchâtel
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Ils sont
rares, ceux
qui la
fument !
Parce qu'elle n'est pas la
cigarette à laquelle on s'habitue.
On ne la choisit pas : c'est elle
qui vous choisit.

Chercheurs, idéalistes, esthètes,
ceux qui la fument veulent
un monde jeune qu'ils parent
de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette tranche, virile,corsée
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1 • Aujourd'hui au Locle §

H CINEMA. — Lux : 20 h 30 : « Une g
jjj femme en blanc se révolte ». s
= Casino : 20 h 30 : « Le Facteur W
= s'en va-t-en guerre ». s
H Pharmacie d'of f ice  : Coopérative. =
H Permanence médicale et dentaire: Ê=
= Votre médecin habituel. §§

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jornod Eugène-Alfred, monteur en
chauffage, et Widmer Véréna ; Burgat,
Biaise-Renaud, . radio - électricien, et
Matthey Yolande ; Neuenschwander
Claude-André, compositeur typographe,
et Balm Perit-Indegerd.

Etat civil du Locle (5 avril 1967]
Promesses de mariage :

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin i
jj • Aujourd'hui à 1
1 la Chaux-de-Fonds g
§ EXPOSITIONS — Manoir : Peln- ||
= tures, aquarelles et dessins Ara- ES
= ne-Marie Jaccottet-Haesler . =
H Musée — Dernière exposition ||
a d'André Evard, doyen des peln- =
= très suisses. =M CONCERT — 19 n 30, Salle de î
jj= Musique : concert de l'OSR, di- j
= rection E. Ansermet avec Ernest =
M Haefliger ténor. Chœur de la i
H Radio suisse-romande et chœur j
= Proarte. =
s CONFÉRENCE — 20 h 30, Club j
H 44, conférence de Lorez Stttcki : =
=j « Le Viêt-nam et le Sud asiati- \
= QU6- =
s Pharmacie de service — Coopéra-
9 tive, Paix 70. j
= Permanence médicale et dentaire î
g — Tél. 2 10 17. I
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Un éboulent»! va faire disparaître
presque totalement le hameau gruérien des Riaux

Tout récemment le phénomène prit une
ampleur inquiétante. Le Conseil commu-
nal de Cerniat avertit les autorités.

Mais quelle est la cause de la catastro-
phe ? Il y a quelques années, au-dessus
du terrain qui s'est mis en mouvement,
un important éboulement s'était produit
dans une forêt. Les arbres s'abattaient
d'eux-mêmes, et il fallut couper dans
cette forêt pour plus de 400,000 francs
de bois, à un moment où, heureusement,
celui-ci était d'un bon rapport.

Effet d'un séisme
Le fait que cette forêt ait été sup-

primée a peut-être hâté les événements
au hameau des Riaux. La forêt ne jouant
plus son rôle « d'épongé », les eaux se
sont sans doute infiltrées plus rapide-
ment dans le sous-sol. Celui-ci est com-
posé d'une couche de moraine, au-dessus
de laquelle un terrain argileux se trou-
ve actuellement dilué par les infiltrations
d'eau, provoquant un glissement sur tou-
te la région ,en forte déclivité.

M. Klaus, géologue, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, a déterminé que la
surface en mouvement est de 75,000 m2,
soit 150 m de largeur et 500 m de lon-
gueur.

Mais, on peut supposer aussi que la ré-
cente secousse tellurique, dont l'épicen-
tre se trouvait dans le pays d'en haut ,
pourrait également avoir hâté la dégra-
dation de la situation. La semaine der-
nière, une première mesure a été prise.
Un ruisseau qui se perdait dans les pro-
fondeurs a été détourné de son lit habi-
tuel dans un autre petit cours d'eau.

Tirer une croix
De toute manière, huit maisons sont

sans doute irrémédiablement perdues.

LE HAMEAU DES RIAUX. — Les huit maisons s ituées dans la partie supérieure sont condamnées

Trois d'entre elles sont habitées par des
familles qui devront quitter les lieux, et
que la commune de Cerniat devra s'oc-

cuper de reloger, en attendant qu une
éventuelle reconstruction des maisons
intervienne ailleurs que dans le petit
val sinistré.

Ainsi, M. et Mme Raymonde Tissot, M.
et Mme René Bochud et leurs deux en-
fants, M. Elie Meyer, M. et Mme Andrey
âgés de plus de 80 ans ,et leur fille Ali-
ce, soit en tout dix personnes, vont de-
voir abandonner leurs maisons, qui ris-
quent à tout instant de s'écrouler.

Les cinq autres bâtiments, d'âges fort
divers, appartiennent à M. Robert Mon-
doux, à Fribourg, M. Louis Leyvraz, à Pe-
ney-le-Jorat, M. Marcel Leyvraz, à Cha-
vannes,-Renens, Mme Maria Degliue, à
Chardonne et à M. Mauron, à Morges.
Ces maisons, utilisées comme chalets de
week-end, sont pour la plupart rendues
inhabitables par les dégâts causés par le
glissement de terrain.

Les mesures à prendre
i Aujourd'hui, les propriétaires seront
réunis par M. Robert Menoud, préfet de
la Gruyère, qui est chargé de prendre les
mesures de police nécessaires, c'est-à-
dire de faire évacuer les familles en dan-
ger.

Quant à la commission de l'établisse-
ment cantonal d'assurance des bâtiments,
présidée par M. Paul Genoud, conseiller
d'Etat, elle s'est rendue hier matin sur
les lieux. En compagnie du directeur de
l'établissement, M. Bovard, elle a visité

les habitations sinistrées et les alentours.
Avant midi, elle avait décidé que les pro-
priétaires seraient indemnisées selon la
valeur d'assurance des bâtiments, soit
275,000 francs, somme qui comprend 5 %
de frais de démolition. Au reste, la zone
sera bien entendu interdite à toute nou-
velle construction.

Il était temps
L'inspectorat cantonal des bâtiments,

qui dépend de la direction des travaux
publics, est compétente pour demander
la destruction des maisons, il va sans di-
re que les propriétaires seront indemnisés
comme il est prévu, à condition qu'ils se
plient aux exigences de l'inspectorat.

Les dégâts sont naturellement supé-
rieurs à la taxe d'assurance des bâti-
ments. 75,000 m2 de terrain sont rendus
impropres à tout usage. Des crevasses
larges parfois de plus de 50 cm s'y creu-
sent et s'agrandissent. Un petit pont
n'est plus desservi par le chemin : ce
dernier est « descendu » de plusieurs mè-
tres.

De gros sapins, les racines écartelées, se
fendent à leur base... Il reste pour l'heu-
re à souhaiter que la catastrophe ne
prenne pas une extension plus grande
encore, et surtout qu'aucun accident de
personne ne sera jamais à déplorer. L'ac-
tion des autorités cantonales et du dis-
trict de la Gruyère semble intervenir
just e à point...

FAILLES. — A gauche : des témoins de plâtre datés ont été placés
à plusieurs endroits. A droite : propriété de M. Mauron, le chalet
« Le Morgien » est peut-être le plus atteint. (Photos Michel Gremaud.)

Le nouveau régiment j urassien infanterie 4
a pris possession de son drapeau à Bienne

Le nouveau régiment d'infanterio juras-
sien 4, formé des bataillons 110 (Jura),
23 (Laufonais) et d'une compagnie de
renseignements est entré en service le 30
mars dernier. Durant les trois semaines
que passeront sous les drapeaux à Bienne,
Macolin, Nods, Diesse, Lamboing, la Neuve-
ville, Péry-Reuchenette, les 1500 hommes
formant le nouveau régiment, se déroule-
ront des exercices de combat dans le ca-
dre de la section , du bataillon , alors que
la troisième semaine verra des manœuvres
dans le cadre du régiment.

Placés sous les ordres du lieutenant-co-
lonel Raoul Kohler, de Bienne, les hommes
du nouveau régiment ont reçu, hier après-
midi, sur la prairie du lac à Bienne leur
drapeau, en présence d'un nombreux pu-
blic et de plusieurs personnalités, notam-
ment : le colonel commandant de corps
Dubois, le col. div. Godet, le col. briga-
dier Stalder, MM. Buri, conseiller d'Etat
et chef du département cantonal militaire,
le maire de Bienne, M. Staehli, les colo-
nels Krenger, Arn, Villeneuve, Ueblhardt ,
Meier, Hirt, le conseiller national Wenger,
les municipaux J.R. Graf et Obcrli.
,,Le , lt-c.ol. Kohler s'est adressé à ses
hommes : « Nous voici réunis, en ce début

OFFICIELS. — De gauche à droite : le brigadier Stalder, M. Dewed
Buri, conseiller d'Etat bernois, le colonel divisionnaire Godet,
le colonel commandant de corps Dubois. (Avipress - Guggisberg.)

DEFILE. ¦— Les drapeaux sont présentés au lieutenant-colonel Kohler
de cours cle répétition à l'occasion de la
prise de drapeaux cle bataillo n , dans , le ca-
dre de ce nouveau réaiment. Les bat. fus.

23 et 110, jusqu 'ici indépendants, sont dé-
sormais enrégimentés. Cela signifie qu 'il
constitue dès cette année une force homo-
gène , une masse dotée des organes de com-
mandement de liaison , de transmissions in-
dispensables pour mener des actions effi-
caces. Ces organes sont réunis dans la nou-
velle compagnie renseignements 4. Dans no-
tre organisation militaire la c-nstitution
d' un, nouveau corps de troupe n'est pas
chose fréquente , en particulier dans les
troupes d'infanterie . Elle est le résultat
d'expériences nombreuses, d'études appro-
fondies qui visent à un emploi judicieux
de moyens...

Le bat. fus 23, bataillon de langue al-
lemande (Laufonais) et le bat. fus. 110,
bataillon de langue française, ont tous deux
accomplis leur devoir à la satisfaction de
leurs chefs. Des moments difficiles, qui
nous dit que notre pays n'en connaîtra
plus ? C'est le danger des civilisations
heureuses et nous sommes cle celles-là. Que
le citoyen n 'oublie pas que sa liberté dé-
pend de sa valeur militaire.

Ad. GUGGISBERG

A Bienne
Les cambriolages

continuent... .
(c) L'épidémie des cambriolages conti-
nu à Bienne. Profitant des vacances
des propriétaires d'une villa, chemin du
Ried, des inconnus se sont introduits
par les fenêtres de la cave. Puis ils ont
visité les chambres ' de la maison, en
retournant tout. Pour l'heure, on cons-
tate que seules des tirelires ont disparu,
mais en l'absence des propriétaires on
n'a nu établir l'inventaire de ce qui aurait
été volé. Les dégâts immobiliers sont
de 200 francs environ.

Au parti national romand
(c) Le parti national romand a tenu
séance à Bienne , mardi soir, sous la
présidence de M. Willy Schnegg. Il a
approuvé et soutenu les propositions du
parti libéral-radical jurassien relatives
à la question jurassienne. Il recom-
mande à ses membres cle vote r oui pour
les cinq projets soumis à la votation
cantonale. Le parti national romand
estime nécessaire d'entreprendre quel-
que chose en faveur de la formation du
personnel para-jnéclical et du vote des
femmes.

A l'Ecole professionnelle
(c) Au mois de septembre, l'Ecole pro-
fessionnelle de Bienne fêtera son siècle
d'existence. Pour l'heure, quarante nou-
veaux élèves se sont annoncés , mais il
faut attendre la rentrée cle l'école, le
17 avril, pour connaître l'effectif total
de la nouvelle volée.

Un piano
(c )  A l'occasion du 25me anniversaire
de sa fondat ion , la société anonyme
Alpxy d Bienne a f a i t  un don impor-
tant au home, de pédagogie curative de
la ville de Bienne , grâce auquel cet
établissement a pu se procurer un p ia-
no qu 'il souhaitait depuis longtemps
mettre à la disposition de ses pension-
naires.

Une intéressante conférence à Grandcour

La seconde et dernière conférence
pour hommes, organisée par la parois-
se de Ressudens, a eu lieu lundi soir,
à la salle du Conseil communal de
Grandcour, en présence d' un public
nombreux.

« Comment apprendre à lire entre
les lignes de son journal », tel était le
sujet traité par M. Freddy Klopfens-
tein, rédacteur neuchâtelois de la « Vie
protestante ». « // est important de sa-
voir comment fonctionne cette machi-
ne qiiest un journal » , aff irma d' em-
blée le conférencier, qui f i t  ensuite un
petit examen de la vie des journaux.
Les journaux n'ont pas seulement une
vie technique et commerciale, mais aus -
si une vie politique et spirituelle , dé-
clara encore M. Klopfenstein.

Sur le plan technique, il n'y a pas
de commune mesure entre un quoti-
dien tirant à 1700 exemplaires et un
autre qui en sort plusieurs millions
chaque jour. L'équipemen t technique
d'un journal varie selon l'importance de
son tirage et le travail n 'est pas dn
tout le même dans un grand on un pe-
tit journal , ce que la plupart des lec-
teurs ignorent. Abordant la vie com-
merciale des journaux , le conférencier
montra le rôle important joué par la
publicité dans les recettes d' un journal ,
qui ne saurait vivre des seuls abonnés
ou de la vente au numéro.

La vie politique d'un journal est une
autre face de la presse. On n'y trouve
plus cet affrontement politique qui exis-
tait encore avan t la dernière guerre.
De nos jours , un certain équilibre doit
être recherché. Le journal prisé du
p lus grand nombre est celui qui dé-
plaît au moins de monde possible , a f -
firma le conférencier. Le lecteur choi-
sit aussi le journal qui ne le bouscule
pas trop. Dans la dernière partie de
son exposé, consacrée à la vie spiri-
tuelle des journaux, le conférencier

montra comment ce qui était écrit pou-
vait déterminer un choix pour le lec-
teur. En face de l'information , il faut
constamment choisir ce qui est impor-
tant et ce qui ne l' est pas. Le lecteur
devrait pouvoir exiger de son journal
qu'il prenne les choses au sérieux. Il
faudrait aussi que celui qui a la foi
cherche à lire dans l'événement quel
est le sens de la nouvelle par rapport
à l'Evangile.

Le pasteur Gysler, qui avait présen-
té le conférencier, le remercia au nom
des auditeurs pour le captivant exposé
qu 'il venait de faire , qui f u t  encore
suivi d'une brève discussion. R. P.

CONFÉRENCIER
M. Freddy Klopfenstein

(Avipress - Pache.)

« Comment apprendre à lire entre
les lignes de son journal»...

Terrible collision :
un mort, deux blessés

Près de Nyon

(sp) Hier, vers 20 h 15, à la croisée des
routes de l'Etraz, de Gland et de Béguins,
au lieu dit « la Bichette », commune de
Vich , un automobiliste, M. Arveno Bianchi,
36 ans, de Progins, circulait de Nyon en
direction d'Aubonne. Sa machine heurta la
voiture de M. Jean-Jacques Byrde, 20 ans,
de Retiens, qui roulait en direction de Vich,
Sous la violence du choc, les deux autos
furent déplacées hors de la chaussée.

M. Byrde, éjecté, fut projeté contre des
signaux directionnels et succomba a ses
blessures pendant qu'on le transportait à
l'hôpital de Nyon. M. Bianchi et son pas-
sager, M. Arturo di Fant, 31 ans, également
de Progins, furent aussi éjectés et transpor-
tés à l'hôpital de Nyon. La nature de Ieus
blessures n'est pas connue, mais leur vie
ne paraît pas en danger.

ORBE — Démission
(c) Le gardien chef des établissements de la
plaine da l'Orbe, M. Constant Magnin, a
donné sa démission. Il a été remercié par
le Conseil d'Etat pour les services rendus.

Une fillette
grièvement blessée

(c) Hier vers 13 h 10, nn automobiliste
de Frj bourg circulait de la route de la
Fonderie, à Fribourg, en direction des Char-
mettes. Au sommet de la route des Dail-
lettes, il heurta la jeune Yvette Siffert ,
14 ans, de Fribourg, qui traversait la route
eu courant. La malheureuse fut transportée
sans connaissance à l'hôpital cantonal par
l'ambulance officielle. On craint qu'elle ne
souffre d'une fracture du crâne.

Pour les besoins de l'enquête, l'automo-
biliste témoin de cet accident, qui condui-
sait une voiture caravane de couleur beige
et était arrêté au « stop » de la route des
Daillcttes, est prié de s'annoncer à la bri-
gade de la circulation de Fribourg.

Nouvelle école
de gendarmerie

(c) Hier après-midi, à Fribourg, 18 nou-
velles recrues du corps de gendarmerie can-
tonal sont entrées en service. Un examen
d'admission avait été passé par 40 candi-
dats.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville de Fri-
bourg, les 18 élus furent salués par M.
Paul Genoud , directeur de la police. Avec
leur vélo, leur fusil d'assaut et leur valise.
ils se sont ensuite rendus à la caserne où
ils ont commencé leur instruction qui du-
rera jusqu 'à la lin de l'année . Cette der-
nière est composée d'une première période
d'instruction et de préparation en caserne ,
pu is d'un stage pratique dans les chefs-lieux
de districts ou à Fribourg, enfin d'une
nouvelle période en caserne, consacrée à une
synthèse entre la théorie et la pratique.

Le corps d'un Bernois
retrouvé dans une foret
(c) Dans la journée de mardi, des éco-
liers qui jouaient dans une forêt de la
commune de Saint-Antoine (Singine) près
de Fribourg, ont découvert le cadavre
fortement décomposé d'un homme, qui
put être identifié grâce à un papier re-
trouvé dans) ses vêtements. R s'agit d'un
ressortissant bernois, domicilié à Berne,

On avait perdu sa trace depuis le
14 janvier dernier. Le 13 janvier, U
était parti pour Fribourg, où l'on sait
qu'il ne rencontra pas la personne qu'il
comptait trouver. De Fribourg, il se ren-
dit à Genève, puis revint à Fribourg, où
il déposa son bagage à la consigne de
la gare CFF. 11 semble qu'il se soit
rendu directement dans la forêt où il
vient d'être retrouvé.

Un ouvrier happé par le
train et tué sur le coup

Entre Crémines et Saint-Joseph

De notre correspondant :

Un accident mortel de travail est
survenu hier matin, sur la ligne de
chemin de fer Saint-Joseph - Crémi-
nes. Actuellement, une entreprise de
Zurich procède à l'installation d'une
station de relais. Deux ouvriers met-
taient la dernière main aux travaux
qui devaient se terminer hier soir.

M. Paul Kaempf, 40 ans, domici-
lié à Herzogenbuchsee, marié, véri-
fiait les installations le long de la li-
gne alors que son camarade travaillait
à l'intérieur de la station. Un moteur

faisait passablement de bruit ; la voie,
à cet endroit, fait un léger virage.

A 40 mètres de la station, le mé-
canicien du train qui survenait à ce
moment aperçut un homme qui se re-
levait et se dirigeait vers le ballast.
Il fit fonctionner le sifflet d'alarme
mais M. Kaempf ne l'entendit pas.
Le mécanicien n'eut pas le temps
d'enclencher les freins que déjà le
train avait touché l'ouvrier. Le mal-
heureux donna de la tête contre le
petit escalier de la locomotive. Traî-
né sur quelques mètres, il fut éjecté
dans le ballast et tué sur le coup.

L'un des agresseurs du facteur
yverdonnois a réussi à s'évader

Condamné à 3 ans et demi de rédysion

De notre correspondant :

On se souvient de la sauvage agression
perpétrée l'année passée à Yverdon, sur
la personne d'un facteur qui faisait sa
tournée. L'un des deux agresseurs, un

ressortissant français, Pierre Courchamp,
âgé de 25 ans, avait été condamné à trois
ans et demi de réclusion pour brigandage
et tentative d'évasion, peine qu'il devait
subir à la colonie pénitentiaire de Bo-
chuz, dans les plaines de l'Orbe.

On apprend que, dans la nuit de di-
manche à lundi, Pierre Courchamp a
réussi à s'évader de l'hôpital d'Orbe où
il y recevait des soin. D'importantes re-
cherches ont été entreprises, mais sans
succès jusqu 'à maintenant.

\ 

ROVRAY — Au Mozambique
(c) Mlle Marcelle Rebeaud, infirmière mis-
sionnaire, a regagné et ceci pour la quatriè-
me fois, l'hôpital de Shicoubane, au Mo-
zambique.
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A la veille de la votation populaire
des 8 et 9 avril 1967, le parti chrétien-
social du Jura lance un appel à tous les
citoyens, les invitant à accepter les cinq
objets qui leur sont présentés.

Le parti chrétien-social du Jura attire
tout particulièrement l'attention des
électeurs sur l'arrêté populaire concer-
nant la construction d'un nouveau bâti-
ment destiné à l'Ecole normale d'insti-
tuteurs à Porrentruy. Cette dernière vit
depuis longtemps dans des conditions
difficiles en raison surtout de l'étroi-
tesse de ses locaux, qui ne répondent
plus aux conditions exigées pour un en-
seignement moderne et rationnel.

Le parti chrétien-social
du Jura et les votations

Subventions pour les écoles
(c) Le décompte de la quatrième étape des
travaux de transformations à l'école, sou-
mis à la direction de l'instruction publique
du canton de Berne en septembre dernier,
a été retourné à 1a municipalité cle Cour-
telary. Le service cantonal des bâtiments
a examiné ce décompte et a admis la tota-
lité des dépenses engendrées par l'aména-
gement des vestiaires et des douches à la
halle de gymnastique. Celles-ci se sont éle-
vées à 31,460 fr. 40. Selon un arrêté du
Grand conseil , une subvention ordinaire cle
19 % sera allouée pour ces travaux , soit
5977 francs.

COURTELARY

LIGNEROLLE

(sp) Hier vers 6 h 50, entre Vallorbe et
Orbe, à 500 mètres de Lignerolle, un au-
tomobiliste, M. Vito Scavone, de Vallorbe,
se rendait à Orbe à vive allure. D dépas-
sait un camion, à la hauteur des immeu-
dles de la Compagnie vaudoise d'électricité,
lorsqu'il heurta très violemment une auto
survenant en sens inverse, conduite par M.
Lucien Fraisse, de Genève .

La passagère de M. Scavone, Mlle Silvia
Msnghin i , de Vallorbe, a été grièvemen t
blessée, l'.lie souffre d'une forte commotion
et peut-être d'une fracture du crâne. MM.
Fra isse et Scavone ont également été bles-
sés. Tous trois ont été transportés à l'hôpi-
tal d'Orbe. Les deux voitures ont subi d'im-
portants dégâts. Le permis de conduire de
M. Scavone a été retiré sur-le-champ par
la gendarmerie d'Orbe.

Trois blessés
dans une collision

Un motocycliste blessé
(c) Hier à 7 heures , à l'intersection des
nies hLiener - Orbe, à Yverdon, un nioto-
cyclisle est entré en collision avec une jeep
militaire, après que le conducteur du pre-
mier véhicule eut mal interprété le signe
d'un agent militaire de la circulation. Le
motocycliste a été légèrement blessé à une
jambe. Dégâts aux véhicules.

YVERDON



Commerce de la place cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Place stable, semaine de 5 jours, caisse de
retraite.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres F X 591 au
bureau du journal.

UNSYERSQ SA N° 2
cherche

employé (e)
de
bureau

.
Connaissances de langues étrangères pas néces-

saires.

Se présenter ou taire offres à UNIVERSO S, A.

No 2, fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11,
2300 la Chaux-de-Fonds.
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Fabrique d'horlogerie cherche :

visiteurs {ses)
de mise en marche

metteoses en marche
à domicile ou en atelier. Personnel étranger
avec permis C accepté. S'adresser à Nobellux
Watch Co S. A., 4, rue du Seyon , 2001 Ncuchâ-

] tel. Tél. (038) 416 41.

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

Sa pensée s'envola vers son mari.
« Il y a plus de quatre semaines qu'il a écrit. Peut-être est-

il rentré. S'il est rentré, que dois-je faire ? Guidez-moi. Vous
m'aviez demandé si je lui avais confié mon secret, je vous
avais répondu : « Non, pas encore », alors que je pensais :
« Non , il est trop tard. » Mais maintenant... »

« Vous qui, de l'invisible, pouvez lire dans les âmes, croyez-
vous toujours en lui et dois-je lui pardonner ? Ah ! ce que
vous lui accorderiez par miséricorde, je n'aurais que trop ten-
dance à le lui accorder par amour. »

A ce moment, elle leva les yeux. A travers les vitres em-
buées, un rayon de lumière l'atteignit. A Boispréau , la fenêtre
de Marc était allumée.

Une vague de joie l'inonda tout entière. Elle crut que sou
cœur allait éclater. Elle marcha vers la croisée.

« Quelqu 'un , là-bas... Ce ne peut être que lui. »
Elle se suspendait à l'espagnolette. Ses larmes jaillissaient.

Elle continuait intérieurement à dialoguer avec la voix :
« Tante Fine, s'il est ici, que me conseillez-vous ? Aller le

retrouver , n'est-ce pas ? »
Elle s'accrochait aux rideaux comme s'ils étaient suscepti-

bles de la retenir.
« Mais lui viendrait , peut-être ? Non, puisque je ne l'ai pas

appelé. Alors... Je dois le rejoindre ! Que dirais-je à Lisa pour
expliquer ma sortie ? Il est vrai que Lisa passe la veillée chez
sa vieille amie. Oh ! il faut que je me hâte, que je me hâte...
si la lumière s'éteignait. »

Fébrile , Madeleine descendit vers le vestibule , chaussa ses
bottes , revêtit son manteau cle fourru re, s'enveloppa la tête
d'une écharpe. Ses actes se déroulaient sous l'impulsion d'une
volonté extérieure et elle n'était plus sûre de vivre vraiment
ces moments d'impatience et d'angoisse.

« Je vais me réveiller. Je serai devant la page de Blake, que
je n'ai pas commencé à traduire. »

(Copyright Editions Tallandier)

Cependant, elle ouvrait et fermait des portes et, enfin, recro-
quevillée dans son manteau, elle se livra au froid de la nuit,

Il ne neigeait plus. Le village, bordé sous l'épaisse couver-
ture laineuse, laissait filtrer sous les seuils des coulées de lu-
mière rose. Elle entendit des gosses chanter, sans doute devant
leur crèche : Il est né le divin enfant.

Elle se courbait sous la bise qui soufflait du bois, mais
elle montait allègrement la côte et se surprenait à fredonner le
joyeux cantique.

Elle parvint à la poterne de Boispréau. Etait-elle fermée ?
Serait-elle obligée de sonner ? Non ! Elle pénétra dans l'allée
solennelle, enchantée par la neige, courut jusqu'au perron et,
toujours avec les facilités accordées par les rêves, s'introdiiisit
dans la demeure glacée.

Au salon, le lustre resplendissait. Elle surgit dans l'embra-
sure. Marc était là, assis devant le piano. Il gémissait sur la
partition des Symphonies, de Haydn.

Elle le contempla. « Vais-je m'éveiller maintenant ? » Elle
dut s'appuyer au chambranle.

— Marc ! Marc ! appela-t-elle dans un souffle.
It tressaillit, leva la tête et c'est le miroir au-dessus du piano

qui transmit leurs images : celle de Marc, livide de froid , ra-
vagé de tritesse et celle de la jeune femme : silhouette alourdie
par la fourrure et vacillante.

Il se leva, se retourna, courut se jeter aux pieds de Made-
leine et il l'étreignit. Elle lui caressa les cheveux. Tous deux
pleuraient.

— J'ai tellement souffert de vous avoir si peu défendue,
de vous avoir fait tant de mal, de vous avoir perdue. Vous
êtes venue pour me pardonner, n'est-ce pas ?

— J'ai vu briller la fenêtre de Boispréau comme un signal.
Je suis venue parce que tante Fine m'a poussée et qu'elle m'a
reproché de ne pas vous avoir dit mon secret.

Elle ouvrit son manteau.
— Marc, je porte notre enfant !
Il ne put que sangloter , la tête contre les genoux cle sa

femme qu 'il tenait toujours embrassée.
— Mon amour , mon cher amour.
Brusquement , il se releva.
— Je ne puis vous laisser debout , il faut vous asseoir et

vous risquez de prendre froid. Il faut faire du feu. Par chance,
la cheminée est garnie, j'y porterai le briquet.

Il la força à se blottir dans la plus profonde bergère, alluma
les journaux sous le fagot de brindilles qui supportait trois

bûches, baissa le tablier et l'âtre se mit à ronfler.
Il ferma Tes portes, tira les rideaux, développa autour du

foyer le grand paravent à bergeries et reprit devant sa femme
son attitude d'adoration.

— Madeleine, est-ce possible que nous soyons à nouveau
réunis ?

Elle dit , une main dans la chevelure brune :
— M'aimez-vous toujours ?
—• Je n'ai jamais cessé de vous aimer, même au moment

de mes égarements.
— Pourquoi êtes-vous revenu ce soir à Boispréau ? Seriez-

vous aussi revenu au manoir ?
— Non. Je me sentais trop indigne de vous. J'avais trop

de respect pour vous. J'espérais, un miracle, non pas immé-
diat , certes, mais pour plus tard , lorsque j'aurais assez souf-
fert et, surtout, lorsque vous auriez oublié l'affreuse scène,
surprise par vous, je n'en cloute plus maintenant, entre Xa-
vière et moi.

Elle répéta :
— Alors, pourquoi êtes-vous revenu ?
Elle continuait à lui caresser les cheveux et fondait , sous

son regard, dans un inexprimable attendrissement.
Il ne répondit pas directement.
¦— J'ai mis en vente Boispréau.
— En vente Boispréau ? dit-elle , incrédule.
— J'y suis forcé. Laissez-moi vous expliquer. Après les ob-

sèques, dès mon retour à Paris , je rompis avec Mme Anslin.
J'avais compris enfin son véritable rôle. Sans vous, sans Del-
phine, combien de temps m'aurait-elle abusé encore ?

» La tournée en Angleterre fut , pour moi, providentielle, car
je ne pouvais espérer cle rôle au théâtre cet hiver. Impossible,
maintenant, de jouer « Lancelot du Lac » qui sera financé par
la banque Anslin-Wilcox. Il me reste Rosnay, compréhensif ,
sympathisant. Il me proposera un scénario, si je lui apporte
des fonds. Je réalise donc tout ce que je possède, c'est urgent.

» Ce soir, j'étais triste à mourir. Je ne savais comment oc-
cuper ma veillée cle Noël. Je résolus d'entreprendre un pèleri-
nage ici... et puis , c'était une façon de me sentir plus proche
de vous. »

Elle répétait :
— Vendre Boispréau... peut-être, mais pourquoi ne pas

avoir recours à moi ? Je suis riche, très riche...
Il se releva d'un bond, comme brûlé au fer rouge.
— Non, jamais, Madeleine.

— Vous ne voulez rien accepter de moi ?
Sa voix sonnait douloureusement.
— Non !
— Alors, vous accepterez l'aide de tante Fine, dont je suis

l'héritière et qui me répétait : « Je lègue aussi ma fortune à
Marc par ton intermédiaire. Il peut lui arriver, un jour, d'en
avoir besoin. s>

» Vous irez trouver mon parrain. Vous le mettrez en rap-
port avec Rosnay, si vous le jugez utile.

— La générosité de Delphine m'accable. Je vendrai quand
même Boispréau.

Elle rejeta son manteau. Les bûches flambaient haut et
rayonnaient une ardente chaleur. Elle était dressée en face de
lui et, calme, le scrutait jusqu'au fond des yeux.

— Je ne suis pas une femme d'affaire. Comprenez-moi,
Marc, et tâchez d'être simple. Je suis avant tout votre femme
et ce que je possède vous appartient. Qu'il n'en soit plus ques-
tion entre nous.

— Je ne suis digne ni de votre désintéressement ni de cet
amour qui ruisselle de vous, m'abreuve et me sauve.

Elle murmura, infiniment tendre :
— Marc, mon amour perdu et retrouvé, prenez-moi sur vos

genoux, bercez-moi en même temps que notre enfant et nos
espoirs d'avenir.

Il lui obéit. Elle fermait les yeux et il lui baisait les pau-
pières. Elle dit encore :

— Un pont a été jeté entre le bonheur de Fiesole et le bon-
heur d'aujourd'hui. Nous avons franchi l'abîme. Marc, ou-
blions-le.

Longtemps, ils se turent en demeurant enlacés. Les person-
nages des « Bergeries » ne s'étonnaient guère de les voir imi-
ter la pose qu'eux-mêmes répétaient sur les panneaux du
paravent.

L'âtre, comme un coffre noir de pirates, laissait crouler de-
vant eux un trésor de rubis.

Les cloches les tirèrent de leur silencieux enivrement.
— Entendez-vous, comme là-bas, à Florence, mais ce ne

sont pas les cloches de San Francisco. Celles-ci nous appel-
lent aussi. Marc, il est temps de nous préparer. Nous irons
ensemble à la messe de minuit.

Elle éclata d'un rire de petite fille.
— Hélas ! le réveillon sera maigre au manoir. Lisa n'avait

prévu, pour les deux solitaires, que du chocolat bien chaud
et des tartines beurrées.

FIN

Nous cherchons

OBVBIÈRES
| pour travaux d'atelier. Semai-

ne de cinq jours.
Se présenter à la fabrique Bie-
dermann S. A., Rocher 7, tél.
(038) 516 31.

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

une j eune
employée de bureau

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

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

Importante fabrique suisse bien introduite en
Suisse romande cherche, pour compléter son
organisation,

contrôleur-vendeur
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà
existante.

> 
. 

¦ 
. 

'¦

Nous demandons : personne énergique, sérieuse
et active.

.
Nous offrons : place stable, fixe, frais jour-

naliers, indemnité pour voi-
ture et commission. Bonne
formation offerte à débutant.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres V 40252 - 3, à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

Importante manufac ture  d'horlogerie
cherche :

STÉHOOACTYLOGRÂPIS

EMPLOYÉES DE BUREAU
pour ses différents  services administratifs et de
fabrication.
Travail intéressant  et varié. Semaine cle cinq
jours. Caisse cle retraite.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres E V 577 au bureau du journal.

Agents
possédant voiture
est cherchée pour

une acquisition
simple et populaire
(payée comptant),

3 jours par
semaine.

Paire offres sous
îhiffres AS 64.232 N.

aux Annonces
Suisses S. A.,

2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour fin mai une gentille per-
sonne d'un certain âge pour le

service de veilleuse
responsabilités partagées avec infirmière-direc-
trice. Bien logée, bon salaire, congés réguliers.

Maison de retraites Jura , 1338 Ballaigues près
Vallorbe, tél. (021) 83 70 08.

Peintre qualifié
est cherché par l'entreprise
Pierre Netusehill, le Landeron,
tél. (038) 7 86 24.

i

Grâce à lo Compétence de ses
18 succurstiJïfc et agences ré- ^,: païtrés* -ffHfW' toute la Suisse, ainsi
que de son important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
é ASSA »

est en mesure de transmettre [f
vos annonces aux journaux du N
monde entier, dans les meilleurs L
délais, et ati tarif officiel de %

chaque publication. §

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.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous engageons

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

«É̂
BM

SMH»

Tél. (038) 8 45 27. ^Bffiply^

LA MANUFACTURE;
' DE PAPIERS

} RENAUD & Cie S.A.,
i Neuchâtel, engagerait, pour le

1er mai ou pour date à conve-
î nir ,

! jeune employé
| commercial
! ayant fait apprentissage dans

la branche ou possédant pré-

H O R L O G E R
ayant une bonne formation
théorique, s'intéressant aux
problèmes d'achevage, est de-
mandé par la SUCCURSALE B
des FABRIQUES D'ASSORTI-
MENTS RÉUNIES.
Une grande autonomie dans le
travail, d'importantes respon-
sabilités, une étroite collabora-
tion avec la direction, sont of-
fertes.
Possibilité de logement.
Faire offres à la direction de
l'entreprise, Concorde 29,
2400 le Locle - Tél. 5 20 71.

On demande

JEUNE
FILLE

pour aider à la
cuisine. Bons gages

et vie de famille.
Occasion d'appren-

dre l'allemand.
Paire offres à

Famille Schneider ,
hôtel Bahnhof ,
3054 Schiipfen.

Tél. (031) 87 1108.

1 ALEMAGNA S.A. I
N? Nous cherchons, pour entrée immédiate, une fi

i 'j  Travail varié et indépendant. Bonne rémunéra- |j

i - Faire offres à '

§ rue des Tunnels 2, ' |
2000 Neuchâtel.

Je cherche

employée
de maison

pour date à
convenu'. Madame

Maurice Berthoud ,
Colombier .

Tél. (038) 6 30 24.

parauon similaire ;

personnel
de fabrication

travail propre et varié.
Postes stables et de confiance ,
possibilités d'avancement.
Semaine cle cinq jours.
Demander rendez-vous et ren-
seignements par téléphone
(038) 5 66 61.

Nous cherchons un

' 
¦

déjà introduit chez les parfumeurs, droguistes, pharma-

ciens, instituts de beauté, est cherché pour la vente de

produits cosmétiques.
Grande gamme, commission de 28 à 40 %.

Tél. (021) 56 17 21.

vendeur-
monteur

pour la vente et le montage
d'accessoires pour tracteurs
déjà bien introduits.

Possibilités intéressantes, par
exemple pour mécanicien de
machines agricoles:

Région :' 'Suissé' romandè et Va-
Piis ¦ in ' rr" '"' " '"n ;> , •,-.• .. ¦ .J. .,,,,,., ;,,, -ni «OORiltnZOBU SU
Nous offrons : fixe, commis-
sion, frais, voiture. • Gain de
premier ordre pour homme ca-
pable et actif.

Faire offres sous chiffres R I
609 au bureau du journal.

àudkoAÀ ^
wm S- Â- i

cherche, pour le 1er juin ou '
date à convenir, un

¦ • .- • ¦• ¦ . . à plein temps. spf
Nous demandons personne ¦ ¦'••!:
de toute confiance, sérieuse : ¦ ;.

t̂foiffii jWfej fo .'¦«.&:.»A et discrète, ayant -si pos- m
sible une certaine expérience : .A
dans un emploi similaire.

Il s'agit d'un poste stable |
et bien rémunéré, selon un SM
horaire à déterminer. Caisse y :y ,
de retraite et autres avan- .03
tages sociaux. ?

Les personnes intéressées à un tel poste sont priées de ' '
soumettre leurs offres écrites, en joignant copies de certi- • I
ficats et photographie, et en donnant un bref aperçu de J
leur activité antérieure, à : Direction SUCHARD HOL- y M
DING S.A., services techniques, 2003 Neuchâtel iaaj
Tél. 5 61 01. " m

JEUNE FILLE
ou dame est cherchée pour 2
à 3 heures chaque après-midi,
pour travaux faciles (prépara-
tion d'expéditions).
S'adresser à Technirubis S. A.,
rue du Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 4 38 38.

CISAC S. A., 2088 Cressier (NE)
fabrique de produits alimen-
taires, cherche

couple
comme

concierges
«pugilat G*«*49«MteiSM?rç

pour surveillance et nettoyages.
Logement spacieux dans nou-
vel immeuble administratif en
construction.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats.

Vendeuse
en parfumerie

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
personne capable d'assumer la
responsabilité de notre rayon
parfumerie.
Nous offrons place stable et
excellente situation.
Faire offres à : DROGUERIE-
PABFUMERIE

t̂eVvccû— S A ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5.
2300 la Chaux-de-Fonds.

La fabrique de Câbles Electriques à Cortaillod
cherche

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 du personnel.

MONSIEUR
âgé, veuf , possédant bel Intérieur très
soigné à Neuchâtel, 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 à RP 564 au
bureau du journal, r

Garage
de la Place-d'Armes,
Fleurier,
cherche

laveur - graisseur - pompiste
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 911 72.

PERSONNEL DE NETTOYAGE
est cherché pour nos bureaux , au
centre de la ville, pour 1 h 30 à
2 h de travail le soir, après 18 h.
samedi et dimanche exceptés. Faire
offres ou se présenter à

j &ff ê & â ù k é & de ,
£¥=E3II &JC33113 GENERAIES

16. rue du Bassin
2001 Neuchâtel,
tél. 5 74 44, Interne 214.
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Par son prix, la SKODA concurrence toutes les voitures de sa cylindrée 1
par sa finition et son confort, elle est à lavant - garde de ce qu'il y a de mieux I

Fr. 6400.— modèle standard M ET ^11 ¦ Fr. 7200.— modèle de luxe, double carburateur
Fr. 6850.— modèle de luxe <¦ ̂ M m« ĝ M Fr. 7490.— coupé 2 portes, double carburateur

Une dizaine de voitures en stock (toute la gamme des teintes), livraison immédiate.

ESSAIS SANS ENGAGEMEN T - FACILITÉS DE PAIEMENT - Reprise de votre ancienne voiture 1

CA
âNTO7ALE GARAGE - MODERNE - CARROSSERIE <*&£„ 1

BOUDEVILLIERS G.-H. ROSSETTI TÉL. (038) 6 92 30 9

*̂ro |a Dfl|  ̂ 4. i --: , ¦ "*¦ - A . • - ¦ B̂hf'̂ 'frMtMiifcjri K̂

I OUVERTURE DE SAISON

I CAMPING
La Maison ROCHAT, à Cernier, met à votre dis-

I position son nouveau rayon d'articles de sport

nSSJOĤ pk PNEUMATIQUE
¦M] j l —"̂ *  ̂

______ pour moteur de 5 CV, à partir de

DE CAMPING à armature 
ĵ^^ff^\̂ \ f||>

de 2 à 8 places, à partir de ""•rf""**. tig»̂  1̂ lM_Hi'ip ;̂''" l

Fr 365 - '̂ ffgfsff^'¦ _ • «p- ^~ «r- • ~ «••*

Grand choix de:
SACS DE COUCHAGE ET AUTRES ACCESSOIRES

-i -- .-¦ - •¦ -, , --.- -;- '*™n" .»¦ •>•« *• •* » IJ.1 fLa nouveauté de la saison : 

E R K A  r̂ py T̂J^HTENTE SUR ROUES À lJ| I I U ! ¦ 1 M I(montée en 5 minutes) I k «S 1 H, B El i i _ _| S
: REMORQUE pour VOITURE jf*_™ffj™»

^Charge utile , 200 kg Ĥ^WTvW ÎÊÊ v̂SnÊnmPt
Fr. 7-90.- SiSSufflÀffl JBMd

Location
d'appareils pour

raclettes
et, bien entendu, tout ce qui
convient, pour faire une bonne
raclette.
Fritz Sctrwab , laiterie-ailimento-
tion, Hauterive. Tél. 3 21 95.

PROGRAMME 1967
WV*tfv s\~wv ™—-• SxM&ftyS 'il

17 modèles de FRIGOS f" 
rt |

dégivrage automatique § -s f

1 **ï £. î ' J !_
™~ if136 litres ;;

A p.rtir de Fr.368.- §OSCH
*~~~ ¦'" " ' Machine à laver ;
A yy.i *; y

100 % automatique

'. Y sans fixation au sol

""W~~"' lOOCf
Fr. 17 7©o-

,'1 '. t i i'OiiU-1*/
M'^yy..:.y :- :y y :  ̂ .„¦ ¦ - ,

a laver la vaisselle yj  ̂_p&|

100 % automatique iiilii ll ^ S !
l|ïïlili |l|!i:: A :|;w i

rr 1 # f̂f _s ,a 
A  ̂ H

Renseignements et vente par :

DllCOmmun Orangerie 4
Elexa S.A . Seyon 10
Jordan Seyon - Moulins 4
PeiïOt & Cie S.A. Place-d'Armes 1
Vuilliomenet & Co S.A. Grand - Rue 4 ïi „ 8

A
 ̂

A louer machi-

^
»—-— \ nés à écrire, à

\ j . \o*^ \ calculer» & dic-
\ *  ̂
^

- ter, au jour, à
L——""** la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

i j i ! !  COMPENSEZ LA FATIGUE
|i i| i |! DE PRINTEMPS PAR UNE
|!|| j j ! CURE A LOEGHE-LES-BAINS
lllil M Hôtels ouverts:
|||l | j iH MAISON BLANCHE
il tllll! GRANDS BAINS
|| | |  || Centre médical:
I l  I l| j 'I l . Dr. H.A. EBENER - tous les

Jl | j j î l 'j i  traitements dans la maison

l|l j l̂ ^-r- "" ~~"=g Pourtous les renseignements:
!!i r|i|i-i| ""¦¦ " '" s'adresser a la Direction:
|'| Il |i • A. Wllll-Jobln
lu» ' -i' Sté des Hôtels et Bains

tél. 027/64444

«|
i

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V- m̂smm^̂ m̂m^̂ mmrm^̂ ^^̂ m  ̂ m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm mr veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
Armoire penderie, 2 portes Fr. 440.- Table de nuit avec pieds Fr. 125.- ca catalogue,

avec compartiment lingerie Fr. 505.- aveo socle Fr. 180.- «te m'intéresse à: . .
-a^pa^.. . _y - ^̂  

Corps supérieur, 2 portes Fr. 200.- Bois de lit avec tête normale Fr. 150.- Mma
I Jl JI \f LJ /V ÇJ ¦ Armoire lingerie, 3 portes Fr. 625.- aveo tête Invisible Fr. 135.- Mlle: 
|̂ |\ |y\  3 - /"XtL J - Armoire combi, 3 portes Fr.770.- Coffre ù literie Fr. 155.- M.^̂  »"**̂  Corps supérieur, 3 portes Fr. 365.- Entourage pour divan aveo _

¦ 
t Armoire extra-haute Fr. 580.- coffre Fr. 355.-

II ittO OrintrO lO rOnrnOriQQOniOnt avec compartiment lingerie Fr. 670.- Bureau Fr. 345.- Numéro postal
lUUtî UUMirtnW r WMUItJM&SW Ilieill avec 8 tiroir8 Fr 840.. Bibliothèque à 6 rayons Fr. 220.- et Heu: _____ —O

Commode avec 2 tiroirs Fr. 205.- avec éléments-tiroirs Fr. 425.- ^««
HE
'̂ 'O

avec 3 tiroirs et porte Fr. 330.- Miroir Fr. 60.- ^̂
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur voire 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. Envoysz-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+Cle S.A.
8031 Zurich L0wcnstra9SQ 29 Tél. 051/2308*»

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/401

Vous reconnaîtrez
doréna vant le Tilsit suisse
de qualité a cette marque!
Marque rouge : Marque verte : Exigez bien cette marque,

car seul le Tilsit suisse de qualité a Fe
droit de la porter.

Tilsit au- Tilsit au ~
£T̂ \ fi-lait frais, lait pasteurisé. *wlimTOnctueux et Plus tendre +?

franc de goût. et plus dOUX. Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden «t

PRÊTS fe5 |
Sans caution S

_ Neuchâtel rali
Ouvert î y
le samedi matin l°38) 5 44 04 ¦

A vendre

pousse -
pousse
moderne, avec ca-
pot, sac rie cou-

chage, en bon état.
Tél. (038) 7 63 03.



Maculatare
soignée au bureau du journal  j
lui la vend au meilleur prix j

h

Feuilleton
j eu et cinéma

LES CHEVALIERS DU CIEL (Suisse, chaque jour)

A ses débuts, le feuilleton pouvait plaire mais, de jour en jour ,
il semble que l'on cherche plus à remplir vingt-huit minutes de pro-
gramme ou à utiliser un certain nombre de mètres de pellicule , qu'à
distraire le téléspectateur. C'est du feuilleton par besoin. Les situations
ont toujours le même dénouement, sont toujours dans le même sty le
et sont coupées au moment propice. Le feuilleton-série permet de sui-
vre , un seul volet ; le feuilleton-épisode présenté a l'avantage de retenir
chaqite jour le téléspectateur.

Les personnages, le thème, la mise en images illustrent parfai te-
ment la situation et l'importance du genre dans la vie de la télévision.

BANCO (Suisse, mardi)

Je ne veux pas revenir sur la qualification de Michel Brandt , nous
vous en avons parlé hier dans notre page chaux-de-fonnière, ni sur
la très fa ib le  qualité de ce jeu issu du fameux « 330 SECONDE », sabordé
par ses auteurs, mais p lutôt signaler une idée exp loitable par la suite :
le jeu des questions uniquement illustrées. Une idée à creuser, à ani-
mer pour l'an prochain.

CINÉMA - VIF (Suisse, mardi)
Présenter, programmer l 'émission de Bardet et Arland à une heure

plus acceptable, avant un téléf i lm à succès, aura satisfait bon nombre
de téléspectateurs, aura obligé bon nombre de ceux qui sont impatients
de suivre les exp loits de leur héros journalier, à suivre, peut-être dis-
traitement , une émission culturelle, informative. Certains voudront peut-
être récidiver , d' autres réclameront, mais programmer le feui l le ton
quelques f o i s  en dernier lieu est un travail positi f  A la longue.

L' enquête sur le cinéma canadien aura permis à chacun de voir
ce qui se fa i t  dans un pays pour développer la production nationale,
lui donner une certaine qualité et le fa ire  connaître et reconnaître du
monde entier.

Le f i l m  de Me Laren, vu la mauvaise définition de l'image télé-
visée, était très difficile à accepter, à regarder avec p laisir. Le dernier
extrait ressemblait beaucoup au célèbre « LORELY BOY » de Kroitor.

Réalisation dense, très unie et bien découp ée, ce qui per met de
retenir un public peu familiarisé avec le cinéma.

J.-C. LEUBA

Fin de Tannée scolaire de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers de la ville de Neuchâtel

La séance de clôture de l'année 1966 -
1967 s'est déroulée à l'Ecole complémen-
taire des arts et métiers, de la ville de Neu-
châtel. Lés meilleurs élèves ontHièçu des
récompenses. Voici le palmarès :

Prix de l'Ecole des arts et méfiera : Geor-
ges-André Matile, radio-électricien IV. Prix
de Menton : Pierre Lamia, bûcheron II ;
Pierre-André L'Eplattenier, monteur électri-
cien TV ; Laurent Sester, mécanicien de pré-
cision III ; JeanJacquej Blaser, radio-électri-
cien III ; René Scheidegger, radio-électri-
cien III.

Prix Matthey-Schoeck : Nelly Lambelet,
couturière II ; Danielle Matthey-Doret, coif-
feuse III ; Denise Minisini, coiffeuse II ;
Gérard Chervet, mécanicien de précision IV;
Hugo Ferrari, mécanicien de précision III ;
Mario Righetti, dessinateur en chauffage IV.

Prix Louis Favre : Jean-Claude Bays, mé-
canicien auto III ; Jean-François Colliard,
mécanicien auto III ; François Lesquereux,
mécanicien de précision III ; Michel Col-
lomb, monteur électricien II ; Jacques Bem-
hard, monteur électricien IV ; Jean Gui-
nard , compositeur typographe IV.

Prix Suchard : Francis Jacot, confiseur III
Alain Rippstein, employé laboratoire IV
Walter Schneider, conducteur typographe IV

Prix de la Société suisse des maîtres im-
primeurs, sections Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds : Michel Giroud, conducteur typo-
graphe IV ; Antoine Kohler, conducteur.
typographe IV ; Pierre-André Chervet, com-
positeur typographe III.

Prix de la Fédération suisse des typo-
graphes, sections Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds : Michel Racine, compositeur ty-
pographe IV ; Claude-Alain Vuiilème, com-
positeur typographe IV ; Jean-Marc Elzin-
gre, compositeur typographe III.

Prix de l'Association cantonale des ou-
vriers jardiniers : André Frutiger, jardinier.

Prix du groupement des architectes neu-
châtelois : Danièle Mazzoni, dessinatrice en
bâtiment III ; Danièle Hirschi, dessinatrice
în bâtiment III ; Roland Linzaghi , dessina-
teur en bâtiment III.

Prix de la Fédération cantonale neuchâ-
loise des entrepreneurs : Daniel Stau ffc r,
dessinateur en bâtiment III ; Bernard Mat-
they, dessinateur en bâtiment III : Marcelle

Garnis,,, dessinatrice,, en bâtiment III ; Serge
Rubitscivung, dessinateur en. 'génie civil III.

Prix de la Fédération suisse dès contre^
maîtres du bâtiment et du'Sénie.„civil, sec-
tion Neuchâtel : Jean-François Schild, dessi-
nateur en génie civil III ; Jacques Sambia-
gio, dessinateur en »génie civil III.

Prix de l'Association des maîtres ferbhui-
tïCTS-appareilleurs, section Neuchâtel : Ray-
mond Perret, ferblantàer-appareitleur III ;
Pierre-Alain Roth, ferblantier-appareilleur III;
Roland Petermann, ferblantier-appareilleur II.
' Prix de la maison Fael S.A., Saint-Biai-

se : Daniel Borel, monteur électricien III ;
Bernard Huguenin, dessinateur appareils
électriques III.

Prix de l'Union suisse des maîtres ser-
ruriers et constructeurs, section Neuchâtel :
Béat Schumacher, serrurier III ; Pierre-
Alain Dizerens, serrurier III ; Jean-Pierre
Sauser, serrurier III ; Willi Lohri, serrurier IV.

Prix de la Fédération suisse des ouvriers
sur bois et du bâtiment, F.O.B.B. : Gérard
Roosli, peintre III ; Jean-Pierre Ryf, pein-
tre III ; Michel Christen, ramoneur II.

Prix Favag S.A., Neuchâtel : Gilles Pa-
villon, dessinateur de machines III ; Jean-
Paul Sarton, monteur appareils électriques
IV ; Flavio Rossi; monteur appareils élec-
triques III ; Urs Hertig, monteur appareils
électriques III ; Marcel Panchaud, mécani-
cien de précision IV ; Michel Racine, mon-
teur électricien IV.

Prix de la maison Beka S.A., Saint-Au-
bin : Jean-Daniel Ruegsegger, mécanicien au-
tos III ; Gabriel Solca, mécanicien autos III.

Prix Ebauches S.A., Neuchâtel : Daniel
Gonthier, mécanicien de précision III ;
Henri-Louis Vuillomenet, dessinateur de ma-
chines III ; Jean-Claude Blanc , dessinateur
de machines III ; Denis Monnerat, mécani-
cien de précision III ; Pierre Schmocker,
mécanicien de précision III.

Prix de la Compagnie des tramways de
Neuchâtel : Bruno Solca, mécanicien-électri-
cien III : Alexandre Capelli , dessinateur cle
machines IV ; Raymond Colin, mécanicien
de précision IV.

Prix Emile Egger & Cie. S.A., Cressier :
Franco Piazzon , mécanicien-électricien IV ;
Jean-Claude Girardin , dessinateu r de ma-
chines III ; Jean-Claude Warmbrodt , dessi-
nateur de machines III.

_ 
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A ' Prix montres Florimont, MM. SchaWIen-
brand, Neuchâtel : 'André Beutlè;r/ ' 'dessina-
teur appareils électriques IV.

Prix montrés Roger Pulhod, Neuchâtel :
Henri Schaerer, radio-électricien IV.

Prix de la Société suisse des contremaî-
tres, section Neuchâtel : François Pellaux,
mécanicien i de' ̂ précision TV.

Prix Onken : Jean-Robert Barth , décolle-
teur III.

Prix de l'Association des installateurs
électriciens du canton de Neuchâtel : Ro-
land Bourquin, monteur électricien III ; Leo-
nardo Mezzina, monteur électricien IV.

Prix de l'Association des maîtres coif-
feurs , section de Neuchâtel : Jacqueline
Schenk, coiffeuse III.

Prix de l'Union féminine suisse des arts
et métiers : Yvette Borel, couturière II.

Prix de l'Association neuchâteloise des
maîtres confiseurs-pâtissiers : Gilles Sieber,
confiseur III ; Ghislain Steiner, confiseur III.

Prix de l'Union suisse des maîtres bou-
chers-charcutiers : Hans Bronimann, bou-
cher II ; Roger Comtesse, boucher II ; Hans-
peter Haberthur , boucher III ; Willy Renfer,
boucher III.

Prix de la commune de Peseux : Jean-
Daniel Gautschy, monteur électricien IV.
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*, Depuis avril de cette année, une
université de Suisse alémanique a, pour
la première fois dans son histoire, une
femme à la tête d'une faculté. Il s'agit
de Mme Maria-Béaitrice Bindschedler,
qui a été élue doyen de la faculté des
lettres de l'Université de Berne.

*, Le groupement belge de neurochi-
rurgie a nommé membre associé le
professeur Max Kl inger , chef de la di-
vision de neurochirurgie de la c l in i -
que ch i rurg ica le  de l 'Univers i té  de Bà-
le.
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HORIZONTALEMENT
1. Qui n'est pas sans défaut 2. Lieu de

pèlerinage, en Lorraine. — Décorés. 3. Can-
ton bourguignon. — Prénom féminin. 4. Qui
ne se prolonge pas. — Entre dans une al-
liance. — Partie de campagne. 5. Non em-
ployées. 6. On en jette pour s'élever. —
Jeune baliveau en réserve. 7. Restes. — Ar-
ticle. — Port français, sur la Méditerranée.
8. Attaqués. 9. Embarrassante quand elle
est double. — Sans emballage. 10. Marque
l'hésitation. — Ouvrages littéraires.

VERTICALEMENT
1. Déesse des Egyptiens. — Enroulée en

spirale. 2. Broutilles. — Qui ne cache rien.
3. Fleuve. — Démonstratif. — Ville de
Belgique. 4. Livre spirituel. — Période de
formation. 5. Ce qui nous échoit par le sort.
— Elle recueille toutes les voix. 6. Où se
tient un grand marché public. — Arrête une
liste. 7. Arme de jet. — Colonel égyptien .
8. Elles n'ont ni queue ni tête. 9. Pronom.
— Subsistent. 10. Points de suspension. —
Dieu gaulois. '

Solution du J\o 149

JETJDI 6 AVRIL
La matinée est eous de très brillantes et fortes conflguratloas. Après-midi moins
stable et porté à la discussion.
Naissances : Les enfants de ce Jour seront actifs, larges de vues, patients et d'un
naturel très réfléchi et tenace.
BELIER (21/3-19/4)
Santé : Bisques de migraines. Amour :
Prouvez vos bons sentiments. Affaires :
Vous vous trouverez en face d'une affai-
ra embarrassante.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evlteiz tous les excitants. Amour :
Bonhefur partagé. Affaires : Modérez vos
élans d'Impatience.

GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites un peu de sport. Amour :
Suivez votre intuition. Affaires : Ne né-
gligez pas les conseils.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risque d'embonpoint. Amour :
Laissez faire les événement». Affaires :
Vous pouvez faire des projets à longs
termes. \ -
LION (23/7-23/8)
Santé : Stimulez la circulation sanguine.Amour : Faites tout pour détendre
l'atmosphère. Affaires : Réconciliez-vous
aveo un concurrent.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Recherchez -le calme. Amour :
Vous pouvez passer une soirée très agré-
able. Affaires : Soyez moins susceptible.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez un fortifiant chaque ma-
tin. Amour : Restez calme et de bonne
humeur. Affaires : Votre entourage peut
se montrer contrariant.

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Fadites de l'exercice physique.
Amour : Tout s'arrangera en fin de jour-
née. Affaires : Ne prenez aucun risque.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Massages salutaires. Amour : Ne
cherchez pas l'aventure. Affaires : Fuyez
les vaines discussions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites le plus possible de marche.
Amour : N'hésitez pas à faire des con-
cessions. Affaires : Fuyez ceux qui vous
font perdre votre temps.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ecartez l'alcool . Amour : Risque
de déception. Affaires : Evitez de vous
engager pour l'avenir.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Faites
preuve d'énergie. Affaires : La chance
est de votre côté.

NEUCHATEL
Galerie Karine : Exposition Georges Bor-

geaud.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Musialowics.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Les Chemins de la puissance.
Bio : 15 h, Festival Chaplin ; 18 h 40, Les

dix petits nègres ; 20 h 45, Un coin de
ciel bleu.

ApoUo : 15 h et 20 h 30, La Comtesse de
Hong-kong.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Grande
Vadrouille.

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

Rex : 20 h 30, Guet-apens à Téhéran.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-

tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, lo poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

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

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

médecin habituels

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

Le Gentleman de Cocody.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Angélique,

Marquise des anges.

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

les cinglés.

ZUIUCH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 avril 5 avril
Z'U'U Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.—
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 cl
2'U'lt Féd. 1954, mars 91.50 d 91..50 d
3'/i Fédéral 1955, juin 88.15 88.10 d
frftVi Fédéral 1965 . . 95.— d 95.25
4ViV. Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50

ACTIONS
Swissair 922.— 920.—
Union Bques Suisses . 2490.— 2485.—
Société Bque Suisse . 1890. 1880.— .
Crédit Suisse 2025.— 2025.—
Bque Pop. Suisse . . . 1310.— 1310.—
Bally 1300.— d 1310.—
Electro Watt 1325. 1325.—
Indelec . . .' 900.— d 900.— d
Motor Colombus . . . 1130.— 1130.—
Italo-Sulsse 220.— 219.—
Réassurances Zurich . 1595. 1600.T-
Winterthour Accid. . . 741̂  743.—
Zurich Assurances . . 4400 4350. d
Aluminium Suisse . . 628ol— 6300.—
Brown Boveri . . . .  1550. 1550.—
Saurer 1000.— 990^-
Flscher 1065.— 1000.—
Lonza 930.— 940.—
Nestlé porteur

^ 
. . . .  2100.— 2080'.—

Nestlé nom 1515.— 1505.—
Sulzer 3390.— 3360.— 6
Oursina . . . . .. . .  3660.— 3600.—
Aluminium Alcan . .  130 Vi 131.—
American Tel & Tel 256.— 255.—
Canadian Pacific . . 270 '/• 273.—
Chesapeake & Ohlo 289.— 286 V» c
Du Pont de Nemours 649.— 649.—
Eastman Kodak . . . 632.— 626.—
Ford Motor 217 '/i 219.—
General Electric . . . 366.— 369.—
General Motors . . . 334.— 338.—
IBM 1913.— 1913̂ -
International Nickel 395.— ! 393.—
Kennecott 167 V. 169.—
Montgomery Ward . 119.— 118 '/=
Std Oll New-Jersey . 276.— 275.—
Union Carbide . . . .  236.— 235 '/•
U. States Steel . . 189.— 190̂ -
Machines BuU . . . .  59 '/« 60 Vi
Italo-Argentlna . . .  28 »/« 27 'h
Philips 101-— ICI-—
Royal Dutch Cy . . . 157.— 158 /•
Sodec 207^— 209 '/•
A- E. G 401.— d 399.— d
Farbenfabr. Bayer AG 153.— i^.—
Farbw. Hoechst AG . 218 '/• 217.—
Mannesmann 141.— 1*0.—
Siemens 217 V. 217.-

BALE ACTIONS

Ciba, porteur 6675— 6600.-
Ciba nom 4775.- 4700,-
Sandoz 5560— 5525.-ex
Geigy nom 2750.— 2760.—
Hoff.-La Roche (bj).74400.— 74100.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1010— d 1000- d
Crédit Fonc. Vaudois 740— 745—
Rom. d'Electricité . . 415— 415— d
Ateliers constr. Vevey 680.— 675.— d
La Suisse-Vie . .. .  2800— d 2825—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 4 avril 5 avril
Banque Nationale . . 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— 630—
La Neuchâteloise as.g. 1075.— d 1100.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— 8200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3300.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 470.— d 460.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3650.— 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— d 7200.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchàt. 2'/» 1932 93.— 93.— d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 98.50 d 98.50 d
St. de Ntel 4]/i 1965 95.50 95.50 d
Com. Neuch. 3'U 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/* 1946 97.75 97.75
Le Locle 3'/> 1947 96.50 d 96.50 d
dhâtelot 3'/t 1951 96.— 96.— d
Elec. Neuch. 3*/i 1951 90.— d 90.— d
rram Neuch. 3'/= 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/J 1960 «6.— d 86.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 87.— d 87.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 'h %

Cours îles billets de banque
du 5 avril 1967

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

Marché libre «le 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
«..iT.inM_.in. nu. nnmc_amiwi_ ._iiiniiw_Miti i, u» _i:ii_i__l__l_l!____¦

Indice suisse des actions
GROUPES 23 mars 31 mars

Industries 627,5 626,3
Banques : . . 360,0 360,5
Sociétés financières .
do. (ex Interhandel) 257,7 260,8
Sociétés d'assurances 591,3 595,7
Entreprises diverses . 353,1 362,4

Indice total . . . 472 ,1 473,2
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale . 91,78 91,72

Rendement (d'après
"•.: ¦ l'échéance! . . . .  4,71 4,72

DU JEUDI 6 AVRIL 1967

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suis-
se alémanique.

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemin présente : La Révolution
française , La Terreur.

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

Feuilleton
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Continents sans visa

Le Mois.
22.05 Rencontre de catch.
22.30 Téléjournal.

12.30 La séquence (lu jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées.
16.30 Les émissions de ia jeunesse.
19.20 Bonne unit les petits.
19.25 En Famille.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Le palmarès des chansons.
21.40 Pour le plaisir.
23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Histoires en images.
20.30 Les dossiers de l'écran.
22.15 24 heures d'actualités. ,
22.25 L'affaire Eichmann.

17 h , le cinq à six des jeunes. 18.45, la
journée est finie . 18.55, téléjournal. 19 h,
l'antenne. 19.25, dans la série si la musique
n 'existait pas : La Petite Fille. 20 h, télé-
journal. 20.20, dis la vérité. 20.45, en route
vers l'Europe . 21.30 , le courage civil. 22.15,
téléjournal. 22.25, pour une fin de journée.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h , informations. 20 h, téléjournal.

Les dossiers de l'histoire (Suisse,
18 h 15) Une heureuse reprise.
Continents sans visa (Suisse,
20 h 20) Actualité , information,
intérêt.

J.-C. L.

20.15, L'Homme du hangar à bateaux. 21.30,
Prague 1911. 22.15, téléjournal , commen-
taires.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean . 7.30, rou-
lez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15 , le quart d'heure du sportif. 12.35,
1.0, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Quo Vadis ? 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
13.50, studio 3. 14 h , miroir-flash. 14.05, le
monde chez vous. 14.30, récréation. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , les souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05 , idées de
demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h , in forma-
tions. 18.10, le micro dans la vie avec la
revue de presse. 19 h, le miroir du monde.
119.30, bonsoir les enfants. 19.35, la bonne
tranche. 20 h, magazine 67. 20.20, micro sur
scène. 21.10, les grandes figures oubliées de
l'histoire suisse. 21.40, Amanda et les coli-
bris, de Pierre Dupriez. 22.20, intermède
musical. 22.30, informations. 22.35, méde-
cine. 23 h, ouvert la nuit. 23.25, miroir-
dernière . 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Quo Vadis ? 20.30, masques et musique,
21.15, divertimento. 22 h, chasseurs de sons,
22.30, Europe-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 , in formations. 6.20, opérettes. 7.10,
musique légère. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, orchesre de chambre de la radio sar-
roise. 9.05, nouvelles du monde anglo-saxon.
10.05, musique moderne. 11.05, l'orchestre
de la radio. 12 h, ensemble Reinhold . 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments , musique récréative. 13 h , divertis-
sement populaire. 13.30, pages de Joh. et
Jos. Strauss. 14 h, magazine féminin. 14.30,
sonate, Beethoven. 15.05, festivals interna-
tionaux.

16.05, hommage à l'écrivain Siegfried
Lang, à l'occasion de son 80me anniver-
saire. 16.30,' thé concert. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, météo, informations, actualités.
18.20, jodels. 18.40, fanfare municipale. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, musique de concert
et d'opérette. 21.30, magazine culturel. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, concert
de jazz.
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Le monde à l'heure française
Les Allemands revendiquent l'invention de la montre , qui

aurait été l'œuvre d'un jeune serrurier bavarois , Pete r Hem-
lem , en 1548. Mais des documents conservés aux Archives
de Fiance attestent que le créateur de la première montre
est un Français , natif de Blois, nommé Julien Coudray.
Horloger de Louis Xll puis de François 1er, il offrit à ce
dernier deux dagues dont les pommeaux étaient ornés de
deux montres en or. François 1er, enthousiasmé, le récom-
pensa largement et l'autorisa à mettre sur son magasin de

• Blois « fournisseur de Sa Majesté ». La renommée de Julien
Coudray s'étendit vite. Il reçut des commandes de l'étranger
et fut vraisemblablement imité par les horlogers des pays
voisins.

Pour le pauvre père
On pratique maintenant en France, en Italie, en Suisse,

la préparation du père à l' accouchement... à l'accouchement
de sa femme évidemment . On avait remarqué que beau-
coup de futurs pères souffraient de troubles du sommeil ,
de cauchemars surtout , et même de vomissements ; de plus ,
pour calmer leur anxiété, certains mangeaient plus que de
raison , d'où obésité. Pour évite r tous ces inconvénien ts aux
futurs pères, pendant la grossesse de leur femme, on leur
donne un entraînement psycho-prophy lactique. Parmi cin-
quante hommes qui allaient devenir papa , 22 fu rent pré- É
parés, 28 ne le furent pas. Les 22 préparés ne présentè-
rent aucun trouble , de plus, ils ont assisté à l'accouche-
ment, ce qui est une aide morale pour la femme. En
Italie , ce sont les pères mêmes qui font la section du
cordon ombilical.
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1 Avant' d acheter 1
1 une machine à laver, I

1 notre exposition permanente I
I de toutes les grandes marques : I
1 AEG, Bosch, General Electric, I
I Hoover, Unimatic, îndesst, etc. I

i — Un exemp le : 1
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I Reprise de votre ancienne machine JÉLw w® ™3 I
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1 Crédit selon le désir du client 1
I et sans formalités 1
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Derrière b Rotonde Parcage facile

Visitez notre grande exposition permanente
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appris à mime-?
le poisson.•• • -

•••car

FRIOMOR
de la Norvège

vous offre
des filets

de poisson
sans arêtes
et surgelés
tout frais

M. Schmid NORGE FISK, Bâle
Norsk Frossenfisk A/L, Oslo
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BALÉARES - CANARIES - W  ̂ MA1TË
Voguez vers le soleil avec l'un des vingt navires de la Typaldos Lines qui
vous offre de Pâques à Noël d'inoubliables croisières en Méditerranée.
Départs hebdomadaires à votre choix.
Adressez-vous à votre agence de voyages ou envoyez-nous ce coupon
pour recevoir gratuitement et sans engagement notre documentation.

^|?

la

¦̂Ç̂ ¦ï¦̂ CTP ™̂ ¦̂ P̂ ^̂  Genève, 9, rue de Berne û
lai ______ wiv i __LI____i mo22/31 05 80 i

^

Nom

: 
Prénom 

: fej

Lieu: Rue: f|

Deux
pupitres

de bureau
160 x 80 cm , noyer

poli , tiroirs équipes
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.

|;„ ,.̂ y00mttik K̂

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20
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Jeune

employée de commerce
(Suissesse allemande)

qui vient de terminer son apprentissage avec succès, cherche
place dans un bureau à ' Neuchâtel afin de se perfectionner
dans la langue française.
Entrée juin 1967.

Adresser offres écrites à G Z 600 au bureau du journal.

Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles

I constructions, il se pose directement, sans couche
intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout ¦ ,
autre sol. '
¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca-' ï
liers, nous aidons nos estimés clients par des rensei-
gnemenfs corrects et aimables. ¦ Devis - POSE H h

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

I ¦ Notre technicien, reponsable des travaux de
| pose, est à votre service, pour vous donner tous \y
I renseignements et conseils, et vous remettre, sans
| engagement pour vous, les échantillons et les
1 devis. Visite à domicile sur demande. :

\ REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

\ NEUCHÂTEL-Téléphone (038) 5 5912
j Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel I
———1 ¦ ¦ ¦IIIIIIIII«IIIPIIHIII_HII M llll ¦lllllllll ' llllll I1IIIIIIIIIW _—_!
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Monsieur Adolphe Kipfer et
famille, profondément touchés par
les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, remer-
cient de tout cœur tous ceux qui,
par leur présence, leurs messages,
et leurs envois de fleurs, les ont
entourés pendant ces heures dou-
loureuses et les prient de trou-
ver ici, l'expression de leur vive
reconnaissance.

Un merci aux docteurs Leuba et
Gentil, ainsi qu'au personnel de
l'hôpital de Couvet.

Les Bayards, avril 1967.

iî
L'annonce
reflet vivant du marché

ia ¦ -iini m-_n_-nniBr ar_ m wnri

1 OCCASIONS ï
¦j1 ROVER 2000 TC . . .  1966 *m
_l HILIMAN Imp . . .  1966 C¦
| GlAS 1304 TS . . . . 1966 JF

*. PEUGEOT 404 Cabriolet . 1965 JB
¦ ' JAGUAR 3,4 I, MKII . . 1964 %
m * SIMCA 1300 GL . . . 1963 C

S OPEL Caravan (St. Wagon) 1963 sTKj  OPEL Kapitan . . .  1962 JB
¦ ALFA ROMEO 1900 Coupé 1959 Ti
B

a RILEY 1500 1959 %
1- Essais sans engagement Jfl
__ Facilités de paiement ~m

5 Garage HUBERT PATTHEY 2
fjy 1, Pierre-à-Mazel "m

g£ Neuchâtel tél. (038) 5 3016 C

GRAVURE MODERNE
NEUCHÂTEL

. Côte 66, engage

- OUVRIÈRES 
pour travaux propres et faciles, sur pe-
tites machines..
Tél. (038) 5 20 83, privé (038) 5 69 29.

>g||gi|gk Spécialisé depuis 10 ans surwkmom
m __§_ __ ! MP*® Réservez votre hôtel idéal

a EsË-m f̂' directement sur la plage, sans route
fa &T ^̂Vy _8wtnt la maison. Vous''trouverez un
a M y. grand choix dans notre

iWS- î Prospectus

iL\v7/__iî/G\ \ îout compris J
Veuillez envoyer voir» prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R  T O U R S  G E N È V E
6, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

Lehnherr frères, comestibles,
Marin et Neuchâtel.
Nous cherchons

GARÇO N
comme aide au commerce, ainsi
qu'une

F E M M E
pour aider au ménage, et une

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

M MLDENBRANO
mmm FERBLANTERIE !
||| ' SANITAIRE
j|_ ||BjBm Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau i Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

R,,j;_ Télévision ou radio

BH L POMEY
Télévision || Radio-MeJody

M se* techniciens
¦™̂^ "« sont Q votre service

Neuchâtel - Flandre* 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

kà , / ~\T /*iC I Pour l'entretien daMOTOS L vo, véiOJr véromo-
VELOS a teura' mo,os- Vente -_____ BSB Achat - Réparations.

™i G. C0RDEY
t

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

Esthéticienne
diplômée

capable, sachant travailler seule,
cherche place à Neuchâtel pour le
15 mai 1967. Sérieuses références.
Langues : allemand et français.
Adresser offres écrites sous chif-
fres P 10554 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

il ULTRAVOX
f JL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

¦̂V;':' ''-' l_K_lfe Ultravox «t conçu pour qui !• patron
Ai___ï puisse dicter quand It an _ ia temps «t
;$»*** -̂ag^ où c°'a 'ui wnvltnt. En plui, la lecrittlr*

i . . .- __fc " w économise du t«mp), car elle n'a plus k
jV écrire au prdalabla ion texto «n tténo

i*|K. avant de le taper a la machine.
V La machlno à dicter Ultravox art

(J ifillïïSfk simple à manier et coût*

- - ¦% Fr. 835.—
4'

- 
' j m)

\ • -̂ âîf u " axtst* **¦ nombrtux
'̂ ŷjaVî JiÉ____ï_HBBP ' accessoire, (mallitta, n-
^C j_4S^̂  ̂

dreweur da courant 4ttctrfqu«
pour l'alimentation tn auto, raccor-

dement avec la téléphona, «te) qui
^
^pp»̂  font do rUItravox l'appareil universel.

Mlle à l'essai gratuite, location-vente» reprisa avantageuse d'anciens modèle*
et service d'entretien chez

On demande :

COMMIS
DE CUISI NE

SOMMELIERES
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

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

—____¦an __f___5_ —m—

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages - APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

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.

WM l ' ^mmmmmSA ____ mk ¦* -B-3C_ _pi
• ' ' ___ _§_ A_î___ld#  ̂H

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets.

Marcel Clottu
Gorges 4 — NEUCHATEL

g 519 04

PARUUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
<P 5 52 64

Jeune fille cherche
place comme

APPRENTIE
dans bureau
de la ville.

Adresser offres
écrites à SJ 610 au
bureau du journal.

III1II IIIIIIIIIII1IIIBI1III

( AUTO-ÉCOLE FACILE j
j A TOUT ÂGE... (

Cqnduireune !
voiture d une i
manière mo- i

| derne—§Ë5P| '
ne changerde <

J vitesse <
j pjj avec i'aoœ- J

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

ff AGENCE DAF

(( Segessemann & ses Fils i
Il NEUCHATEL - GARAGE DU LITTORAL i
II Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91

A vendre
- -;. . . 1D 19..
, 1962 , ,moteur., -1864,

en parfait état,
40,000 km,

prix 4800 francs ;

FIAT 600
en état de marche,

prix 550 francs.
S'adresser à

M. Paul Roulin,
rue Sandoz, Travers,

tél. (038) 9 70 88.

CAFÉ DU THÉÂTRE
centre de'la ville"

Maintenant
_si*9rgés 'fraîche-

avec sauce mayon-
naise ou hollandaise.

Four vous dépanner
combien vous
faut-il : 

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

Adresse exacte:

I 

BELLES OCCASIONS |
PEUGEOT M

204 berlines 6 ÇV 'J  ̂X^£^ 
¦

A portes , avec : ou n'ayan» Q" e P M

Jenïî de" nouveaux coupés e» 
g

A partir de Fr. 5900-
_ NEV,CHATEU ;

GARAGE DO
^

U»  ̂ dej Fala,ses 
|

A vendi'e
Opel Record

1700,
modèle 1964,

en parfait état.
Blanche, Intérieur

rouge.
Prix intéressant.

Tél. 3 20 33
pendant les heures
de repas et le soir.

A vendre
Renault R 4
1965, luxe, parfait
état, 32,000 km,

expertisée.
Tél. (038) 6 35 38
aux heures des

repas.

J'achète

Moto
NORTON

600 ou 650 ccm.
Parfait état exigé.
Tél. (038) 9 15 04.

Porsche 911
verte, septembre
1966, 16,000 km.

Tél. (021) 51 91 96.

Superbe occasion
Particulier vend
Opel Record

1965, en excellent
état. Prix très

avantageux.
Payable comptant.

. ;'.';.' "S'adresser à
:v.. M. TJebersax,

tél. 5 74 44,
de 8 à 9 heures.

Belle occasion,

bateau
plat avec moteur.
Prix intéressant.

Tél. 6 41 26.

3 A vendre

VW de luxe
1200, modèle 1962,

verte, en parfait état.
Facilités de paiement.
Tél. heures des repas

4 12 62.

A vendre

CARAVANE
de particulier

en parfait état, 3 à
4 places.

Tél. (038) 8 32 21.

A vendre

moto
Adler 250

Tél. 8 13 89 aux
heures des repas.

RENAULT -
FLORIDE S

occasion,
état de neuf , avec

har_ -top. Facilités
de paiement,

échange possible.
Tél. 8 16 85.

A vendre , <: •

W@Iw© sport
fin 1963, en parfait état.
Tél. 8 48 76.

A vendre
VW

1300, 29,000 km,
à l'état de neuf.'

Tél. (038) 7 07 66,. j
dès 14 heures. ï§

DKW Junior
1962, verte,

expertisée, en
parfait état. , Jj

.. A vendre

Florett
roulé 12,000 km.

Tél. 5 25 96.

51, . : A vendre m

Morris 850 1
limousine luxe w]

4,3 CV. m
Voiture de H

première main, H
très soignée. j
Expertisée. r i

A Prix 2200 fr. m
Facilités: S

• de paiement. j3
Garage R, Waser H

rue du Seyon m¦" 34-38 ' M
..à . Neuchâtel. M

• .A vendre

MORRÏS 850
' 30,000 km, excellent

éta.t, prix intéres-
sant.

Tél. (038) 7 85 85.

3 basculeurs
SATURN et
MERKUR

MÂGIRUS
Visibles

à Lausanne
S 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

Peintres
sont cherchés pour

tout de suite ou date
à convenir. Entreprise

A. Perrin ,
Brandards 42.

Tél. (038) 8 27 75.

Je cherche

femme
de ménage

1 ou 2 fols par se-
maine. Mme Secre-
tan, Valangines 15.

Tél. (038) 5 31 20.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55

Brasserie au centre
de la ville cherche

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

Jeune Suisse allemand de 21 ans cher-
che place à Neuchâtel ou aux environs
comme

employé de bureau
si possible pour comptabilité ou ventes,
pour se perfectionner dans la langue
française. Certificat de capacité et re-
commandations à disposition.
Adresser offres écrites à O O 607 au
bureau du journal.

GOUVERNANT E
dans la cinquantaine, très capable, avec
auto, désire trouver place chez monsieur
seul distingué, en bonne santé.
Adresser offres écrites, avec Indication
des conditions de travail et salaire à
64 - 748 au bureau du Journal.

Coiffeuse
est demandée à

Neuchâ tel-centre.
Très bon salaire à
coiffeuse capable.
Faire offres sous

chiffres HA 601 au
bureau du journal.

On cherche
remplaçante
Se présenter au

kiosque « Au Bon
Bar »,

ruelle Dublé 1, en-
tre 6 h 30 et 20 h.

Demoiselle
de réception
parlant l'allemand, l'anglais, et le
français cherche place à Neu-
châtel, dans un hôtel, éventuelle-
ment chez un médecin ou dentis-
te. Bonnes références. Libre dès le
1er mal 1967.
Faire offres sous chiffres P
10553 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Mécanicien sur autos
cherche place. Langues : allemand,
français et anglais. Permis cat ABCD.

Faire offres sous chiffres P 2213 N
à Publicitas. 2001 Neuchâtel.

f m m m m m m m m m m m m
f LA MEILLEURE DES OCCASIONS \
\ C'EST LA *__l_0*£lr |i i

E_____3_Igl
Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 40.3, vous offrent un maximum de sécurité avec un
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.
Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

l'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4200 fr.
Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre

domicile. Tél. 5 99 91

J.-L SEGESSEMANN &L FILS
GAUAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises.

__:

Nous cherchons pour le 1er mal ou pour
date à, convenir

JEUNE FILLE
sérieuse, de confiance, pour aider au com-
merce et au ménage. Bons gages.

Libre tout le dimanche et le lundi
après-midi.
S'adresser à la boulangerie R . Ducom-
mun, le Locle. Tél. (038) 5 46 27.

On cherche

jeune fille
comme serveuse dans tea-
room. Bons gains. Congé tous

• les dimanches et lundis après-
midi.
Faire offres à A. Knecht, bou-
langerie-pâtisserie - tea-room,
place du Marché, Neuchâtel.
Tél. 513 21.

GRUBER, coiffeur
10, route de Boujean,

|j .2500 Bienne, tél. (032) 2 59 46,
cherche pour sa

COIFFEUSE -
MANUCURE

sortant d'apprentissage place
à Neuchâtel ou aux environs.

Je cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
pour cuisine et ménage. Belle chambre
avec eau courante, télévision. Très bon
salaire.
Mme A. Dubled, Bellerive, 2016 Cortail-
lod. Tél. (038) 6 42 17.

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 1er
juillet. Adresser offres écrites, à
AP 569 au bureau du j ournal.

Jeune employée
de commerce

de langue maternelle allemande et pos-
sédant quelques connaissances de fran-
çais, venant de terminer son apprentis-
sage, cherche place à Neuchâtel ou aux
environs pour le 1er mai.

Paire offres à Katharina Baumgartner,
Richigenstrasse 9, 3076 Worb.

Chauffeur
cherche place, pour car ou camion.
Connaissance de l'allemand, du français,
de l'italien et de l'anglais.
Permis cat. ABCD.
Paire offres sous chiffres P 2212 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

La famille de
Monsieur Gilbert PERRIN

très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son grand
deuil, exprime sa sincère reconnais-
sance aux personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leur
affectueux message ou leur envoi
de fleurs.

Neuchâtel , avril 1967.

Jeune personne
au courant du service est de-
mandée, pour aider dans un
TEA-ROOM
de la région, les samedis et
dimanches après-midi.
Adresser offres sous chiffres
A T 594 au bureau du journal.

Médecin cherche

une aide de médecin
pour emploi à plein temps
(éventuellement à mi-temps) ;
entrée : 1er mai, durée une
année au minimum.
Adresser offres écrites à F Y
599 au bureau du journal.

Jeune
homme

22 ans, permis
poids lourd,

cherche place
pour transport

de bétail ou de bois
pour fin avril.
Daniel Emery,

2115 Buttes.¦ 

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFF ONS
toils et cofon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

COLOMBIER

• ABSENT
jusqu 'au 17 avril

DOCTEUR

Grether
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 16 avril

Nous cherchons

BASSIN DE
FONTAINE
ancien en pierre,
poêle, meubles et
bibelots anciens.

Ecrire sous chiffres
P 3005-3 E, à Pu-
blicitas, 1401 Yver-

don.

Jeune
vendeur

cherche place
dans quincaillerie

ou magasin
de sports, à

Neuchâtel ou aux
environs, pour

la mi-avril.
Paire" offres sous

chiffres M 71216 à
Publicitas S. A.,

3001 Berne.

RETRAITÉ
demande travail

à domicile ou à la
demi-Journée.

Permis
de conduire.

Adresser offres
écrites à 64-0749 au
bureau du journal.
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Téléphonez-nous !
La rédnciion 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).

, 

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant »...
Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-

phosphate), un vrai cordial au malaga
meridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique général, voici 50 ans que
trois générations de médecins le
prescrivent à trois générations de pa-
tients I C'est bien dire son succès !
Dans toutes les pharmacies ai dro-
gueries. Fr. 6.—

Ym BE VIAL
_55Er«g«_h_'t__l_ B'--__ll&^ !¦_________¦_ ¦

LE RIZ SAUVERA-T-IL
L'HUMANITÉ DE LA FAIM ?

AU 
moment où démographes et

sociologues s'inquiètent de la
faim qui «'installe de façon

durable pour la majeure partie de
l'humanité. Sa Sainteté, le pape
Paul VI lance à son tour . un cri
d'alarme dans une nouvelle encycli-
que, en vue d'accélérer l'entraide
humaine. Il y a bien là un angois-
sant problème que l'augmentation ga-
lopante de la population d'Asie et
d'Amérique latine, notamment, rend
plus ardu à résoudre. La solution
par le contrôle des naissances ne
peut se révéler bénéfique que dans
un avenir assez lointain ; or, une
amélioration présenta s'impose. Les
surplus du blé occidental ne sau-
raient suffire à apaiser la faim des
peuples sous-développés.

Le riz, denrée essentielle
Des 3,4 milliards d'humains vi-

vant sur la terre, le tiers parvient
à subsister en se nourrissant unique-
ment de riz. C'est présisément dans
les régions de notre globe ' où le ni-
veau de vie est demeuré le plus

Nombre d'hectares Rendement à l'hectare
en culture (en kilos)

Australie . . . . . .  23,000 6673
Europe . 321,000 5070
Etats-Unis 717,000 4475
Amérique latine . . . 428,000 1865
Asie . . . . . . .  83,450,000 1794
Afrique . . . . . .  3,270,000 1724

Le rendement à l'hectare varie
du simple au quadruple entre l'Aus-
tralie et le continent noir.

Les raisons de cette disproportion
dans les récoltes sont multiples. En
Afrique et en Asie, les semences
sont presque toujours de mauvaise
qualité et les méthodes de culture
sont demeurées archaïques ; dans
ces mêmes régions, le sol n'est géné-
ralement pas amélioré par l'emploi
d'engrais qui sont trop onéreux ; les
irrigations et les drainages ne sont
pas pratiqués de façon scientifique ;
enfin, les conditions d'entreposage
ne sont pas favorables et une bonne
partie de la récolte pourrit ou est
la proie des rats et des souris.

bas et l'augmentation de la popula-
tion la plus rapide que cette pré-
cieuse denrée constitue l'aliment
essentiel.

Considérant cela comme l'une des
tâches les plus urgentes à accom-
plir, l'Organisation des nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), qui a son siège à Rome, a
pris en main une étude approfondie
des conditions de culture et des pos-
sibilités de développement de la
plante vivrière la plus importante
qu'est le riz, en vouant un soin par-
ticulier au Sud-asiatique, où elle est
notamment capable de mener la
lutte contre la famine, plaie chroni-
que de cette région.

Rendement très inégal
La première constatation faite par

cette étude met en évidence la
grosse différence de récolte par uni-
té de surface entre les plantations
faites dans les pays évolués et celles
des pays peu développés. L'écart est
énorme, comme le tableau ci-dessous
le met en évidence.

Toutes ces constatations fâcheuses
ont pour conséquence une diminution
de la récolte dans les pays sous-
développés qui sont précisément ceux
où la carence alimentaire est aiguë.

Progrès récents

On sait que l'Europe fait de gros
efforts pour améliorer la quantité
et la qualité de la récolte du riz
dans les régions où sa culture est
favorable. A la plaine du ' Pô et à
celle du Danube — zones > tradition-
nelles de rizières — l'on peut ajou-
ter 'la Camargue, où le rendement
se révèle hautement satisfaisant.

Mais les progrès les plus specta-

culaires ont été réalisés dans d'au-
tres continents. En Egypte, la pro-
duction s'est accrue rapidement de-
puis l'acclimatation, il y a dix ans,
d'une nouvelle variété de riz dont
le rendement est surprenant. Plus
au sud, le Soudan a doublé sa pro-
duction en huit ans, permettant à ce
pays d'assurer ses propres besoins
et même de devenir exportateur. La
Somalie, le Libéria et la Guinée ont
développé leurs rizières au point de
modifier profondément l'alimentation
des indigènes qui passent du millet
ou du manioc au riz.

Le riz connaît près de sept mille
variétés qui permettent d'adapter
cette plante à une très grande
gamme de climats et d'altitudes. La
lutte contre les parasites a fait de

grands progrès, de même que les
installations d'entreposage.

Pour les pays qui ont compris l'in-
térêt essentiel qu'ils ont à améliorer
les conditions de culture et à étendre
celles-ci , le niveau de vie s'en trouve
amélioré tant par l'alimentation plus
aisée qui en découle que par l'ex-
portation du surplus, toujours appré-
ciée comme générateur de devises.
Le crédit obtenu par ces ventes per-
mettra à son tour d'élever le niveau
de vie dans d'autres secteur» de
l'économie du pays.

Par ces quelques indications, nous
pensons avoir mis en évidence la
part irrfportante jouée par le riz
dans la lutte contre la faim et le
paupérisme, deux fléaux générateurs
de révolutions. Eric DU BOIS

et l'industrie
Le gaz a été jusqu 'ici relativement,

peu utilisé en Suisse comme source
d'énergie thermique. La question ris-
que d'évoluer et les données du pro-
blème de se modifier radicalement le
jour où notre pays pourra obtenir du
gaz naturel. Ce jour ne paraît plus
tellement lointain , puisque, de divers
côtés, des possibilités s'ouvrent et se
précisent dans ce domaine. Or, grâce
à son pouvoir calorifi que élevé, le
gaz naturel utilisé en l'état peut four-
nir à l'industrie une énergie thermi-
que qui serait particulièrement ap-
préciée à cause de diverses qualités
propres au gaz. La première est que
le gaz est un combustible propre, qui
peut être utilisé avec profit dans les
usages industriels où il est besoin
d'avoir une flamme directe. D'autre
part, le gaz se prête fort bien à un
réglage absolument adapté aux besoins
thermiques. Enfin , le jour où notre
pays pourra obtenir du gaz naturel en
suffisance, il disposera d'une énergie
thermique abondante que l'industrie

pourra utiliser dans de nombreux
cas.

Quels sont les domaines industriel s
pouvant utiliser le gaz pour la pro-
duction d'énergie thermique ? Les ex-
périences faites dans divers pays où
ces usages sont plus développés que
chez nous montrent que, par ordre
d'importance décroissante, les secteurs
intéressés sont la petite industrie et
l'artisanat, les centrales électriques
thermiques, la sidérurgie, la métallur-
gie et la mécanique, l'industrie chi-
mi que, le verre et les matériaux de
construction, l'industrie alimentaire,
l'industrie du papier,

PAS DE POLLUTION
Le gaz est particulièrement appré-

cié, dans plusieurs pays parce qu 'il ne
pollue absolument pas l'atmosphère.
C'est notamment le cas partout où il
y a des concentrations industrielles
importantes, à proximité des agglomé-
rations et, en particulier, dans le
cas des centrales thermiques qui ,

lorsqu 'elles utilisent d'autres combus-
tibles, sont un agent de pollution
qu 'il ne faut pas négliger.

Il ressort de ce qui précède que la
venue de gaz naturel en Suisse serait
de nature à entraîner une importante
expansion de cette énergie dans les
domaines industriels où il peut être
utilisé. Dans plusieurs pays proches
du notre, on a constaté que la dis-
tribution du gaz naturel en l'état pour
les utilisations industrielles, avait pour
effet d'accroître dans une large mesu-
rera consommation globale. Il n 'existe
aucune raison a priori pour qu 'il
en aille autrement en Suisse. Nous
sommes donc directement intéressés
par la question et l'on comprend que
de larges milieux suivent avec atten-
tion la progression des grands gazo-
ducs européens qui , en rapprochant
de nos frontières les points de dis-
tribution du méthane — qu'il soit
hollandais, français, saharien ou au-
tre — précise peu à peu des perspecti-
ves nouvelles pour la Suisse, dans le
domaine énergétique.

M. d'A.
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On croit souvent à l'étranger que
le devoir de discrétion qui incombe
aux banques suisses est absolu, ce
qui est faux. Cette méprise fait que
les critiques nous reprochent que no-
tre secret bancaire sert de camouflage
impénétrable aux malfaiteurs du mon-
de entier et rend plus difficile la
lutte contre la criminalité.

De tels reproches ne résistent pas
à une réflexion objective. Le secret
bancaire ne trouve pas ses limites
uniquement là où un client relève la
banque de son obligation de discré-
tion ; en effet , toute une série d'obli-
gations d'informer, relevant en partie
du droit fédéral et en partie du droit
cantonal , ont la priorité sur lui.
L'obligation de discrétion doit céder
devant de telles obligations ¦ légales
d'informer, et notamment partout où
existe un intérêt supérieur de la col-
lectivité ou de l'Etat.

L'obligation d'informer
L'obligation d'informer existe sur-

tout en matière d'enquête et de pro-
cédure pénale. A cause de sa grande
importance, importance due à l'adop-
tion du droit pénal étatique dans l'in-
térêt du maintien de l'ordre public ,
de même que de la protection de l'in-
dividu face aux violations du droit ,
une obligation cle témoigner et de
produire ses documents — essentiel-
lement prioritaire sur l'obligation de
discrétion — est imposable au ban-
quier d'après les règles de la procé-
dure pénale de la . Confédération et ,
pratiquemen t, de tous les cantons . Elle
n'est pas seulement effective dans la
sp hère des compétences internes de
l'Etat , mais s'applique aussi en faveur
des juridictions pénales étrangères.
Celles-ci — en s'appuyant ordinaire-
ment sur un traité d'extradition —
peuvent demander une assistance judi-
ciaire aux autorites suisses pour les
procédures pénales qu 'elles ont enga-
gées, et faire entendre en commission
rogatoire par le juge de son domicile
un banquier qu'elles jugent à même
de pouvoir contribuer à l'éclaircisse-
ment d'un acte criminel. Cette assis-
tance judiciaire internationale dans les
affaires pénales est refusée — selon
une jurisprudence constante de l'ad-
ministration fédérale — uniquement
en ce qui concerne des délits d'ordre
politique , militaire, fiscal et monétaire.

D'après les règles de la procédure
civile de la Confédération et celles
de la plupart des cantons , le banquier
se trouve dans l'obligation , de témoi-
gner également dans le cas d'une
procédure civile. Toutefois , le juge
peut ici souvent le dispenser de révé-
ler un secret professionnel, dans la
mesure où il peut prouver qu 'il y a
un plus grand intérêt à garder le se-
cret qu 'à le révéler.

En matière de poursuites
La loi sur la poursuite pour dettes

et faillite impose au banquier d'au-
tres obligations de fournir des ren-
seignements. En ce qui concerne la
procédure de saisie, il doit donner,
lorsque l'Office de poursuite le lui
demande, tout renseignement néces-
saire pour la saisie, non seulement
en tant que tiers détenteu r, mais en-
core en tant que débiteur du débiteur
de la saisie, ou encore en tant que
loueur de coffres-forts. En ce qui
concerne la procédure de f a i l l i t e , il
doit annoncer les avoirs et la valeur
de la fortune du débiteur solidaire ,
car autrement l'exécution de la fail-
lite serait rendue impossible. Il en
va de même pour les testaments qui
prévoient une cession de fortune ,
après ratification desquels des ren-

seignements doivent ' être donnés à
l'exécuteur testamentaire lorsque ce-
lui-ci en fait  la demande.

Attestation en matière fiscale
Dans le domaine fiscal , on trouve à

la place de l'obligation de fournir des
renseignements, surtout l'obligation de
produire certaines attestations. D'après
la loi sur l'impôt de défense nationale
comme d'après les dispositions corres-
pondantes de la plupart des cantons, le
banquier est tenu d'attester à ses créan-
ciers, sur leur demande et afin d'être

produit devant les autorités, l'existence,
le montant, l'intérêt et la garantie de
leurs créances, ainsi que ses propres
contre-prétentions. De la même manière,
il est tenu, en tant que créancier, de
fournir à ses débiteurs des attestations
sur leurs dettes et contre-prétentions.
Il existe normalement dans la procédure
civile fiscale une obligation directe de
fournir des renseignements aux autori-
tés.

Cependant , non seulement le droit
public mais également le droit privé
imposen t aux banques l'obligation de
fournir des renseignements dans certai-
nes circonstances. Le droit de la famille
accorde ainsi aux conjoints , aux parents
et au tuteur des droits aux renseigne-
ments auxquels le banquier ne peut
non plus se soustraire. Les mêmes
droits sont accordés par le droit suc-
cessoral aux héritiers et^ aux usufrui-
tiers cle l'héritage, à l'exécuteur testa-

mentaire ou» au liquidateur officiel de
l'héritage, ainsi qu'aux autorités com-
pétentes pour enregistrer un inventaire
sucessoral.

Les comptes numérotés
L'obligation d'informer limite le se-

cret bancaire dans une mesure qui ex-
clut tout agissement délibérément mal-
honnête qui en constituerait un abus.
Ceci vaut notamment aussi pour les
comptes numérotés, qui jouent souvent
un si grand rôle dans les critiques de
l'étranger.

Ces comptes numérotés, qui sont mis
à la disposition de clients désireux
avant tout de discrétion , non seulement
d'ailleurs par les banques suisses, mais
également par un grand nombre de
banques étrangères — parmi lesquelles
les américaines — ne permettent au-
cunement de faire des dépôts d'argent
de façon anonyme.

Aucune banque suisse n'acceptera de
l'argent en dépôt sans en connaître le
propriétaire et les personnes autorisées
à en disposer. Avec le système des
comptes numérotés, l'identité du client
n 'est toutefois connue que d'un cercle
restreint d'employés supérieurs. , .

Ceci permet d'établir une mesure in-
terne, mais purement technique, qui
doit assurer au client une protection
supplémentaire vis-à-vis des indiscré-
tions. Le compte numéroté n'est Sonc
nullement un secret bancaire qualifié.
Lui aussi doit céder lorsqu'il existe une
obligation légale d'informer.

R. F. S.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Reouverture hésitante

Après les fê tes  de Pâques, la reprise
des échanges s'est fai te  à la baisse
pour nos actions suisses. La catastro-
p he du bateau p étrolier « Torrey Ca-
nyon ¦» a dé primé les valeurs d' assuran-
ces du monde entier et nos compagnies
suisses, intéressées à ce lourd sinistre,
n'ont pas échappé à la tendance g éné-
rale de ce secteur. Mais en f i n  de se-
maine déjà , la reprise s'emp loie à e f f a -
cer les rep lis des journées précédentes.
Le reste de la cote a suivi cette ten-
dance contradictoire avec une amp litu-
de p lus modeste et un volume d'échan-
ges réduit. Seul Swissair continue à
être traité à des cours constamment en
hausse ; ce titre réalise une nouvelle
poussée de prix hebdomadaire de iS
francs. Le bon de jouissance H o f f m a n n -
La Roche, de même, est toujours l' ob-
je t  d' une énerg ique pression de la de-
mande.

Principalement traitées à Genève, les
valeurs argentines ref lètent  la meil-
leure tendance de la bourse de Buenos-
Aires.

PARIS s'enlise encore p lus profon-
dément sur toute la ligne ; la confiance
s'évanouit devant la recrudescence des
revendications sociales que la fa ible
majorité gaulliste eut Parlement encou-
rage. Ainsi , les possesseurs de titres
français voient leur cap ital fondre de-
puis p lus de trois ans sans qu 'il soit
possible d' envisager un renversement
durable de la situation.

FRANCFORT est meilleur dans l' en-
semble avec une préférence des ache-
teurs pour les titres de la chimie et de
l'électricité. Les fonds  d'Etat renfor-
cent aussi leurs prix dans l' attente de
nouvelles compressions des taux d'in- ,
térèt.

MILAN a vécu une seconde semaine
de stabilité des cours avant d'obtenir
des précisions au sujet des résultats de
l'exercice 1966 pour les entreprises di-
rigeantes de l'économie italienne.

LONDRES fai t  aussi preuve d'hésita-
tions , avec quel ques rep lis aux actions
minières africaines.

NEW-YORK , qui a déjà ouvert le
lundi de Pâques, s'allège de onze points
à l'indice Dow Jones des actions indus-
trielles; La lourdeur des chemins de
f e r , des alimentaires, de p lusieurs ti-
tres de l'électronique et de la p hoto-
graphie montre l'éclectisme des déchets
a f fec tan t  Wall Street au cours de mar-
chés pourtant p lus calmes. Les résul-
tats publiés par p lusieurs entreprises
importantes indi quent une contraction
des marges bénéficiaires qui s'inscrit
bien dans l' ambiance d' essouf f lement
qui domine ces jours les échanges de
titres américains.

E. D. B.

f fo,  e • o i

A l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de l'Union de banques
suisses, M. A. Schaefer, président
du conseil d'administration, pro-
nonça un discours qui est appelé
à avoir une réelle influence sur
la marche de l'économie suisse.
En effet , avec une compétence
que personne ne mettra en doute
et avec une netteté sans équivo-
que, M. Schaefer a expliqué quelle
erreur a représenté l'interdiction
du placement de capitaux étran-
gers en Suisse, au moment où
furent prises les mestrres dites
« contre la surchauffe économi-
que », il y a trois ans.

Tout d'abord , le rôle exact des
cap itaux étrangers en Suisse a
été , à l'époque, fort  mal analysé.
On a voulu faire croire que l'in-
flation monétaire était imputable
à l'abondance des capitaux étran-
gers, « inondant le marché suis-
se », suivant une expression sou-
vent reprise. Or, c'était fatix en
soi : les capitaux étrangers qui
s'investissent à long terme en h y-
pothèques , actions et autres pa-
piers-valeurs suisses, n 'ont ja-
mais a t t e i n t  qu 'une  faible am-
pleur , à cause de notre bas ni-
veau d'intérêt et de l'impôt anti-
cipé, qui n'est que très partielle-
ment récupéré par les étrangers.

Ces capitaux investis en Suisse
ne pouvaient donc avoir un effet
inflationniste sérieux.

Manque à gagner
ef perte de prestige

En fait , les cap itaux étrangers
confiés aux banques suisses, pour
des raisons tirées surtout de leur
réputation de sage gestion, sont
réinvestis à l'étranger. L'argent
étranger ne fait que transiter par
la Suisse. Mais, en verrouillant la
Suisse contre les avoirs étran-
gers, notre pays perd de plus en
plus la place profitable qu 'il s'é-
tait acquise sur le marché inter-
national des cap itaux. Cela cons-
ti tue un manque à gagner et une
perte de prestige pour notre pays.
On ne cesse, en Suisse, de parler
de la mauivaise situation finan-
cière de la Grande-Bretagne, mais,
malgré cette situation, la place
de Londres reste un centre très
important d'émissions internatio-
nales et Paris essaie, avec un
certain succès, d'en devenir un.
C'est qu 'on a compris à Londres ,
comme à Paris , l 'importance pri-
mordiale des transactions bancai-
res, entravées dans notre pays.

Pourtant, ajoute M. Schaefer ,
la balance des revenus de la Suis-
se est largement alimentée par les

services rendus à l'étranger, no-
tamment par nos banqties et par
les revenus des investissements
suisses à l'étranger. La contribu-
tion nette des banques à la ba-
lance suisse des revenus atteint
actuellement 750 millions de fr .
par année, soit environ 500 mil-
lions en intérêts et revenus de
capitaux et 250 millions en com-
missions. Ces chiffres montrent
que l'activité des banques contri-
bue pour un tiers environ à la
résorption du déficit de notre ba-
lance commerciale, qui est tou-
jours  de 3 à 4 milliards de fr.
Avec le tourisme, qui figure pour
un solde actif de 1,6 milliard de
francs , les prestations apportées
par la banque suisse sont une
des plus importantes de notre bi-
lan national.

On commence, a conclu M.
Schaefer , à se rendre compte que
l ' inf la t ion  provient beaucoup plus
des dépenses improductives de
l 'Etat  que du mouvement des ca-
p i taux .  On a donc aboli l'arrêté
restreignant  l'entrée des cap i taux
étrangers, mais  le mal est fait. Ce
pas en arrière n 'a pas eu grand
effet  et la confiance ne se réta-
blira que peu à peu , si nous sa-
vons éviter les fausses manœu-
vres. C. P. S.

Faillites ef concordats
en février

Stabilité par rapport à 1966

(C.P.S.) Le nombre total des ou-
vertures de faillites d'entreprises
inscrites au registre du commerce
(qui comprend les cas où, faute
de biens, la clôture a immédiate-
ment suivi l'ouverture), s'est élevé
à 57 en février 1967, contre

^ 
56 un

an auparavant et 39 en 1965. On a
compté 46 faillites ordinaires, con-
tre 46 en 1966 et 32 en 1965, ainsi
que 10 homologations de concordats
contre 3 en 1966 et 6 en 1965. Ces
renseignements sont fournis par la
« Vie économique » du mois de
mars.

43,798 nouveaux
logements construits

en Suisse
Tan passé

ï % de moins qu'en 1965

. On a construit l'an dernier , en
Suisse , 43,7.96 nouveaux logements ,
ou 5 % de moins qu 'en 1965. Dans
les cinq grandes villes , la diminu-
tion est de 7 %, dans les petites
communes rurales de 12 %. Dans
les grandes communes rurales, on
note en revanche , une augmentation
de 3,7 %. La statistique ne
comprend pas les communes de
moins de 2000 habitants.

A peu près 11 % des nouveaux lo-
gements ont été érig és par des so-
ciétés coop ératives, h2 % par d' au-
tres personnes morales , et 44 %
par des particuliers . Dans 15 %
des cas, le financement a été assu-
ré ou aidé par les pouvoirs publics
(en 196b , cette part n'était que de
10 %). Les transformations d'im-
meubles ont fourni  652 logements ,
mais les démolitions ont entraîné
la perte de 2290 appartements.

A la f i n  de l'année , 44,747 loge-
ments étaient en construction, ce
qui correspondait à peu près à la
production annuelle. Ce ch i f f r e  est
de 10 % inférieur à celui de l' année
précédente. Mais le nombre des per-
mis de construire accordés en 1966 ,
qui s'élève à 47,300, esf de 3,4 %
supérieur à celui de 1965. C'est
pour les maisons individuelles que
l' augmentation des permis est la
plus fo r t e  (U %).

; Nos Sauriers fanés >
En bon Latin, M. Celio a mis nnc note de poésie dans son

discours de samedi dernier qui, traitant de notre situation écono-
mique, ne se prêtait pourtant guère aux évocations lyriques. En
évoquant « nos lauriers fanés » sur lesquels nous avons tendance
à nous reposer, le conseiller fédéral tessinois a mis l'accent avec
élégance et finesse sur un certain contentement de soi qui s'est
emparé du peuple suisse après vingt ans de prospérité et qui
pourrait lui jouer des tours désagréables si cette propension à
l'antosatisfacition devait se prolonger au moment où l'évolution
qui se dessine depuis quelque temps déjà remet pas mal de choses
en question.

facilités d'hier...
Pendant des années, en effet, les problèmes posés par le développement éco-

nomique ont été simples et faciles à résoudre. Il suffit de se laisser porter par le
courant, d'augmenter le nombre des postes de travail en installant de nouvelles
machines, en engageant de la main-d'eeuvre étrangère, en agrandissant les usines et
les fabriques existantes et en construisant de nouvelles. Les capitaux étaient
abondants et bon marché, les marges bénéficiaires étaient amplement suffisan-
tes pour absorber les charges fixes nouvelles et dans bien des cas, elles
permettaient, grâce à l'autofinancement de se passer de l'apport de fonds étrangers.

De leur côté les communautés de droit public enregistraient un tel accroissement
de leurs recettes fiscales par le seul jeu de la progression à froid et de l'augmen-
tation des bénéfices et des revenus imposables que leur trésorerie restait parfaitement
à l'aise malgré le développement de leurs dépenses et qu'elles n'avaient presque plus
besoin d'avoir recours au marché des capitaux. C'est ainsi que la Confédération a pu
diminuer, de 1946 à 1965, de 8,5 à 3,8 milliards le découvert de son bilan et
que, malgré l'accroissement énorme de leurs dépenses de 1938 à 1965 (de 1,7. à 12,1
milliards) la Confédération, les cantons et les communes émargent pour 24,1 %
contre 21,1 % avant la guerre, soit une faible augmentation, au total disponible du
produit national.

Difficultés d'aujourd 'hui
Mais les choses ont changé aujourd'hui. Après avoir rappelé que la Suisse

ne peut modifier ses ressources naturelles et qu'elle reste largement tributaire des
marchés étrangers, M. Celio a souligné que la situation risque de devenir préoccupan-
te « si notre économie ne réussit pas à maintenir le renchérissement dans les limites
du renchérissement des autres pays et des économies concurrentes. » Pour y parvenir ,
l'orateur a clairement énuméré les mesures à prendre « qui vont de la rationalisation
des moyens de production à la formation professionnelle, de la limitation des
dépenses publiques — source d'inflation — à la limitation des coûts de production
dans les limites de la productivité, d'une sage politique des rendements — pour
permettre les investissements nécessaires aux entreprises — aux investissements dans
ia recherche scientifique et appliquée, la seule qui puisse élever le niveau technolo-
gique de notre pays, malheureusement tombé à la suite de la haute conjoncture
qui nous a endormi sur des lauriers fanés. »

Mers une collaboration nécessaire
Cette analyse ramassée fait bien ressortir la nécessité pour les pouvoirs publics

et l'économie privée cle collaborer dans une nécessaire répartition des tâches, des
moyens et des objectifs. « Un état moderne, a encore dit M. Celio, ne peut plus
être conçu sans une active participation de l'autorité publique dans certains domaines
économiques, comme celui de la recherche de base, de la discipline de la demande
globale. » Mais cette intervention ne doit pas se transformer en dirigisme, elle doit
permettre à l'économie de marché de s'épanouir dans la stabilité.

Comme on le voit, M. Celio; venu de l'économie privée au gouvernement fédéral ,
apporte indiscutablement des vues neuves sur la synthèse à faire entre les tâches des
pouvoirs publics et celles du secteur privé dans le monde moderne. Car ce dernier ,
on commence de mieux s'en rendre compte à mesure que se modifient à grands pas
les conditions de vie, de travail et d'équipement, n'offre pas à l'homme d'innombra-
bles commodités et facilités d'existence sans de coûteuses contreparties.

Enfin M. Celio a certes eu raison de contester la valeur de la politique dite
« des caisses vides pour éviter que l'argent public soit mal dépensé », mais dans ce
domaine, il y a encore des barrières à abattre et des fossés à combler pour arriver
à trouver le juste équilibre entre les moyens et les charges de l'Etat. Si, à mesure que
des hommes nouveaux, conscients de la nécessité d'une franche collaboration entre
« le  pays légal et le pays réel » accèdent au pouvoir cette manière d'aborder les
réalités s'affirme et remplace les anciens préjugés en cessant de dresser l'un contre
l'autre l'étatisme et l'initiative privée, un grand pas aura été fait dans la bonne
direction, celle qui conduit à la solution des problèmes fondamentaux de notre temps.
,—.,_... . . . . . . '. Ai  ¦-,«=,.'_ ' . ."" ¦ ¦' " Philippe VOISIER '
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COURS DE PIANO I
donnés par Mm* Schmid-Gagnebin

petit groupe de 4 élèves

4 leçons de 1 h Fr. 20.- 1
Degrés i moyen - débutant - avancé
et classe d'Improvisation <

inscription: ÉCOLE-CLUB MIGROS 1
11, rue de l'Hôpital (tél. 5 83 48) 1

BULLETIN D'INSCRIPTION ¦,'

Nom ¦ • • • • Prénom • . • •
| Rue e/o . . . . . .  ||

Localité . . . .  Tel 

' i S'Inscrit pour le cours de piano
- degré : débutant • moyen - avancé - II

classe d'Improvisation
(Biffer ce qui ne convient pas)

Signature : m
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I ÂVÎS
à tous les garçons

de 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.-.

PKZBurger-Kehl &CieSA

2, rue du Seyon - Neuchâtel

Mariage
Dame seule,

Intérieur, avoir,
désire rencontrer

monsieur
sympathique,

situation stable,
60-60 ans. Case
postale 2289,
3001 Berne.

REMISE DE COMMERCE i

M. et Mme Edouard LEBET 1
GARAGE DE LA PLACE-D'ARMES, FLEURIER WÈ

remercient vivement leur clientèle de la confiance et jS*
de la fidélité qu'elle leur a témoignées et l'avisent |çj|
qu'ils ont remis dès ce jour leur commerce à jfw

M. et Mme Payl JOSS 1
M. et Mme Paul Joss ont le plaisir d'annoncer qu'ils gS
reprennent dès ce jour la succession de M. et Mme t£É*j
Edouard Lebet, et qu'ils s'efforceront de donner entière gS
satisfaction à la clientèle. Par avance ils la remercient ™)k
de sa confiance. rsk

Fleurier, avril 1967. 3j|
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SIROP GOLLIEZ

AU BROU DE NOIX
Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure da sirop
Godiez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque da vigueur. Le
sirop Golliez active les échanges et aida Por-
ganisme à éliminer rapidement tous las pol»
sons.
Pour vous sentir frais et dispos, purifiez i
votre sang!
La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive-
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adulte».
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, a MoraL

iiw 
-tanoitcoi 6t vow voudras!
¦ suffit cTmw

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
aile parait dans la
FEUILLE D'AVIS

L DE NEUCHATEL I
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¦f - *r¦f r Nous référant à l'avis ci-dessus, nous nous faisons un sf
£ p laisir d'annoncer que, dès le 6 avril 1967, nous repre- J
-)t nons l' exp loitation du ï
-a ï
| café - restaurant da Jura |
| à Neuchâtel $
-K ( ï}.

Nous assurons la clientèle que nous nous efforcerons *-
* de maintenir la tradition de la maison par une restaura- J
-K tion soignée et des vins de première qualité. j}.

D' avance , nous là remercions et serons très heureux de +
* la recevoir 'dans notre établissement. ï
* M. et Mme Alex. RIESEN. î| J
^ 

Jeudi 6 avril : j

I l'apéritif sera offert *
t de 17 h 30 à 19 heures ï
? ï '
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î Remise de commerce 1
-K Les propriétaires du café-restaurant du Jura, M. et Mme f r
| W. MONNIER-RUDRICH , rue de la Treille, à Neuchâtel , J.?t informen t leur clientèle et leurs amis qu'après 4-1 années J
* d'activité, ils remettent  leur établissement dès le g-
2 6 AVRIL 1967 à J

| M e .  Mme _4/ex. iR/ese/z |
¦it Ils remercient sincèrement leur fidèle clientèle et leurs +
jj amis de la confiance témoignée et les prient de vouloir *r
"5 la reporter sur leurs successeurs. î
* *-

j Reprise de commerce |

A vendre
points Silva

Juwo-Avanti-
Mondo-NPCK.

I 

Ecrire à tSCT,
oase postale 281,

1401 Yverdon
(VD).

CHAMBRE A 2 LITS, part aux bains, libre
tout de suite. Tél. 4 04 71.

COLOMBIER, APPARTEMENT de 3 cham-
bres, 220 fr., charges comprises. Tél. 6 29 10.

CHAMBRE TOUT CONFORT libre immé-
diatement, pour jeune fille. Quartier univer-
sité. Tél. 5 32 89.

CHAMBRE A 2 LITS, bains, avec ou sans
pension. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE de 20 m2 à l'usage de dépôt, à
Peseux. Tél. (038) 8 44 69.

CHAMBRE près de la gare. Tél. 5 69 76.

STUDIO MODERNE MEUBLÉ, aveo cui-
sinette, bains, à Neuchâtel, à partager avec
jeune fille. Renseignements : tél. 5 23 51.

APPARTEMENT 2 PIÈCES en ville, dès le
24 avril 1967. 310 fr.. charges comprises.
Tél. 5 00 32.

CHAMBRE près de , la gare, à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 79 10.

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

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES ou éven-
tuellement studio. Tél. (038) 5 92 13, interne
10, heures de bureau, ou écrire à case pos-
tale 8, 2002 Neuchâtel.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2-3 pièces
est cherché par jeune couple, région Marin-
Saint-Blaise-H.iuterive. M. Grage, 2075 Thielle,
tél. (032) 83 14 27 après 19 heures.

CHAMBRE, OU STUDIO indépendant Télé-
phone 4 03 43.

STUDIO OU APPARTEMENT de 2 pièces,
meublé, est cherché pour le 1er mai par
deux jeunes hommes, si possible entre Marin,
Saint-Biaise et Hauterive. Tél. (038) 5 30 23.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour tout
de suite au centre. Adresser offres écrites
à 54-744 au bureau du journal.

AIDE DE MÉNAGE est demandée deux
demi-journées par semaine. Trolleybus à
proximité immédiate. Téléphone 4 13 30.

LEÇONS DE COMPTABILITÉ. Quelle per-
sonne donnerait leçons à apprenti de com-
merce de 3me année ? Tél. 8 34 29.

FEMME DE MÉNAGE quartier Beaux-
Arts, 9 heures par semaine. Tél. 5 34 19.

PERSONNE pour couture et raccommodages
venant travailler à domicile. Tél. 5 25 20.

VÉLO d'occasion pour garçon de 14 ans.
A Hubin , ch. des Graviers 3, Cortaillod.

POUSSE-POUSSE pliable, moderne, avec ca-
pote. Tél. 5 11 04, entre 12 et 14 heures.

STUDIO MODERNE » 1 canapé, 2 fauteuils
à l'état de neuf. Tél. 5 30 46.

CARABINE DE MATCH MARTINI, 300
mètres, avec diopter, crosse réglable, cham-
pignon, 160 fr. Tél. 4 02 19.

BATTERIE DE JAZZ bonne occasion. Télé-
phone 5 12 25, dès 19 heures.

ACCORDÉON CHROMATIQUE Cavagno-
la, modèle 1963. Tél. (038) 8 13 60.

COLLECTION DE TIMBRES (Suisse) neufs
et oblitérés. Tél. (038) 8 13 60.

1 LIT COMPLET, sommier métallique, ma-
telas crin 150 fr. ; 2 tables de nuit dessus
marbre 10 fr. pièce ; 1 divan avec matelas
à ressorts 150 fr. ; 1 lampe de chevet 5 fr.
Tél. 5 62 72. 

ENSEMBLE COMPLET de camping : tente
Maréchal 6 places, 2 chambres séparées avec
living-room, cuisine Vinil, avancé et vélum,
3 lits de camp Géant Ramy aveo sac» de
couchage, 1 glacière de 32 litres, meuble de
cuisine démontable, tapis et table. Prix in-
téressant. Tél. (038) 6 26 62, heures des repas.

MERLE DES INDES parlant un peu. Télé-
phone (038) 6 33 30.

PORTAIL 150 x 100 et 2 montants (tubes
en fer galvanisés). Tél. 8 21 37, heures des
repas.

PETITE CUISINIÈRE à gaz, 3 feux, état
de neuf. Tél. 4 39 06.

CANICHE NAIN NOIR, 6 moi». Télé-
phone (038) 5 26 79, heure» des repas.

BELLE CUISINIÈRE à gaz de ville, 100 fr.
Tél. 4 24 32, dès 18 heures.

RADIO en parfait état, prix à discuter.
S'adresser : Tarabbia, Chavannes 19.

1 POUSSE-POUSSE et une table à langer,
avec baignoire. Tél. 4 37 62 dès midi.

BELLE CHAMBRE A COUCHER. S'adres-
ser aux heures des repas au 5 95 43.

PIANO BRUN marque Seiler, 300 fr. Télé-
phone 5 31 79, de 12 à 14 heures.

MACHINE A LAVER à tambour, semi-
automatique, 380 volts ; 1 essoreuse centri-
fuge , 220 volts, le tout 350 fr. Tél. 3 19 04.

BEAU BUFFET COMBINÉ en noyer, belle
occasion. Tél. (038) 8 34 90.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve,
3 plaques, sous garantie, pour cause de
double emploi, 350 fr. Tél. (038) 4 33 08
(aispomoie le JU avril 1.

PIANO noir, cordes croisées, en pariait
état, prix avantageux. Tél. 5 34 30.

BATEAU de pêche, 5 mètres de long, Louis
Noyer, F.-C.-de-Marval 28, Neuchâtel, dès
18 heures.
POUSSETTE MODERNE, en bon état, 120
francs. Tél. (038) 9 03 51.

GRANDE GLACE DE SALON, dorée, ca-
napé coffre Louis XVI, canapé rusdque
Louis XVI, 2 anciens canapés rustiques,
3 fauteuils Biedermeier, table ronde, armoi-
re peinte 2 portes, 5 balances romaines.
Tél. (038)7 7418 dès 19 heures. E. Ryser,
rue du Port, la Neuveville.

JEUNE HOMME (ancien agent Sécuritas)
ayant l'habitude des grandes responsabilités,
cherche place de commis de banque ou de
fabrique. Adresser offres écrites à 64-750 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME de 16'/i ans cherche place
pour 1 mois durant les vacances d été 1967.
Faire offres à J. Tschudin, Champrévey-
res 4 E, 2068 Hauterive.

TRAVAUX DE BUREAU adresses, listes,
statistiques, classement, etc., exécutés rapide-
ment. Adresser offres écrites à IB 602 ail
bureau du journal.

JEUNE FILLE étrangère, parlant français,
allemand, anglais, cherche place en qualité
de téléphoniste ou réceptionniste d'hôtel.
Entrée : juillet 1967. Adresser offres écrites
à EX 598 au bureau du journal.

DEVOIRS SURVEILLÉS, leçons ou baby-
sitting par étudiante. Tél. 5 21 54.

JEUNE FILLE anglaise cherche place au
pair. Tél. 6 21 81.

PERDU samedi après-midi , dans la région
de Bevaix - Ferreux, un modèle réduit
d'avion Amateur , bleu , blanc , ailes gris ar-
gent. Prière de téléphoner au (038) 7 71 78.
Bonne récompense.

QUI OFFRIRAIT canapés pour local d'étu-
diants ? Tél. 5 68 39, dès 18 heures.
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Dernier acte de notre concours sportif

Le concours « Hockey Sprint », organisé
par notre journal à l'occasion du tour fi-
nal du championnat suisse de hockey sur
glace, a connu son épilogue hier soir, dans

nos bureaux. Au cours d'une brève céré-
monie empreinte de simplicité et de cor-
dialité , M. Marc Wolfrath , directeur de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et de « L'Ex-

press », a, en effet, remis aux plus valeu-
reux concurrents les prix destinés à les ré-
compenser de leur perspicacité.

Tous les lauréats, sauf trois, étaient pré-
sents. Pour sa part, notre journal était
encore représenté par plusieurs personnali-
tés, notamment par M. Aeschelmann, di-
recteur-adjoint, M. Hostettler, rédacteur en
chef , MM. Talon et Pfister, respectivement
directeur et sous-directeur techniques de
l'Imprimerie centrale.

La « verrée » qui a suivi la cérémonie
officielle a permis à chacun de confrater-
niser. Nous avons ainsi appris que M. Fahr-
ni, vainqueur du concours, possédait déjà
un poste de télévision et que M. Ducom-
raun, gagnant du ski-bob, réservait cet en-gin à madame qui n'avait, d'ailleurs, pasl air de s'en plaindre ! Une charmante étu-diante de Fontainemelon, Mlle Glauser a,quant à elle, récolté une canne de hockeyqu elle conservera ... non pour j ouer maisen guise de souvenir. Elle avait déjà par-

SAiVTE. — m. Marc Wolfrath
tend le verre de l'amitié

au vainqueur.
(Avipress - Baillod.)

ticipé à plusieurs concours mais c'est la
première fois que la chance lui a souri.
Si l'on peut dire... Mme Repond, qui a
remporté le 4me prix, s'est « mise au
sport » afin de pouvoir soutenir la conver-
sation avec son mari. Elle s'y est si bien
mise qu'elle a été plus perspicace que lui !
On peut en dire autant de Mme Jeanne
Roulet, une bonne maman qui a propre-
ment battu son fils. C'est néanmoins ce
dernier qui profitera des skis. Ainsi va la
vie.

Avant que de publier une dernière fois
les noms des lauréats, il nous est agréa-
ble de relever l'énorme succès obtenu par
notre concours — succès qui nous engage
à récidiver — et de remercier tous ceux
qui y ont participé. II nous faut aussi fé-
liciter les heureux gagnants parce qu'il fal-
lai t une certaine audace pour pronostiquer
la victoire de Kloten.

F. P.

VUE D'ENSEMBLE. — De gauche à droite : M. et Mme Répond,
M. De Pietro, Mme Itoulet , Mme et M.  Ducommun, M. Voirai

et M. Fahrni, qui a remporté le pre mier prix .
(Avipress - Baillod.)

Le parcours du éme Grand prix suisse
Au cours d'une conférence de presse te-

nue à Genève, les organisateurs du Grand
prix suisse de la route pour amateurs ont
révélé quel serait l'itinéraire de 'leur épreu-
ve, qui aura lieu du 15 au 18 juin. La
distance totale sera de 585 km environ et,
contrairement aux années précédentes, le
départ sera donné à Sion pour une première
étape qui se terminera à Genève.

LE PARCOURS
Première étape, jeudi 15 juin, Sion -Ge-

nève Meyrin (182 km environ) par Mar-
tigny, Aigle, Montreux , Blonay, Savigny,
Chalet-à-Gobet, Morrens, Vufflens-la-Ville,
Bussy, Aubonne, Luins, Nyon, Mies.

Deuxième étape, vendredi 16 juin, demi-
étape contre la montre Meyrin - Gex
(19, km) par Satigny, Meyrin, Mategnin et
Ferhex. Deuxième demi-étape, Gex - Yver-

don (115 km) par Divonne , Nyon , Gimel ,
Cossonay, Orbe, L'Abergement, Champagne
et Grandson.

Troisième étape, samedi 17 juin , demi-
étape Yverdon - Martigny (142 km) par
Yvonnand , Estavayer, Payerne, Romont,
Oron-la-Ville, Attalens, Vevey, Saint-Mauri-
ce. Deuxième denù-étape, Martigny - Ovron-
naz (24 km).

Quatrième étape, dimanche 18 juin , Ley-
tron - Evolène (99 km) par Saillon , Saxon ,
Ardon, Sion , Sierre, Vex.

En ce qui concerne la participation , qui
est limitée à 60 coureurs , les organisateurs
envisagent l'engagement d'une équipe belge,
d'une équipe italienne et d'une équipe fran-
çaise de sorte que leur épreuve sera large-
ment ouverte aux coureurs suisses.

CONCURRENCE MALHEUREUSE
Un désaccord est malheureusement inter-

venu au sujet de la date entre les commis-
sions sportives de l'Union cycliste suisse et
du S.R.B. Primitivement prévue du 25 au
28 mai, l'épreuve a été repoussée du 15 au
18 juin à la demande de l'entraîneur natio-
nal Oscar Plattner. Elle a donc été inscrite
à ces dernières dates au calendrier national.
Le S.R.B. a cependant annoncé, depuis, que
le Grand prix suisse de la route entrait
en concurrence avec une épreuve organi-
sée à Locarno, épreuve qui était protégée
par le S.R.B. qui a même menacé d'inter-
dire à ses licenciés de prendre le départ
de la course romande. M. Alexandre Bur-
tin, président de la commission sportive de
l'U.C.S., a fait remarquer que la protection

d'une course était du ressort du comité na-
tional et non pas de l'une des deux com-
missions sportives. 11 a fait savoir au S.R.B.
qu 'une nouvelle modification de date était
exclue, d'autant plus que l'entraîneur natio-
nal Oscar Plattner entendait faire du Grand
prix suisse de la route une course de sé-
lection en vue du Tour de l'Avenir. Pour
l'instant , aucune réponse n'est encore parve-
nue du S.R.B.

. ffl Le S. R. B. tente de boycotter l'épreuve romande

Au cours de sa dernière réunion , le
comité d'organisation du Tour- de Ro-
mandie (4-7 mai ) a enregistré les ins-
criptions de différentes équipes. Il
s'agit des six formations suivantes :

Zimba (Abt, Girard, Spahler, Vi-
fian et Weber ), Tigra (Zollinger, Blanc,
Pfenninger, Brandt) Molteni (Motta),
Filotex (Bitossi), Maurer, Mugnaigni,
Colombo et Favaro), Salamini (Adorai)
et Salvarani (Gimondi , Zilioli , Denti et
Partesotti).

En raison de la concurrence repré-
sentée par le Tour d'Espagne et des
Quatre j ours de Dunkerque, les orga-
nisateurs ont enregistré des réponses
négatives de la part de plusieurs équi-
pes françaises, espagnoles et italiennes.
En principe, le groupe sportif Peugeot
sera au départ de la grande épreuve
romande.

Les principaux Italiens
au tour de Romandie

LïéHfe romande
sera samedi à Genève

Une semaine après les championnats
suisses d'hiver de Bienne, les meilleurs na-
geurs et nageuses romands se retrouveront
samedi soir, à la piscine des Vernets, à
Genève, où ils seront opposés aux repré-
sentants de Lyon. Ainsi, après les intéres-
santes performances enregistrées il y a une
semaine sur 25 mètres, les nageurs romands
pourront faire le point sur 50 mètres.
Huit épreuves individuelles et quatre cour-
ses de relais sont inscrites au programme
de cette rencontre qui sera complétée par
un match de waterpolo entre le Genève-
Natation et Lyon.

La sélection romande sera la suivante :
Dames — Nage libre : Fraenzi Zanolari

Rita Corday (Vevey) et Ghislaine Burnis
(Genève). — Brasse : Marijke Straub Ve-
vey) ; Maryann Strong (Genève) ; Michè-
le Will (Lausanne) et Françoise Banger-

. ter (Vevey). — Dos : Jacqueline Mockx(Bienne) ; Danis Baylon (Vevey) et Lau-
rence Tavernay (Lausanne). — Papillon :
Monique Schibli (Vevey) : Myriam Pilecki
(Bienne) et Nicole Buttet (Sion).

Messieurs — Nage libre : P. Capéronis
(Vevey) ; Henry (Genève) et Charmey
(Genève). — Papillon : A. Capéronis (Ve-
vey) ; Maudruz (Genève) ; Buhlmann
(Sion) et Schibli (Yverdon). — Brasse :
Gillard (Vevey) ; Fatio (Genève) ; Sieg-
wart et Hahnle (Bienne). — Dos : Evard ,

Brasey et Corthay (Vevey) et Paoluzzo
(Bienne).

Le « coach > de la sélection roman de se-
ra M. Tony Ulrich.

Les épreuves suivantes seront inscrites
au programme de la rencontre :

Messieurs : 100 m nage libre, 200 m
brasse, 200 m dos, 100 m papillon, 4 x
100 m quatre nages et 4 x 100 m nage
libre. — Dames : 100 m nage libre , 100
m brasse, 10 m dos, 100 m papillon, 4
x 100 m quatre nages et 4 x 100 m na-
ge libre.

Hfoverraz devant un choix importasit
,.r̂ A*̂ f^ JI peut nous valoir une 

médaille à Mexico

Sélectionné helvétique aux Jeux olym-
piques de Kiel, en 1936, Louis Noverraz
représentait encore la Suisse en 1952, à
Helsinki. Il n'était — et pour cause —
pas à Melbourne, en 56, ni à Naples, en
60, où le Genevois Henri Copponex, à la
barre du « Bailerina » de M. Metzger, va-
lait à notre pays une de ses dernières mé-
dailles olympiques, de bronze en Poccuren-
ce. A Tokio, l'« Alain » du Lausannois
Paul Ramelet n'échappait pas au désastre
collectif des navigateurs suisses.

Ecarté des joutes olympiques, Noverraz
n'en poursuivait pas moins une carrière
sportive qui n'a sans doute d'égale, sur le
plan helvétique, dans aucun autre sport.
Vainqueur de la fameuse « One Town Cnp »,
champion du inonde, le barreur genevois
vient d'administrer la preuve qu'à plus de
60 ans, il restait le meilleur barreur suis-
se de 5 m 50. Au large de Cannes, il a
raflé presque tous les trophées, ne lais-
sant à l'Italien Oberti que les miettes du
festin.

Louis Noverraz peut-il valoir à la Suisse
une médaille, l'an prochain, dans la baie
d'Acapnlco ; ou plutôt, le veut-il ? Toute
la question est là.

Contrairement à ce qu'elle fait dans les
autres séries (camps d'entraînement, week-
end hivernaux), l'Union suisse de Yach-

ting (USY), ne s'occupe pas de la classe
des 5 m 50. Le voudrait-elle qu'elle ne le
pourrait, d'ailleurs, pas. Les maigres sub-
sides du COS (Comité olympique suisse)
et ses propres deniers sont plus utiles aux
dériveurs qu'à ses classes de lestés. C'est
l'Association des 5 m 50 qui est donc char,
gée de désigner le représentant suisse aux
Jeux olympiques de 1968, sous réserve de
ratfiication par PUSY, cela va de soi.

Si Noverraz décide de se rendre au
Mexique, l'Association des 5 m 50 et l'USY
accueilleront cette décision avec joie, per-
sonne ne pouvant, actuellement, contester
cette place au barreur du Creux de Gen-
thod. Mais, en vieux renard, ce dernier at-
tend encore avant de se décider. Qu'attend»
U? tout simplement un bateau. ; .¦, .¦• • * • "•>

Barreur attitré de. feu André , Firmenich
durant de. longues saisons, J^overraz mena
toute là dynastie des « Ylliam » à la vic-
toire. A la mort du propriétaire, il se' re-
trouva sans embarcation ou presque. Le
dernier de la prestigieuse série ne lui don-
nant pas satisfaction, Noverraz se contenta
de barrer, au hasard de régates hnportan.
tes, le bateau de l'un ou l'autre de ses
amis. Mais, dans cette série où, contrai-
rement aux autres, le yacht lui-même a
une importance capitale (il existe plusieurs
tendances dans le dessin des coques), il ne
trouva jamais ce qu'il cherchait.

UN CHOIX A FAIRE
Jusqu'aux récentes régates de Cannes, le

dernier « Ohlssom » ( le nom de l'architec-
te naval suédois qui dessina le plan), cons-
truit par Jean Zuberer se révéla, en effet,
particulièrement réussi, infiniment plus ra-
pide que les tout derniers « Chance • amé-
ricains ou encore qne les « Luders », et ce-
ci par toutes les forces de vent et selon
toutes les amures. Si Noverraz le désire,
M. Zuberer mettra son voilier à sa dispo-
sition pour les Jeux de Mexico et avec
l'équipage que le barreur choisira ! Beau
geste de sportivité.

Qu'attend donc Noverraz ? II attend la
sortie d'un autre « Ohlsson », légèrement
amélioré encore et que l'un de ses amis,
M. Stem, fait construire en ce moment
Comme il le mettrait lui aussi et sans
condition à la disposition de l'ex-barreur
des « Ylliam », ce dernier attend, afin de
juger sur l'eau celui qui lui assurerait lès
meilleures chances.

Le problème du bateau n'existe donc pas.
Pas plus que celui de l'équipage, puisque
Noverraz choisira, en plus de Bernard Du-
nand qu'il a avec lui depuis plusieurs sai-
sons, un homme de confiance. C'est sans
doute après les championnats du monde
de la série, qui auront lieu, cette année,
aux Bahamas, que Louis Noverraz prendra
sa décision finale. Une décision très atten-
due puisqu'elle peut valoir à notre pays
— sans forfanterie aucune — une médaille
olympique. Et de nos jours, cela devient...
rare !

Daniel TEYSSEIRE

Sprecher quitte
Young Sprinters

ïyous , apprenons que l'aiher gauohe
Sprecher, qui a évolué durant plusieurs
saisons à Young Sprinters, est rentré
dans le canton des Grisons. H jouera
donc fort probablement, l'hiver prochain
avec Davos, son club d'origine.

D'autre part, il est question que Michel
Wehrli quitte également le club neuchâ-
telois pour aller entraîner une équipe ro-
mande de ligue nationale B. Il est en-
core trop tôt pour confirmer cette nou-
velle.

L'Italien Preziosi maillot jaune
Deuxième étape du Tour de Belgique

L'Italien Carminé Breziosl a pris la
première place du classement général du
Toux de Belgique à l'issue de la deuxiè-
me étape, qui comportait deux itronçons.
Il a remporté au sprint la première demi-
étape. Dans la seconde, courue contre la
montre par équipes, 11 est parvenu à li-
miter les dégâts mais 11 n'a finalement
conservé que deux secondes d'avance sur
le Belge van Springel.

Classement du deuxième tronçon (7
km 500 contre la montre par équipes) :
1. CoolS 13'18"2/100 ; 2. Pezzl 13'32"71 ;
3. Driessens 13'33"86.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Preziosi (It ) 9 h 11'04" ; 2. Van

. . . . „ . ._,..
Springel (Be) 9 h« 11'06" ; 3. Dolmans .
(Be) 9 h 11*51" ; 4, JHuysmaîis (Be) 9 h .
lil'5- ' ; 5. Coppens ' (Bè) 9 h 11'55" ; ""6.
Pasuello (It) 9 h 12'00" ; 7. Janssens
(Ho) 9 h 12'02" ; 8. Dromme (Be) 9 h 12'
04" ; 9. Van den Bossche (Be) 9 h 12'
09" ; 10. Den Hartog (Ho) 9 h 12'11".

Classement du premier tronçon, Bouil-
Jon-Wellin (125 km) : 1. Preziosi (It)
3 h 08' 10" (avec bonification 3 h 07'
49") ; 2. Janssen (Hol) même temp3
(avec bonification 3 h 07'55") ; 3. Nol-
mans (Be) ; 4. den Hartog (Ho) même
temps ; 5. Van den Bossche (Be) 3 h
08'13" ;

Tous les grands champions
seront présents en 250 eme

Dimanche, à Com bremont-le-Petit

Ce seront finalement les représentants de
16 nations qui s'affronteront , dimanche 9
avril, sur le nouveau et magnifique circuit
de Combremont-le-Petit, près de Payerne.
C'est là un beau record de participation
qui conférera à cette compétition une très
grande importance et qui garantira des
épreuves passionnantes.

Parmi les quelque 50 concurrents engagés
pour cette seconde manche des champion-
nats du monde _ en classe 250 cm3, nous
trouvons une pléiade de champions natio-
naux — les pays ayant sélectionné évidem-
ment leurs meilleurs hommes — et aussi
plusieurs champions du monde. Nous au-
rons, tout d'abord, le tenant du titre en
250 cm3, l'impétueux Suédois Hallmann,

celui des 500 cm3, 1 Allemand de 1 Est
Friedrichs qui laissa une si forte impres-
sion, l'an dernier, I à Payerne. Ensuite, nous
voyons, dans la liste des inscrits, le Néo-
Zélandais Anderson, maintes fois champion
du monde sur route en 50 et 125 cm3,
qui va s'adonner au cross. Enfin, disons que
les cinq premiers du classement final des
championnats mondiaux de l'an dernier se-
ront aussi à Payerne. Il s'agit , en dehors
d'Halhnann, de Joël Robert, le fantastique
coureur belge que rien n'effraie , du Tché-
coslovaque Dobry, un grand espoir, du Rus-
se, Arbefcov, champion du monde en 1965,
et du Suédois Petterson. Voilà quelques
noms qui situent déjà le niveau de cette
prochaine manche des championnats mon-
diaux.

Une limousine
, i i A _J" "

Mercedes est une marque dont le nom
seul évoque le luxe , un certain prestige,
des performances remarquables , mais aus-
si, évidemment, des prix qui ne sont pas
à la portée cle chacun ! Aussi, est-ce cons-
cient des lourdes responsabilités que nous
encourions que nous avons essayé la Mer-
cedes 250 SE dont le prix avoisine 25,000
francs. Etan t donné ce montant relative-
ment élevé, le client a le droit de se mon-
trer exigeant. Nous en avons fait de même.

ASPECT EXTÉRIEUR
Extérieurement, ce modèle — dont la

présentation remonte au Salon de Genève
1966, mais dont les premiers exemplaires
n'ont été livrés à la clientèle qu'à la fin
de cette même année — reste bien dans
la tradition de la marque. La sécurité a
été l'un des facteurs prédominants lors de
sa création. La carrosserie d'un aspect so-
bre et cossu — ce qui ne signifie nulle-
ment rébarbatif — a des lignes anguleuses
et est extrêmement bien proportionnée. Ce-
ci n'est pas toujours le cas des grosses
voitures. A l'avant , la calandre imposante
est surmontée du traditionnel sigle repré-
sentant une étoile à trois branches placée
dans un cercle. Les gros phares, puissants,
sont en rapport avec les performances du
véhicule. Les gros pare-chocs avant et ar-
rière ont l'air efficaces et sont vraiment
destinés à « parer les chocs > !

Sous le capot avant, on découvre un
impressionnant bloc moteur. On remarque
notamment les nombreuses tuyauteries d'ali-
mentation du système d'injection. Le boî-.
tier de direction est placé en retrait. Sous
le couvercle de poupe, le volume du cof-
fre est particulièrement généreux. Signa-
lons , en passant, que les vitres latérales
sont bombées, ce qui assure un habitacle
exploitable au maximum.

ON Y EST BIEN
Quatre grandes portes s'ouvrant large-

ment permettent un accès aisé vers l'in-
térieur du véhicule. Le siège du conduc-
teur est réglable non seulement en avan-
cement et en inclinaison , mais encore en
hauteur. Il est ainsi facile de trouve r ra-
pidement la position de conduite idéale.
Le grand volant a un moyeu rembourré.
Le tableau de bord est fonctionnel au pos-
sible . Les compteurs, de forme ronde , sont
bien lisibles. L'indicateur de vitesse est
gradué jusqu 'à 220 km/h. On relève avec
satisfaction la présence d'un compteur jour-
nal ier. La jauge à essence, le voyant de
température et le manomètre de pression
d'huile sont groupés dans un cadran circu-

laire qui comprend également différentes
lampes témoins dont l'une pour le frein à
main. Une montre est installée à bonne por-
tée de vue. Une manette unique réunit le
changement de phares, l'appel lumineux ,
la commande des essuie-glaces à deux vi-
tesses ainsi que celle des signofils.

Le système de climatisation et do chauf-
fage est réglable individuellement. Le boî-
tier à fusibles est situé sous le tableau de
bord. Mis à part le classique vide-poche
placé devant le passager, des fourre-tout
sont prévus dans les portières, et la sé-
paration entre les deux sièges avant per-
met le dépôt de matériel courant. Les pas-
sagers apprécieront les poignées de soutien
installées à bon escient. Dans l'ensemble,
bien que d'un aspect quelque peu austère,
l'intérieur témoigne d'une finition excep-
tionnelle. On ne relève aucune aspérité qui
pourrait se révéler dangereuse lors d'une
collision.

SUR LA ROUTE
Lors de l'essai que nous avons mené

aussi bien sur l'autoroute et les larges
voies de plaine que sur les sinueux tracés
de montagne, nous avons été stupéfié par
la douceur et la docilité avec laquelle cet-
te voiture se laisse guider. En conduite
touristique, la Mercedes 250 SE est pro-
bablement l'un des véhicules les plus sûrs
qu'il soit possible de trouver actuellement
sur le marché. Les différentes commandes

répondent très rapidemen t à la moindre
sollicitation . Fait bizarre : la largeur de
la voiture est beaucoup moins impression-
nante vue de l'intérieur que de l'extérieur.
La visibilité est évidemment excellente dans
tous les sens. Le comportement routier est
absolument neutre. La trajectoire ordonnée
est suivie avec une grande précision , et ce-
la malgré une direction assistée. La sus-
pension à quatre roues indépendantes as-
sure un confort impeccable, même lors de
passage sur des routes fortement inégales.
L'adhérence n'a jamais été prise en dé-
faut. La voîte de vitesses — avec un court
levier au plancher — est précise et bien
synchronisée, mais le maniement en est as-
sez ferme. Le rapport de la deuxième ga-
gnerait à être un peu plus long.

Une vitesse de croisière de 150 km/h
est atteint avec un sentiment de sécurité
bien supérieur à celui que l'on peut res-
sentir dans certaines petites voitures rou-
lant à 100 km/h. Ceci témoigne bien du
fait que les limitations de vitesse sont sou-
vent des mesures arbitraires !

En conduite sportive, il est très difficile
de pousser cette limousine dans ses der-
niers retranchements. Lorsqu'on arrive en-
fin à décrocher la voiture — ce que l'utili-
sateur moyen ne provoquera ' jamais — la
glissade se produit sur les quatre roues.
Tout au plus peut-on percevoir une légère
tendance à survi rer dans les larges cour-
bes prises à vive allure . En cas de léger

déséquilibre, il est toujours possible de ra-
mener la voiture grâce à la puissance dis-
ponible. 170 CV, cela compte ! De corvées
qu'ils sont souvent, les dépassements de-
viennent de véritables plaisirs, tant les ac-
célérations sont franches.

Grâce à un couple favorable, la souples-
se du groupe 6 cylindres permet de des-
cendre jusqu 'à 50 km/h en 4me sans que
lo moteur se mette à « cogner » .

L'insonorisation est un modèle du genre.
Le bruit entendu à l'intérieur peut se ré-
sumer par un chuintement doux et feutré.
C'est — à notre connaissance — l'une des
rares voitures dans laquelle la radio ait
encore une raison quelconque de fonction-
ner à plus de 180 km/h. Quant au freina-
ge, il est en rapport avec les performan-
ces élevées. Il se fait sans force, avec une
parfaite docilité.

Grâce à une expérience acquise notam-
ment au fameux banc d'essai qu 'est la
compétition , Mercedes présente toujours des
modèles réunissant tous les critères possi-
bles de confort , de sécurité et de perfor-
mance dans l'absolu. Plus que toiit autre,
le modèle 250 SE a droit au titre de vé-
hicule automobile de grand luxe.

R. CHRISTEN

Fiche technique
Moteur : Cylindrée 2496 eme (env.

13 CV fiscaux) ; arbre à cames en tê-
te.

Puissance : 170 CV (SAE) à 5,600
t/min . Couple 24 kg à 4500 t/min .

Alimentation : Système d'injection in-
directe.

Boîte de vitesses : 4 rapports tous
synchronisés, plus 1 marche arrière.

Freinage : Freins à disques sur les 4
roues. Servo-freins à double circuit.

Roues : Dimensions des pneus 7.35
H 14/ 185 H 14 — 6 PR.

Vitesse maximale : Près de 200 km
à l'heure.

Consommation : Estimée entre 13 et
19 1. suivant le mode de conduite.

Mention excellente
Conception eénérale en matière de sé-

curité. Finit ion .
Tenue de route et stabilité.
Performances et freinage.
Douceur mais néanmoin s « viril ité »

cle l'ensemble.
Mention honorable

Austérité de l'équipement .
Rapport de deuxième trop court.

Les ctapioonats suisses alpins
se dérouleront dès demain à Pontresina

La saison de ski helvétique va connaître
son point culminant à une date tardive.
Les championnats suisses seront , en effet,
organisés en fin de semaine à Pontresina
alors qu 'ils on eu lieu depuis longtemps
dans les autres pays alpins.

Pontresina sera le théâtre des joutes na-

tionales pour la première fois depuis 53 ans.
Le Ski-club Bernina a choisi pour tracer
ses pistes les pentes du Piz Lagalb. La
descente messieurs se courra sur une dis-
tance de 2800 m pour 790 m de dénivel-
lation, celle des dames sur 2200 m pour
585 m cle dénivellation. Pour le slalom
géant , les distances seront de 1900 m et
415 m de dénivellation pour les messieurs
et de 1400 m et 335 m de dénivellation
pour les dames. Le slalom spécial aura
lieu sur les pentes inférieures du Piz Alv.
Au total , 36 skieuses et 91 skieurs seront
de la partie.

Parmi eux, deux anciennes championnes
et quatre anciens champions seront de la
partie : Fernande Bochatay (slalom en 1964
et 1966) et Edith Hiltbrand (slalom et
combiné en 1965), Joos Minsch (descente
en I963 , 1964 et 1966, slalom géant et
combiné en 1963), Edmund Bruggmann
(slalom géant et combiné en 1965 et 1966,
slalom en 1966), Stefan Kaelin (slalom
géant et combiné en 1964) et Dumeng
Giovanoli (descente en 1965).
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® Championnat , suisse de ligue B,

m: ich en retard : Bhie Sters - Thoune
2-0.

® Coupe des nations : Allemagne de
l'Est - Hollande 4-3 (0-2).

_¦ ' A Bregenz , devant 6000 specta-
teurs , l'Autriche a battu Salnt-Gall
3-1 (résultat acauis à la mi-temps).
Après onze minutes de jeu, les Au-
trichiens menaient déjà par 3-0.
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BOIVENT
AUSSI

Martini Dry "extra sec" basa inégalable des
cocktails classiques

EÉÉca
"..̂ ,11* ' »

Liste des gagnants
1er prix : M. Fritz Fahrni , Vy-d'Etra 50,

Neuchâtel , gagne un poste de télévision
« Hitachi » offert par la Maison Jeanneret
& Cie, Seyon 28, Neuchâtel.

2me prix : M. Jean-Claude Ducommun ,
rue de la Ruche 41, la Chaux-de-Fonds,
gagne un ski-bob offert par la Maison Re-
né Schenk, Chavannes 15, Neuchâtel.

3me prix : Mme Jeanne Roulet , rue des
Saars 12, Neuchâtel , gagne une paire de
skis métalliques offerts par la Maison To-
salli, à Colombier.

4me prix : Mme Eliane Repond , ch . Bar-
tholomé 18, Bienne , gagne un appareil pho-
to offert par la Maison « Aux Arniou-
rins », Neuchâtel.

5me prix : M. Jean-Marie Reber , fbg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel , gagne une paire de
patins de hoeeky offerte par la Maison
patins de hockey offerte par la Maison

6me prix : M. Roger Voirol, rue Frédé-
ric-Soguel 18, Cernier, gagne un costume
training offert par la Maison « Au Louvre
- La Nouveauté », Neuchâtel.

7me prix : M. Philippe-Alain De Pie-
tro, rue de la Paix 51, La Chaux-de-Fonds,
gagne un costume training offert par la
Maison « Au Louvre - La Nouveauté », Neu-
châtel.

8me prix : Mme Annie Baumgartner, rte
de Tavannes 57, Reconvilier, gagne un
ballon de football offert par la Maison
« La Treillc-Coop », Neuchâtel.

9me prix : M. Pierre Jeanneret, rue de
l'Ecole-d'Horlogerie 2a, Fleurier, gagne une
canne de hockey offerte par la Maison
« La Treille-Coop », Neuchâtel.

lOme prix : Mlle Micheline Glauser, rue
de la Côte 7, Fontainemelon, gagne une
canne de hockey offerte par la Maison
« La Treille-Coop », Neuchâtel.



V E R B I E R
jusqu'aux Ruinettes
piste sensationnelle.

Toutes les installations fonctionnent jusqu'à fin avril
et en mai durant les week-ends.

Les grands chocs de la 18 ¦• j ournée
se produiront à Bâle et nu Hardturm

|;£/*fte étude hebdomadaire ¦ 
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[jsiir le football de ligue nationale • Rï

Les j oy eusetés continuent à tous les échelons

Les joyeusetés continuent dans haut,
comme dans bas du tableau. Sion, en per-
dant contre Bienne, a maintenu huit équipe:
dans l'angoiss* pour avoir oublié que h
charité bien ordonnée commence par soi-
même. La confusion va augmentant, ainsi
que l'ampleur des difficultés. De quelle sau-
ce seront les surprises, dimanche ?

Grasshoppers — Zurich (4-1)
Le premier derby avait attiré vingt mille

personnes. Zurich était alors en tète avec le
maximum de points, Bâle deuxième, le ri-
val local troisième. Après cette retentissante
victoire ou défaite, selon les supporters,
Bâle s'est trouvé seul en tète ! Depuis, il y
est resté ; Zurich s'est cramponné, Grass-
hoppers a assuré son appartenance à la
Ligue. Le champion va au-devant d'une épo-
que difficile: Grasshoppers, Lugano, La
Chaux-de-Fonds à la Charrière, Bâle. Le
titre se jouera ce mois. Gageons que Grass-
hoppers s'emploiera à renouveler son pre-
mier succès et, décontracté, peut y parve-
nir. Quant à Zurich, il sait ce qui l'attend.

Bâle — Servette (2-1)
Aux Charmilles, Odermatt avait surpris

Barlie deux fois, Servette mangeant son
pain noir. La roue a un peu tourné, bien
que la large victoire contre La Chaux-de-
Fonds ne soit un bon critère. Face à la
terrible défense bâloise, les avants devront
se montrer intelligents. Ils le sont tous,
niais leur défense a des trous propres à
émoustiller Frigerio et ses deux copains de
l'attaque. Bâle n'est pas malade, mais Ser-

Xamax - Lucerne
se jouera samedi
Quatre des quatorze matches du

18me tour du championnat suisse de
Ligue nationale auront lieu samedi 8
avril déjà. Il s'agit des rencontres
suivantes :

Xamax - Lucerne, Bâle - Servette,
Bienne - Moutier et Lugano - Young
Boys.

vette est-i l guéri ? Je suis impatient de l'ap
prendre.

Lugano — Young Boys (2-3)
Au Wankdorf, Indeminl avait battu son

propre gardien. Ci, un point de perdu. Lut-
trop avait manqué un penalty, soulignant
la vivacité des répliques. Combien de temps
encore, Lugano restera-t-il imbattu ? Sa der-
nière défaite remonte au vingt-cinq septem-
bre ! Young Boys, en s'inclinant, devant
Grasshoppers, dimanche dernier, avait mis
fin à une série positive de dix matches.
Lugano en est à onze. Quant à Bâle, il
avait passé treize caps avant de s'incliner,
à Lugano. La loi des nombres doit s'impa-
tienter, mais, pour Maurer, rien ne presse.
Pour nous non plus, d'ailleurs !

Messieurs les gros bras ayant été hono-
rés, il nous reste à nous mettre au niveau
inférieur pour rejoindre les canards barbor-
tant dans la mare. Le couac est fréquent,
l'envol difficile. Va falloir se voler dans les
plumes pour gagner son espace vitale.

Bienne — Moutier (0-1)
Dommage pour Moutier, cible de tous. —

En tout cas, ne pas perdre contre Moutier
est placardé dans tous les vestiaires. Il n'au-
ra rien été donné à ce malheureux. Contre
Lausanne, il a fait figure honorable et rien
ne dit qu 'à Bienne, il n'en ira pas de mê-
me. L'ennui, pour lu], est qu'il y a trop
d'équipes obligées de ramasser des points,
alors qu'un peu d'insouciance ou de suffi-
sance lui serait agréable.
Chaux-de-Fonds — Young Fellows (3-2)

Qui peut le moins... Les Neuchâtelois se
trouvent soudain à trois points de l'avant-
dernier contre ' lequel Us devront encore en
découdre, dans un match à rattraper. Au-
tant de désamorcé en envoyant Young Fel-
lows aux pâquerettes. Qu'ils prennent garde
aux sautes d'humeur zuricoises, les hommes
à Gaulick n'ayant perdu que trois des
neuf parties en terres ennemies. Ils ont par-
tagé à... Bâle et Berne, par exemple. Etrillée
à Genève, La Chaux-De-Fonds dPit se re-
faire une beauté ; le plus vite sera le mieux.

Lausanne — Granges (0-3)
L'heure de la revanche, à l'horloge du

Stade olympique. Le chemin des relégables,

est tracé : Vaincre chez soi. Lausanne
n'échappe pas à la règle. La victoire en
coupe, suivie de celle contre Moutier a re-
vigoré l'équipe. Granges n'est pas sur un
lit de rose et Vidjak se torture les mé-
ninges pour tenter de porter pièce aux as-
tuces « rappaniennes ». Grosse surprise s'il
parvenait à récolter un point

Winte rthour - Sion (0-3)
Résultat identique au match précédent

Sion n'a pas à s'illusionner ; chez lui, Win-
terthour est coriace, difficile à manœuvrer,
mais pas invincible. H a pourtant battu deux
fois Servette. Faut le faire. Dimanche, Zu-
rich se contentait d'un maigre deux a un.
Les Valaisans, ce mois-ci, doivent encore
se rendre à Lugano et à Bâle, recevoir
Grasshoppers et La Chaux-de-Fonds. Tra-
vail pénible. Une consolation : la Suisse ro-
mande se tient les pouces ! ce n'est pas l«
plus difficile I

A. E.-M.
DE J_4 VOLONTÉ. Sturmer (No 10) et Neumann, les deux Allemands du F.-C. Zurich, semblent
particulièrement volontaires. Ce aéra un atout précieux devant Grasshoppers. (ASL)

Les Neuchâtelois uuront du pain sur lu planche
En ligue nationale B, tontes les empoignades seront sérieuses

Les deux prétendants, l'ancien (Lucerne)
et le nouveau (Bellinzone) devront, diman-
che prochain, aller montrer leur savoir en
deux fiefs où les attendent des équipes dé-
çues dimanche dernier. C'est dire que leur
tâche ne sera peut-être pas aussi aisée qu'ils
l'espèrent..

Lucerne (premier) va, en effet se rendre
à Neuchâtel pour affronter un Xamax qui
vaut mieux que sa position à mi-classement:
(8me). De plus, Xamax a une revanche à
prendre sur la défaite de 0-2 que les Lu-
cernois lui infligèrent à l'Allmend au pre-
mier tour.

Le voisin de classement des Xamaxiens,
Soleure (9me) recevra Bellinzone (2me) qui
a fini, ces derniers temps, par refaire € sur-
face » dans les eaux de la promotion. Bel-
linzone, qui n'est tout de même pas un
foudre de guerre, a perdu le match-aller
par 0-2 et n'a fait que match md (1-1), la
saison dernière, dans la cité des Ambassa-
deurs.

REVANCHE DU LOCLE ?
Le Locle (lime et, comme tel, toujours

en péril de relégation) aura la visite de
Chiasso (lOme) qui ne le précède que de
deux points et contre lequel il essuya une ;
défaite mesurée (1-2) au premier tour. Les ,
Neuchâtelois peuvent donc espérer en une
revanche d'autant qu'ils battirent Chiasso
par 1-0 la saison dernière, aux Jeannerets.
Ce match a beaucoup d'importance pour les
deux clubs et revêtira sans doute un cer-
tain acharnement. Mais Le Locle partira
légèrement favori : à lui de justifier cette
confiance.

Ecarté • du chemin de la promotion par
Lucerne, Aarau (5me) recevra un autre dés-
enchanté : Thoune (7me) et devra d'autant
plus s'en méfier que oelui-ci vient de met-
tre à mal l'entreprenant et ambitieux ben-
jamin Wettingen. Un match qui sentira peut-
être déjà la liquidation car les deux par-
tenaires sont sans ambitions et sans crainte.
A l'aller : 2-0 pour Thoune.

Ce Wettingen (3me) qui a soudainement
périclité après avoir longtemps 'étonné ses
nouveaux pairs, ira jouer au Hardturm zu-
ricois où l'attend Blue Stars, que sa posi-
tion de douzième inquiète de plus en plus.
De plus, Blue Stars n'a pas digéré la rude
défaite de 0-6 essuyée dans le gros bourg
argovien au premier tour. Ce match ne man-
quera donc pas de piquant, en lever de ri-
deau du derby Grasshoppers - Zurich !

A Saint-Gall, on en « découdra > tout aus-
si gaillardement, puisque se retrouvent face
à face, à l'Espenmoos, le F.-C. Saint-Gall
qui reçoit son rival local, Bruhl, qui a
une revanche à prendre du 3-5 encaissé au
premier tour au Krontal... Saint-Gall est
quatrième mais ne nourrit plus d'ambitions
excessives. En revanche, il ne serait pas
fâché de voir Bruhl redescendre aux « en-
fers », c'est-à-dire, en division inférieure. Vous
voyez ce que cela peut donner...

Lo programme se complète du match
Urania (14me) - Baden (6me) dont les Ge-
nevois- aimeraient bien faire leurs « choux
gras », histoire d'essayer encore un redres-
sement de dernière heure... A l'aller, Baden-
UGS 3-0.

Sr.
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Penalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle . . . .  7 — 1 —

! 
Bienne . . .  1 — 2 —
La Chx-de-Fds . — — 1 —
Granges . . .  3 — 3 —
Grasshoppers . — 1 1 —
Lausanne . . 2 1 2 1
Lugano . . .  4 — 3 1
Moutier . . .  4 — 6 1
Servette . . .  1 1 1 —
Sion . . . .  — — 2 —Winterthour . . 2 — 2 —
Young Boys . 4  — 3 —
Young Fellows . — — 1 —
Zurich . . .  2 — 2 —

Expulsions
Granges (Schaller) 1
Grasshoppers (W. Allemann) . . .  1
Lausanne (Hunziker) 1
Zurich (Neumann) 1
Lugano (Indemini, Luttrop) . . . .  2

Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano 15 Sion 1
Sion 16 Young Boys 3
Granges 17 Bâle 4
Winterthour 17 Grasshoppers 6
Bâle 17 Lausanne 6
La Chx-de-Fds 18 Bienne 8
Lausanne 18 Granges 8
Young Boys 18 Moutier 8
Grasshoppers 20 Servette 8
Moutier 20 Winterthour 9
Servette 20 Zurich 9
Bienne 21 La Chx-de-Fds 10
Young Fellows 21 Lugano 10
Zurich 21 Young Fellows 10

Autobuts
POUR CONTRE

Bâle 1 1
Bienne 1 —
La Chaux-de-Fonds . 1  1
Granges — 1
Lausanne 1 1
Lugano — 1
Servette 2 —
Sion — 2
Young Boys . . . .  1 1
Zurich 1 —

Classement
après la dix-septième journée

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 17 12 4 1 44 10 28
2. Zurich 17 13 1 3 52 22 27
3. Lugano 17 9 5 3 30 22 23
4. Young Boys 17 7 6 4 32 30 20
5. Grasshoppers 17 8 3 6 35 18 19
6. Servette 17 6 4 7 28 22 16
7. La Chx-de-Fds 16 7 1 8 25 28 15
8. Lausanne 17 6 3 8 30 26 15
9. Sion 17 5 5 7 26 25 15

10. Young Fellows 17 5 5 7 21 27 15
11. Winterthour 17 5 3 9 22 32 13
12. Bienne 17 5 3 9 15 27 13
13. Granges 16 4 4 8 20 34 12
14. Moutier 17 2 1 14 11 68 5

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 17 13 3 1 53 14 29
2. Servette 17 10 5 2 42 32 25
3. Lausanne 17 7 6 4 44 27 20
4. Young Boys 17 7 5 5 52 32 19
5. Bâle 17 7 5 5 42 33 19
6. Grasshoppers 17 7 4 6 39 36 18
7. Granges 17 6 6 5 31 37 18
8. La Chx-de-Fds 17 6 5 6 30 30 17
9. Lugano 17 5 6 6 18 21 16

10. Sion 17 5 5 7 17 27 15
11. Bienne 17 4 6 7 22 36 14
12. Young Fellows 17 4 4 9 28 49 12
13. Lucerne 17 2 6 9 26 43 10
14. Urania 17 2 2 13 20 47 6

BULLETIN DE SANTE
BALE. Premier. Vingt-huit points.

Bénéficie d'un premier autobut. La
meilleure défense. A terminé huit fois
des neuf derniers matches sans capitu-
ler ! Première absence de Schnyder,
troisième d'Hauser.

BIENNE 12me. Treize points. Pre-
mière apparition du gardien Rosset et
de Rehmann. Ce dernier, pas vu l'an
dernier, avait joué dix-neuf parties
lors de la saison 1964-1965. N 'a ob-
tenu que cinq buts lors des onze der-
nières rencontres.

LA CHA U X - D E - F O N D S  7me.
Quinze points. Un match de retard.
Possède maintenant un bilan de buts
négatif. Deuxième défaite d'affilée
sans sauver l'honneur. Après les cinq

pièces encaissées à Lausanne, voici les
cinq genevoises. Sacré Léman !

GRANGES lime. Douze points.
Un match de retard à rattraper à La
Chaux-de-Fonds. Première absence de
Schaller et de Baumgartner. Premier
appel à Klenzi. Déplore son premier
autobut.

GRASSHOPPERS 5ntei: Dix-neuf
po ints. Après neuf matches « sans > ,
Blaettler . marque un but, Berset ob-
tenant son deuxième. Rupprecht ap-
paraît pour la première fo is. Première
victoire sous la houlette de Schley,
après quatre défaites et un partage.

LA USANNE 8me. Quinze points.
Retour de Kunzi, jouant pour la qua-
trième fois  en championnat. Premiè-
re absence d'Hosp qui viendra, toute-
fois, à la mi-temps. Vuilleumier signe
son troisième but, Armbruster son
cinquième, Kerkhoffs son sixième,
contre treize l'an passé, à la même
époque !

LUGANO 3me. Vingt-trois points.
Détien t un record : invaincu depuis
onze dimanches. Premier but de Si-
gnorelli. Se débrouille pas  mal, sans
Blumer, Gottardi et Luttrop.

MOUTIER Urne. Cinq points.
Ognjanovic retrouve sa place aban-
donnée par Knayer. Schindelholz ob-
tient son deuxième but.

SERVETTE 6me. Seize points. La
p lus grande victoire de la saison.
Kvicinsky marque ses deux premiers
buts. Nemeth, par contre, attend en-
core. Troisième absence pour Henri
et Pazmandy, Georgy ayant disparu
depuis huit dimanches.

SION 9me. Quinze points. Premiè-
re absence de Delaloye et retour de
Perroud. Etrange bilan à la maison :
trois victoires, trois partages, trois dé-
faites. Alarmant : Sion, sur les cinq
derniers matches, en a joué pas moins
de quatre chez lui et perdu trois !

WINTERTHOUR lime. Treize
points. A bsence de Dimmeler. Pre-
mier recours à Burgis. H a fallu Zu-
rich pour interrompre la série d'un
mois sans défaite.

YOUNG BOYS 4me. Vingt points.
Première défaite au Wankdorf. Ab-
sence de Marti. Pour la deuxième fois
d'aff i lée , Schultheiss vient en douziè-
me homme. Guggisberg, Messerli et
Eschmann ont disparu de la circula-
tion.

YOUNG FELLOWS lOme. Quinze
points. Retour de Matous, absence de
Feller au profit d'Albrecht qui n'avait
joué que deux fois  jusqu'ici. A perdu
les deux derniers matches au Letzi-
ground.

ZURICH 2me. Vingt-sept points.
La meilleure ligne d'avants. Absence
de Munch, premier match de Stier-
li III .  A quand les trois frères en-
semble ? Trivcllin participe pour la
quatrième fois.

A. E.-M.

Le sport réclame aussi des contraintes
^w^^llw
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k Pr°9r^s nest Pas nécessairement dans la joie qu'on éprouve

On réclame la tête de M. Baum-
gartner, le chef suprême de l'équipe
nationale de ski alpin, entré en
fonctions l'année passée avec mis-
sion de préparer les Jeux olym-
piques de Grenoble.

Première saison donc, pour Baum-
gartner et ses acolytes : mauvaise
saison, pas la peine de refaire les
calculs.

Monsieur Baumgartner est colonel
de profession et nous avons tou-
jours pensé — et nous pensons en-
core — qu'un colonel ne devrait
pas avoir l'ambition de devenir le
général du ski suisse. La vralie pla-
ce d'un colonel est à l'armée : il y
cause moins de dégâts puisqu'un
homme normalement doué ne fait,
en principe, que trois semaines de
service militaire par année. Cha-
cun son métier et les vaches...

C'est clair ? — Bien.
CONTINUITÉ

Nous sommes d'autant plus à
l'aise, maintenant, pour examiner le
problème tel qu'il pourrait ne pas
être.

La force de l'équipe de France,
c'est la continuité : Bonnet, depuis
longtemps déjà , avec une ligne de
conduite déterminée, rigoureuse mal-
gré l'évolution et le perfectionne-
ment. En dépit des échecs et des

défaites — I équipe de France n'a
pas toujours connu l'extraordinaire
réussite de l'époque flamboyante ac-
tuelle — Bonnet a maintenu le
cours et lorsque, après les Jeux, il
cédera sa place, son successeur
s'inspirera certainement de ses prin-
cipes. Les entraîneurs qui secondent
Bonnet, qui sont les rouages de
transmission entre lui et les cou-
reurs, savent parfaitement de quoi
il retourne.

En Suisse, il y a des changements
sans 'cesse et sans fin. Chaque
homme nouveau a des idées per-
sonnelles et souvent nouvelles qu 'il
essaie de réaliser. C'est pourquoi
l'on court à hue et à dia.

Baumgartner a certainement vou-
lu le bien de l'équipe nationale
en consacrant les stages d'arrière-
automne au slalom spécial. Personne
ne lui a prédit qu'il marchait à la
faillite. Tout le monde était d'accord
que ce n'était pas un luxe d'y voir
d'un peu plus près en slalom spé-
cial, cette faiblesse chronique des
skieurs suisses.

Il a misé sur le canasson : il a
perdu.

MAUVAIS CHEVAL
Un jour , Sepp Immoos a dit :

« Les skieurs suisses n'aiment pas
le slalom. Il faut les y amener de

force et, des qu'on tourne le dos, ils
se dépêchent de faire autre chose. »
Immoos a entraîné l'équipe natio-
nale durant plusieurs saisons. Si
Baumgartner connaissait ses clas-
siques, il n'aurait pas cherché de la
graine de slalomeur dans ce pays.

On lui reproche ses ordres du
jour trop précis, trop sévères —
on est colonel ou on ne l'est pas —
on lui reproche la durée excessive
des camps d'entraînement voués au
slalom ; on lui reproche d'avoir
instauré un travail sans joie, une
mamière de skier sans, sourire.

Evidemment, c'est le ton qui fait
la musique et ils sont nombreux
ceux qui préfèrent s'imposer une
discipline plutôt que d'en subir une
de l'extérieur.

Cependant, les skieurs suisses don-
nent l'impression de trop croire aux
seules vertus de la joie et du plai-
sir de faire quelque chose. Le pro-
grès n'est pas nécessairement dans
la joie que l'on éprouve ; il réclame
aussi des contraintes ; et quelles
contraintes ! «Apprenez l'allemand
en trois mois, sans effort ; apprenez
l'anglais durant votre sommeil grâce
à la méthode X ou Y » : ce sont les
balivernes des annonces.

ERREUR
Les skieurs suisses devraient ap-

partenir à l'éMte mondiale, au même
titre que les Français ou que les
Autrichiens d'avant les championnats
du monde de Portillo. Ils aimeraient
certainement tenir leur rang. Avec
le sourire. Mais là , ils sont dans
l'erreur. Ils croient encore que le
sport de compétition au niveau in-

ternational est une rigolade. Per-
sonne n'a trouvé la méthode pour
fabriquer des champions sans ef-
forts, sans contraintes, sans renon-
cements.

Le niveau international, c'est Kil-
ly et Périllat ; c'est Jim Ryun , Ron
Clarke, Michel Jazy ; ce sont les
footballeurs d'Inter, les hockeyeurs
russes. Vous pensez qu'avec Herrera
on rigole toujours ; que ça se pas-
se gentiment entre copains ; vous
pensez que Michel Jazy courant cha-
que jour, par n'importe quel temps,
été comme hiver, 40 kilomètres à
travers champs et forêts n'a jamais
dû se faire violence ? Vous pensez
que Killy n'a jamais connu la lassi-
tude face à l'enfilade bariolée de
ses slaloms d'entraînement ?

Avant de vaincre les autres, il faut
d'abord se vaincre soi-même. Lors-
que l'animal veut s'arrêter, il faut le
pousser avec la cravache.

Les sportifs suisses de grande com-
pétition s'imaginent trop souvent
qu'ils sont victimes de l'incompé-
tence de leurs dirigeants. Incom-
pétence, oui, parfois. Mais il n'y a
pas que ça... Guy CURDY

Démission au SRB
Le secrétaire central du SRB, M

Benjamin Treier, a donné sa démission
pour le 30 ju in  1967. U é ta i t  en fonc-
tions depuis deux ans.

Snella à Servette ?
L'ancien entraîneur de Servette Jean

Snella a dénoncé , trois mois avant
son échéance, le contrat qui le lie à
l'A.-S. Saint-Etienne. H a confirmé qu 'il
avait reçu des offres du Servette et
qu'il avait dénoncé son contrat trois
mois avant son expiration , comme le
veut la coutume et comme il l'avait
d'ailleurs déjà fait la saison précédente
Il n'a toutefois encore pris aucune
décision au sujet du club qu'il entraî-
nera la saison prochaine.

EHIIffl i Le championnat suisse
des courses d'orientation aura

lieu à Neuchâtel en octobre
Dans notre pays, plus de 10,000 jeunes

et moins jeunes répondent aux saines invi-
tations de notre relief aux aspects si di-
vers, la carte à la main , la boussole en
bandoulière. Mais, force nous est, à nous
Romands de reconnaître que notre infime
minorité cle coureurs ne fait surtout pas
honneur à notre entité linguistique ! Et ,
pourtant , le renouveau printanier ne va pas
sans fouetter les élans ambitieux de pion-
niers neuchâtelois : J.-F. Mathez, l'unique
représentant romand à l'Association fédérale,
n'a-t-il pas pris l'initiative hardie de poser
la candidature de son canton pour la mise
sur pied des championnats suisses 1967 ?

Adjugée I Cette « première » en terre ro-
mande se déroulera donc le 22 octobre

prochain quelque part dans le Jura neu-
châtelois. Servant d'épreuve de sélection pour
les championnats mondiaux 1968, elle réu-
nira quelque 300 coureurs parmi les meil-
leurs du moment, une vingtaine de Ro-
mands étant attendus, répartis en sept caté-
gories. L'expert et dynamique J.-Cl. Schnœrr
secondera Mathez pour tracer les pistes. Un
comité < ad hoc » a été désigné ; ses mem-
bres se sont déjà mis chaleureusement à la
tâche pour résoudre les nombreux problè-
mes techniques, administratifs et financiers
inhérents à une telle organisation. D'ores et
déjà, félicitons-les de leur remarquable es-
prit d'entreprise et souhaitons-leur une bril-
lante et complète réussite...

A F.

-_3

g3 Dix
^5 exp erts
G_> VOUS

^g proposent...

1 X 2
1. Bâle - Servette 7 2 1
2. Bienne - Moutier 8 1 1
3. La Chx-de-Fds - Young Fellows 7 1 2
4. Grasshoppers - Zurich . . .  1 3 6
5. Lausanne - Granges . . . .  8 1 1
6. Lugano - Young Boys . . . 4  5 1
7. Winterthour - Sion . . .  . 5 4 1

. 8. Aarau - Thoune 7 2 1
9. Blue Stars - Wettingen . . .  3 4 3

10. Le Locle • Chiasso 2 5 3
11. Saint-Gall - Bruhl 5 3 2
12. Soleure • Bellinzone . . . .  1 3 6
13. Xamax - Lucerne 2 1 7
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: In 5 à 7 Un film en couleurs de Stanley DONNEN 16 ans |

h" DRÔLE DE FRIMOUSSE 1
à 17 h 30 AUDREY HEPBURN - FRED ASTAIRE I

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tel. 819 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tel. 5 42 71

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 81-
ou 4 x Fr. 21.50

Fr. 86.—
Service de révision

fonctionnant
*• Impeccablement.¦ , ..- .i A .. . Démonstrations

au magasin
ou à domicile.
0 (038) 5 34 24

<)B__é__é__SI___3'
Qd-Bue S Seyon 16

Neuchâtel

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRE S
Evole 69 • Tél. 5 12 67

|__nBB_n LE CINÉMA BBI H if W ________8I.p_H Tél. 55666 rAliAVEi *_____¦!
IfT... £.£ SI/CŒS CON TINUE ||
1 3- SEMAINE 1

I BOURVIL 1
1 DE FUNÈSI
I DANS IA i mw j f ^^L  M  ̂̂ êW

\LA GRANDE t
tVADROUILLEË
H Record absolu de ia popularité il
H depuis linyention du cinéma II
H Lavez-vous vue ? Pour vous elle se poursuit ! H

j TOUS LES SOIRS SAMEDI, DIMANCHE n FAVEURS
f • ;

' ¦ ' ¦ à 20 h 30 2 matinées à 14 h 45 e» 17 h 30 ans SUSPENDUES

j i_J CABARET â 1
J DANCING A D * 1

Neuchâtel, fbg du Lac 27 "̂  I
Tél. 5 03 47 V« p

Charles Jaquet vous présente

JEUNESSE • BEAUTÉ • TALENT I

THE I
l POSON SISTERS |

BARBARA
LA MAGNIFIQUE DANSEUSE CLASSIQUE

JACQUELINE ÀRDYN
LE GRAND ÉCRAN DU CHARME

SISSY
SEXY-COCKTAIL

...et vous danserez aux sons des meilleurs
orchestres d'Europe et d'Amérique.

TENUE DE VILLE r

FIANCÉS
Vous trouverez dans notre magasin-exposition
votre cuisinière à gaz ou électrique avec batterie
de cuisine comprise à partir de : i ;

Fr. 350.— pour cuisinière à gaz
Fr. 500.— pour cuisinière électrique

if , ,  B v ij3!

|ll5AAAf A| , ;

|p» ¦¦ i

Vous trouverez encore ton» les articles utiles
pour votre ménage, au

MESSIEURS. laites

moderniser
vos pantalons

poux le prix de
8 fr. 60, chez Mme
Henri Gambarlnl,

rue Louls-Pavre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

HÔTEL- RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires
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FABRIQUE D'ALIMENTS
RODYNAM

ORBE

TURFMASTER
a fait ses preuves

depuis de longues années !

Le connaisseur apprécie ses brillan-
tes performances, sa construction in-
génieuse ainsi que le service impec-
cable et rapide.

TURFMASTER est vraiment digne
de son nom : « le maître de la pe-
louse ». Avec son puissant moteur à
4 temps, silencieux et robuste, de

Fr. 395.— à 585.—
Démonstrations et renseignements
par les dépositaires

Parcage en face des magasins
Tél. 812 43

I

La Fabrique d'aliments
RODYNAM, à Orbe,

j

avise son estimée clientèle qu'en-
suite de démission honorable de
M. Edgar Brunner, elle a désigné
pour lui succéder

M. Christian Sieber
2314 la Sagne -

tél. (039) 5 51 02

Service rapide des aliments à do-
micile assuré.

I 

MAINTENANT UNE CURE
DE PRINTEMPS ¦

DANS LES BAINS SALINS

Faiblesse générale
Suites d'accident

Maladies des femmes . i
Massages souis-marlns '(A

à l'eau salée M

« KRONENSTUBE » j
le relais gastronomique

de Rheinfelden Èj

EN GRANDE PREMIÈRE tmgm SC0PE-C0L0R
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STEWÂRT GRÂNGER - KARIN DOR - CURD JURGENS - ADOLFO CELI
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Dimanche à 14 h 30 _aanï Plaise | p  | plaœ gare B N Tel. 3 38 su Un fameux roman - Un film GRANDIOSE

CScope coule^) ___£? £•?£% «£ 
avec M^e M^CIEH - Bohert HOSSKTN

Dimanche 9 avril, a 20 h 15. s -, l ° ans
| (Scope co_teurs) „._.. !, 16 ana Du vendredi 7 au d-nanche 9 avril, à 20 h 30 ; I '" ~ 

Dimanche et mercredi à 20 h 15. '
A «T ̂LSSSHSRSF I rlâP??1  ̂ , dimanche à 15 h. Un fllm d'action Intensey Avec Gordon Michel, Chrlstina Gajonl. j g ansh Sabato e domenica ore 17.15. (Color) 16 ans U!VE FEMBIE EN BEAJVC SE RÉVOLTE 1|IE ^̂  
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A T,I<ÎRî'i Wl„ CIE,1,0 2me livre d'André Soubiran : Le nouveau film avec Alex NICOL - Frank LATIMORE| Parlato itallano (sous-titres français-allemand) . de Claude Autant-Lara 16 ans i

Assiette j
du jour j
à Fr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
iet étage.

Tél. 4 39 52.

PIANO
A vendre tout
de suite piano

d'étude en par-
fait état de

marche, prix à
convenir avec

l'amateur
sérieux.

Tél.
(039) 2 75 68.
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BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

. 21

! Cinéma |:î f| H fflHj ffl Faubourg£ Ĵ £̂ Îf|̂ S^n fÊ

M 16 JEUDI et VENDREDI 20 h 30 Ifg WlCfflll I'i
«j-.- SAMEDI et DIMANCHE 20 h 45 1 W _._»flH&- J

WM yne œuvre dramatique dont parleront tous ceux qui aiment le cinéma.

SHELLEY WINTERS SIDNEY POITIER |
." ._ , _  ioue son rôle avec ce mélange [* i

M a reçu l'OSCAR pour sa ma- 
 ̂^̂  de bonté e} d-humour W

1 gistrale interprétation de femme qu; ĵ avait valu l'OSCAR | j
wÊ dépravée. dans « Le Lys des champs » . mg

i I Jeudi et vendredi à 15 h. Samedi à 14 h 45 Dimanche à 14 h f^

i J Un immortel chef - d'œuvre qui enchantera les publics de tous âges. f*il
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ANDRÉ KREBS
expose quelques aquarelles de Provence

«M MFIËK .I»
BAR A CAFÉ — GALERIE D'ART

MARIN

A la même adresse, on cherche une som-
melière pour mai ou date à convenir.
Débutante acceptée.

H DDlTIElTCT

J SAUCISSE À KÔT1R 100 g 8̂11 ^^¦ 
•____ ¦ Mi __V-*___ ____:

¦ SAUCISSON NEUCHÂTELOIS 200 „ . . . 1 Ĵ
 ̂ BM f_ r_à__l 9 :__B POISSON CONGELE CROP'S paquet 25o g Iww ^̂
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Encore une nouveauté de Nestlé!

Amateurs de caié,vous pouvez déguster Neseafé
Gold en tonte circonstance, car maintenant il
existe aussi sans caféine.Arôme, goût et qualité
sont les mêmes, seule la caféine a été éliminée.



Une heureuse concentration dans
l'industrie de la montre Roskopf

De notre correspondant de Berne :
H y a une centaine -'années, un jeune homme, Georges-Frédéric Roskopf , venu

du sud de l'Allemagne, s'établissait à la Chaux-dc-Fonds et y lançait l'idée de la
« montre du pauvre », qui ne devait pas coûter plus de 20 francs. En 1867, le
projet était réalisé, et 2000 montres « Roskopf » apparaissaient sur le marché.

En 1967, les journalistes sont convoqués
à Berne pour une conférence de presse au
coure de laquelle ils vont apprendre com-
ment la montre bon marché s'apprête à la
fois à défendre sa place et à conquérir de
nouvelles positions.

C'est qu'en un siècle, l'industrie horlo-
gère suisse, dans son ensemble, a connu
bien des vicissitudes. Elle est parvenue à
s'assurer pour un temps la prépondérance
dans le monde, mais la concurrence étran-
gère, surtout celle des Etats-Unis et celle
du Japon , depuis une vingtaine d'années,l'qblige à se défendre.

Une latte difficile
La montre Roskopf pourtant a fait son

chemin. En 1956, elle figurait pour 14 mil-
lions de pièces et 146 millions de francs
dans nos exportations. Dix ans plus tard,
c'étaient 26 millions de pièces et 283 mil-lions, ce qui représente, en quantité, 43 %des exportations horlogères.

Toutefois, s'ils ont lieu d'être satisfaits
de cette évolution, les fabricants ont cons-
taté que Japonais et Américains augmen-
taient leurs ventes dans une plus forte pro-
portion encore. Et cette concurrence se
présentait, pour les maisons suisses, sous
la forme d'entreprises gigantesques. Un seul
de ces rivaux, que ce soit aux Etats-Unis
ou au Japon, parvient à un chiffre d'affaires
égal à celui des dix plus importantes ma-nufactures suisses.

Dans ces conditions, la lutte s'est d em-
blée révélée très difficile, sinon sans espoir.

Aussi, en 1965 déjà, les industriels grou-
pés dans l'association de la montre Roskopf
étudièrent-ils un projet de concentration
pour la distribution. Mais l'individualisme
helvétique se montra, une fois de plus, trop
fort et il fallut renoncer.

Toutefois, les quatre plus importants pro-
ducteurs estimèrent qu'il fallait montrer
l'exemple, agir ensemble et prouver que le
succès pouvait sourire aux audacieux. Ils
créèrent donc l'« Economie Swiss Timje Hol-
ding » avec siège à Bâle et c'est cette en-
treprise qui désirait se faire connaître.

Son président, M. Max Thommen, fabri-
cant à Tecknau, Bâle-Campagne, exposa les
raisons de cette « concentration > et les buts
aussi.

H s'agit en tout premier lieu d'étudier les
marchés étrangers où la montre Roskopf
suisse a cédé du terrain au profit de la
concurrence et d'engager la lutte grâce à
une politique de qualité et surtout de judi-
cieuse distribution. Il faut ensuite créer , en
Suisse et à l'étranger, des services de répa-
ration et de fournitures, organiser la recher-
che en commun et l'échange d'expériences
industrielles, produire en commun des spé-
cialistes, rationaliser les moyens de produc-
tion en particulier par des échanges d'ou-
tillage, stabiliser les prix grâce à une pro-
duction en très grandes séries semi ou en-

tièrement automatisées, achete r en commun
certaines fournitures , centraliser diverses opé-
rations administratives et commerciales.
Etudes des marchés étrangers

Comme l'a déclaré M. Thommen , la
nouvelle holding n'en tend nullement lutter
contre la concurrence indigène. Elle porte
ses efforts uniquement sur les problèmes
de vente et de distribution à l'étranger. ..

Elle veut donc développer systématique-
ment cette politique de collaboration et elle
espère que les résultats obtenus engageront
peu à peu d'autres entreprises à se joindre
aux quatre maisons fondatrices.

11 est évident que, la qualité aidant, la
montre bon marché, vraiment utilitaire ou,
comme on dit aujourd'hui <¦ fonctionnelle »,
doit pouvoir trouver des débouchés dans
ces vastes régions du monde qui dévelop-
pent peu à peu leur écouomie. Encore faut-
il organiser judicieusement la vente et sur-
tout le service après-vente, ie service de
réparation.

C'est dans ce domaine que la mise en
commun des moyens et des ressources de-
vient une nécessité si l'on veut tenir la
concurrence en échec.

A ce titre, l'activité de l'« Economie
Swiss Time Holding » sera des plus intéres-
santes à suivre et apportera de très utiles
enseignements.

Anthitïnn
Les promoteurs ne manquent pas d am-

bition. M. Thommen, en effet, après avoir
justifié le choix de Bâle comme siège so-
cial, déclarait :

« Face à New-York pour l'ouest et Hong-
kong pour l'Orient, Bâle semble prédesti-
née, grâce à son réseau mondial de com-
munications, son complexe bancaire dirigé
vers l'extérieur, auxquels il faudrait ajouter
une foire permanente de l'horlogerie, à de-
venir une troisième plaque tournante pdnr
la montre suisse. »

Dans un second exposé, M. Schmid , pré-
sident de l'association Roskopf , exprima
l'avis que les perspectives semblent d'autant
plus favorables que les fabricants de mon-
tres bon marché engagent régulièrement des
sommes considérables pour moderniser et
rationaliser l'appareil de production et qu 'en
se groupant , les entreprises dynamiques et
solidement établies trouveront les moyens
d'augmenter la part de l'industrie horlogère
suisse au marché mondial.

Les moyens semblent en tout cas à lak

hauteur des intentions. Une fois encore ce-
pendant , on peut regretter qu 'on n'ait pas
songé plus tôt à mettre en commun des
ressources qui perdent de leur efficacité
lorsqu 'elles sont utilisées en ordre dispersé.

G. P.

Le terrain avait été revendu à l'Etal
quatre fois son prix d'achat

D'un de nos correspondants :
En juillet 1962, un paysan de Chexbres,

M. A. C, a vendu à un certain E. S.,
43,580 m2 de terrain au prix réel de
366,188 francs , alors que l'acte de vente
portait le chiffre de 732,377 francs, ceci
en vue des tractations avec l'Etat qui s'in-
téressait au terrain pour la construction de
l'autoroute Lausanne - Saint-Maurice. Des
querelles entre E. S. et ses complices P. B.,
agent d'affaires aujourd'hui décédé, P. D.,
intermédiaire, et A. B. amenèrent ce der-
nier à porter plainte.

Le tribunal correctionnel de Lavaux a eu
à s'occuper de P. D. et de A. B., accusés
d'obtention frauduleuse d'une constatation
fausse et d'escroquerie à E. S. L'acheteur
n'a pas pu se présenter à l' audience, un
accident de voiture dû à l'ivresse l'ayant
rendu incap able de se déplacer...

Avant le dépôt de la plainte, le terrain
fit l'objet de nouvelles tractations : E. S.
revendit à l'Etat 11,297 m2, soit le quart
du terrain , pour 361,504 francs, soit envj -

lon le prix réel d'achat de l'ensemble du ter-
rain. Cette vente lui laissait en bénéfice ,
sous déduction des acomptes versés à ses
acolytes, plus de 30,000 m2 représentant ,
au prix de l'époque, une somme fort co-
quette.

Au cours de l'audience , le ministère pu-
blic s'en est pris au notaire qui a instru-
menté les actes. Fermant les yeux sur les
aspects louches de l'affaire, le notaire s'est
réfugié derrière des défaillances de mémoire
pour éviter d'être poursuivi.

QUELS PRIX !
Quant à M. P. C, président de la com-

mission d'achat des immeubles, pour l'Etat,
ses explications sur la politique can tonale
en matière d'achat , laissent songeur : en
1961, le terrain en question était évalué à
8 francs le mètre carré. L'année suivante,
l'acheteur le propose à l'Etat au prix de
19 fr. 65 le m2. En 1964, l'accord se fait
au prix de 32 francs le m2 pour la sur-
face citée plus haut de 11,297 m2 !

Dans son réquisitoire, M. Heim, procu-
reur général, releva le peu de crédit que
l'on pouvait accorder à un notaire menacé
de plainte pénale , et s'indigna contre le gas-
pillage qui était fait des deniers publics.
On le comprend.

Dans son jugement , rendu à Cully, le
tribunal a condamné Antoine B. à 6 mois
de prison, avec 3 ans de sursis, 10,000 fr.
d'amende et une part des frais , et Pierre
D. à 2 mois de prison avec 2 ans de sur-
sis, 2000 francs d'amende et une part des
frais , l'un et l'autre pour instigation à l'ob-
tention frauduleuse d'une constatation
fausse.

Le cas d'Eugène S. a été disjoint pour
cause d'hospitalisation et sera jugé ultérieu-
rement.

Les automobilistes : priorité
à la protection des eaux avant
le problème des autoroutes

RESULTATS D'UN SONDAGE D'OPINION À BÂLE

Le système des péages généralement admis
BALE (UPI). — L'institut pour les

analyses des milieux des consomma-
teurs et des problèmes sociaux
c KONSO > à Bàle, a organisé un son-
dage d'opinion auprès de 1500 auto-
mobilistes. L'enquête est parvenue à
la conclusion çpie la protection des
eaux est considérée par de vastes
couches de la population, comme la
tâche nationale la plus urgente à ré-
soudre. Même les automobilistes tien-
nent la solution de cette question pour
plus urgente que la construction des
autoroutes qui leur tient pourtant tout
particulièrement à coeur.

Les 1500 automobilistes ont été ques-
tionnés sur cinq des plus importantes
tâches de la Confédération : protec-
tion des eaux, autoroutes, améliora-
tions du système scolaire, amélioration
des assurances sociales et de l'AVS
et protection civile. Dans leur en-
semble, ils ont placé la protection des
eaux au premier rang et la protection
civile au dernier, cependant qu'ils ont
atribué aux trois tâches intermédiaires
une importance analogue.

LE FINANCEMENT DES ROUTES
Les personnes questionnées ont ainsi

eu à dire quel genre de financement
des autoroutes elles préféraient dans
l'ordre désiré.

La grande majorité des automobi-
listes donne la préférence à un droit
de péage perçu à l'entrée de l'auto-
route . Intéressante est la constatation
que les . automolbilistes eux-mêmes re-
poussent dans leur majorité l'idée que

l'ensemble de la population soit sou-
mise à un impôt sur les autoroutes.
Si le péage n'entre pas en ligne de
compte, alors la plupart sont en fa-
veur de la « vignette > sorte de taxe
ne frappant que les automobilistes .

Poignantes obsèques a Pully
de k famille du docteur Rame!

¦VA U PM

D'un de nos correspondants :
Le temps était beau et chaud, insolem-

ment beau, hier après-midi, pour les fu-
nérailles de la famille du Dr Claude Ramel,
anéantie d'un coup le 31 mars à Raveune,
par l'explosion dont nous avons parlé. Bien
avant l'heure, le temple du Prieuré, à Pully,
était archicomble.

La vision des cinq cercueils disposés en
éventail dans le chœur (ceux du docteur et
de sa femme, de leurs enfants Monique,
Olivier et Corinne), surmontés de croix de
fleurs et entourés d'immenses couronnes,
était à la fois grandiose et émouvante.

UNE FOULE SILENCIEUSE
Des haut-parleurs étaient disposés sur la

terrasse de l'église, car il y avait autant de
monde dehors, sinon plus, qu'à l'intérieur.
Les porteurs de drapeaux des anciens Hel-
vétiens et de la police municipale se ran-
gèrnet de part et d'autre de l'entrée du
chœur, dès que les plus proches parents
des victimes se furent assis.

Le service funèbre fut conduit par le
pasteur Edouard Diserens, de la paroisse
de Chamblandes, celle de la famille Ramel.
Avec simplicité, avec un tact infini, le pas-
teur s'accrocha, avec toute l'assistance, à
l'évocation du Christ ressuscité, de Dieu
triomphant de la mort, n pnt le faire d'au-
tant mieux que le Dr Ramel et les siens
étaient profondément croyants.

DERNIERS HOMMAGES
Au nom du Conseil communal de Pully,

dont Mme Ramel fut la distinguée prési-
dente, au nom également de toute la po-
pulation pullérane, M. Louis Pollen, vice-
président du Conseil communal, exprima
avec une émotion difficilement contenue, la
sympathie unanime, taudis que M. Maurice
Rochat, avocat à Lausanne, dit les pro-
fonds liens d'amitié qui l'unissaient, comme
ancien Kelvétien , au défunt.

Dehors, la foule, silencieuse, respectueuse,
attendait, et fut saisie à son tour de la
même émotion , au passage du convoi fu-
nèbre et le suivit , formant une colonne in-
interrompue de l'église au cimetière, tandis
qu 'une autre foule, massée sur les trottoirs,
s'inclinait. Au cimetière, devant les tombes,
tandis que les cinq cercueils étaient descen-
dus en terre, une cérémonie plus intime eut
lien

DIVERGENCES
À GLOBE-AIR

¦SUISSE ALEMANIQUE

A BÂLE

BALE (UPI). — La compagnie aérienne
bâloise de transport à commandes (vols
charters), Globe-Air a publié un commu-
niqué dans lequel il est fait état de graves
désaccords au sein de cette entreprise. Trois
membres du conseil d'administration so sont
retirés. Le communiqué déclare que ce3
trois personnes constituant une minorité du
conseil ont déployé une activité portant
préjudice au crédit de l'activité de la com-
pagnie et que diverses plaintes pénales ont
été déposées. Il précise cependant que les
comptes annuels de l'entreprise qui seront
publiés prochainement, font ressortir un boni
de 3,5 millions de francs — sans tenu-
compte des amortissements.

Des critiques avaient parus dernièrement
dans la presse, reprochant à Globe-Air de
tenir ses assemblées générales à huis clos.

Le communiqué de Globe-Air déetare
encore que la campagne de diffamation
du groupe dissident des administra-
teurs a eu pour effet d'inquiéter di-
vers créanciers, ce qui a conduit à un
resserrement des liquidités de l'entre-
prise. Cependant , l'administration est
finalement parvenue à surmonter la
période critique.

La montre atomique
aux Etats-Unis

NEW-YORK (ATS). — Ce dernier week-
end, le public new-yorkais a eu l'occasion
de voir, au « Centre suisse », un exemplaire
de la célèbre montre atomique suisse, appe-
lée « l'Oscillatom »,< Cette montre avait été
apportée à New-York sous l'égide du Bu-
reau d'information de l'industrie horlogère
suisse, à l'occasion de l'Exposition univer-
selle, qui s'ouvrira de Montréal.

L'Oscillatom fut ensuite apporté au labo-
ratoire de l'Office américain d'exploration
de l'espace, où elle a été soumise à une
série d'expériences. L'observatoire de la ma-
rine des Etats-Unis fera aussi des essais
avec l'Oscillatom, avant qu'elle ne soit expo-
sée à l'ambassade de Suisse à Washington
et au « Smithsonian Muséum » de la capi-
tale fédérale des Etats-Unis. Finalement, la
montre sera soumise aussi à Ottawa à une
série d'expériences, pour être finalement ex-
posée au pavillon suisse de l'Exposition
universelle de Montréal. La montre atomi-
que réglera aussi la marche des montres de
l'Exposition .

Rappelons que l'Oscillatom a été mis au
point par « Ebauches S. A. » en collabo-
ration avec le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères à Neuchâtel. Elle ne varie
que d'une seconde en 3000 ans.

« Swissonic » contre
« Accutron »

NEW-YORK. — Dans sa dernière
édition l'hebdomadaire américain
« Business Week » consacre un long ar-
ticle à la montre-bracelet électronique
« Swissonic » réalisation suisse qui
concurrence la montre électronique
« Accutron » fabriquée par Bulova.

En sept ans, Bulova, a déjà vendu
environ 500,000 « Accutron », au prix de
125 à 300 dollars selon l'exécution. El-
le est la seule montre-bracelet électro-
nique actuellement sur le march é et a
conquis environ 25 pour cent du mar-
ché des montres coûtant 125 dollars et
plus. L'« Accutron comprend seulement
treize pièces mobiles, alors qu'une
montre ordinaire en comprend vingt-
six. Elle est aussi pdtis précise. _ Et tan-
dis qu'une montre-bracelet mécanique
enregistre des variations quotidiennes
de 11 à 15 secondes, l't Accutron > ne
varie elle que de deux secondes par
jour.

Quant au modèle « Swissonic », qui
a été in t rodui t  sur le marché il y a
cinq ans , il est plus robuste, p lus sim-
p le, plus mince et aussi plus précis
que son concurrent de Bulova. «Swis-
sonic » sera exposé à Montréal.

Cependant, ainsi que le souligne «Bu-
siness Week», Bulova menace d'empê-
cher la fabrication de « Swissonic » par
une série de plaintes en violation de
brevets.

Augmentation de 30% du nombre
des victimes ie lu route au cours

du premier trimestre 1967
BERNE (ATS). — Le bilan des acci-

dents mortels durant les mois de janvier,
février et mars 1967, doit , alarmer ceux qui
ont tant soit peu le sens des responsabi-
lités. Le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents (B.P.A.), après
avoir établi une statistique provisoire des
accidents mortels survenus au cours du pre-
mier trimestre de 1967, constate que le tra-
fic routier a fait 60 victimes de plus que
durant la même période de l'année précé-
dente. C'est en fait une augmentation d'en-
viron 30 %.

QUE DE FAUTES !
Au cours des quatre derniers jours de

mars seulement, on a enregistré 20 décès
causés par la vitesse excessive, les dépas-
sements stupides ou par d'autres fautes gra-
ves. ¦ '

On a aussi constaté un net recul cle la
discipline, en particulier dans les croisées
de routes et les virages, on rencontre des
conducteurs pris de boissons, de jour com-
me de nuit, en présélection, on change de
file sans aucune précaution.

Des fautes sont commises devant la signa-
lisation optique, on ne s'arrête pas au
« stop », les limitations de vitesse ne sont pas
respectées. Tout prouve que le niveau du
comportement général baisse. Sans vouloir
exposer les causes profondes de cette dé-
plorable manière de se comporter, on peut
dire que beaucoup de conducteurs de véhi-
cules ne respectent plus les règles les plus
élémentaires du code de la route. Les excès
de vitesse, les dépassements téméraires, mais
aussi l'entêtement enfantin dé ne pas se
laisser dépasser, sont quotidiens. Le B.P.A.
en appelle instamment au sens de la res-
ponsabilité et à la courtoisie de chaque usa-
ger de la route. Se mesurer sur la route à
la puissance des moteurs est une course à
la mort.

Mise sous scellés des locaux
de «Tinter change bank», à Chiasso

Î TESSI Ni

LUGANO (ATS). — La mise sous scellés
du siège de l'« Inter Change Bank > de
Chiasso a suscité au Tessin et en Italie
une vague d'inquiétude. Selon certains bruits,
11 semble que cette banque, dont te capital
social n'est que d'un million de francs,
selon le bilan de 1963, a accepté le dépôt
de sommes importantes de la part d'ouvriers
italiens résidant en Suisse et au Venezuela
et d'épargnants italiens.

Mercredi matin, le procureur général,
M. Adolfo Bader, a présidé à Lugano une
conférence de presse au cours de laquelle
il a souligné . qu'il était indispensable de
faire la distinction entre les deux enquê-
tes en cours : l'enquête administrative d'une
part et l'enquête pénale de l'autre. C'est
cette dernière qui a abouti le 13 mars
denrier à l'arrestation de M. Humberto
Fraschetfi , ressortissant italien , non pas di-

recteur, mais administrateur-délégué, et de
M. Angelo Matemini, Halo-vénézuélien, vice-
président, accusés l'un et l'autre d'adminis-
tration frauduleuse, d'escroquerie, de détour-
nements de fonds.

TROIS POSSIBILITÉS
R appartient ù la Chambre civile du tri-

bunal d'appel de décider du sort de la ban-
que après avoir demandé l'avis de la Ban-
que nationale et de la commission fédérale
des banques. Trois possibilités d'intervention
se présentent en ce domaine t faillite, no-
mination d'un curateur, création d'un con-
sortium de banques suisses reprenant l'ac-
tif et le passif de la banque.

Dans l'attente des décisions de la Cham-
bre civile, les autorités pénales ont procédé
à la mise sous scellés des locaux et au
prélèvement des actes relatifs a l'instruction
en cours.

L'« Inter Change Bank » avait été ou-
verte en 1954 par l'industriel italien Cade-
martori qui, entre-temps, a émigré au Ve-
nezuela. Le procureur de Lugano a Indi-
qué que Cademartori ne figure plus, selon
te registre du commerce, dans la Este des
membres dn conseil d'administration de l'en-
treprise. L'intervention actuelle de l'autorité
judiciaire est le résultat d'une série de dé-
nonciations en faillite présentées par des
particuliers depuis le mois de février.

Sud des ÂBpes
attention aux
feux de forêts

ZURICH (ATS). — L'Office central
suisse de météorologie a publié mercredi
matin un avi% précisant que les condi-
tions météorologiques actuelles ont rendu
les forêts situées au sud des Alpes vul-
nérables aux incendies. En conséquence,
le public est prié d'observer la plus
grande prudence, et il est en particulier
interdit de faire du feu en plein air
«nns surveillance.

L'automobile électrique
en juin ayi Etats-Unis

¦€^̂ 1&--4P Auto-Servlcêl

LOS - ANGELES (Californie) (ATS). —
L'automobile électrique va prochainement
entrer dans lo domaine des fabrications de
série aux Etats-Unis. La compagnie « Wes-
tinghouse Electric » annonce qu'elle entre-
prendra en juin la production d'un modèle
à deux places, d'une autonomie de 80 kilo-
mètres et pouvan t circuler à la vitesse de
40 km/h.

L'automobile sera équipée d'accumulateurs
classiques à électrodes de plomb et sera
vendue à un prix inférieur à 8200 francs.
« Westinghouse », qui est l'une des princi.
pales maisons américaines de construction
électrique, prévoit une cadence initiale de
production de dix modèles par jour. « Ce

modèle est essentiellement destiné aux
transports urbains sur de courtes distances »,
a déclare un porte-parole de la compagnie.

Les ventes de cette voiture seront initia-
lement confiées à une filiale de Californie,
spécialisée dans la distribution de véhicules
électriques utilisés sur les terrains de golf,
mais un réseau national de concession-
naires est envisagé en cas de succès com-
mercial. « Westinghouse » évalue entre 25,000
et 50,000 unités le marché potentiel de ce
type de voitures en 1968 aux Etats-Unis.
Le problème de la pollution atmosphérique,
dont les automobiles sont un facteur impor-
tant, a joué un rôle dans la décision de la
compagnie.

La fausse agression n'était
qu'une querelle d'Allemands

IGENEYEI

Beaucoup d'émoi pour rien, rue du Mont-Blanc

D un de nos correspondant :
Gros émoi à la rue du Mont-Blanc ,

alertée par des cris d'angoisse.
Une agression ? C'est la question que se

posèrent les passants en voyant surgir peu
après d'importantes forces de police, toutes
sirènes mugissantes et mitraillettes aux
poings. Les gendarmes bondirent dans l'im-
meuble tandis que d'autres .cernaient le sec-
teur.

Une agression, c'est ce que tout le monde
crut... Et lorsque la foule très dense qui
s'était amassée sur les lieux vit sortir cinq
hommes qu 'escortaient les « forts à bras »
de la « grande maison > ces spectateurs
durent se retenir pour ne pas hurler des
slogans vindicatifs à l'endroit des suspects.¦ En fait tout était beaucoup plus simple.

POINT D'AGRESSION
Quatre agents commerciaux allemands ve-

nus rendre visite (et sans doute demander
des comptes) à leur associé genevois,
s'étaient pris de querelle avec lui et l'avaient
rossé d'importance. C'est ce que l'on ap-
pelle : « chercher une querelle d'Allemand » I
Confus, battu , le pauvre homme avait ap-
pelé au seco'urs sous la grêle de coups
qui s'abattaient sur sa personne, d'où cette
in tervention policière dans toutes les règles
de l'art.

A ce que l'on croit, il s'agit d'une af-
faire de devises. Tous les protagonistes de
cette tragi-comédie ont donc été emmenés
à l'hôtel de police pour interrogatoire, puis
furent relâchés. Il y avait maldonne. Les

différends opposants ces messieurs ne con-
cernent pas la police mais la juridiction
civile. Beaucoup d'émoi pour peu de chose.

Incendies criminels

(sp) En présence des incendies d'ori-
gine criminelle qui , depuis plus d'une
année, éclatent dans le canton et plus
particul ièrement dans la région lau-
sannoise, la police fait une nouvelle
fois appel à toute la population en lui
demandant de transmettre dans les plus
brefs délais tout renseignement de na-
ture à perm ettre d'identifier et d'arrê-
ter le ou les auteurs de ces actes.

LA RÉCOMPENSE POURRA
ATTEINDRE 30,000 FRANCS

La récompense annoncée précédem-
ment pourra, le cas échéant , atteindre
30,000 francs.

Nouvel appel de la police

Les autorités tunisiennes
ont enfin révélé l'identité

des deux trafiquants suisses

L'AFFAIRE DU TRAFIC DE DINARS

TUNIS (AFP). — Les autorités douanières
ont révélé aujourd'hui l'identité des -deux
ressortissants suisses impliqués dans l'affaire
de trafic de devises (dinars tunisiens) dé-
couverte récemment à Tunis. D s'agit
d'Alexandro Carlo de Carti domicilié à Sa-
vosa, né en 1917 à Lugano, et d'Adriano
Corti, de Zurich, né en 1942 à Bellinzone.

Ces deux personnes qualifiées par les
douanes tunisiennes de « trafiquants notoi-
res » ont été arrêtées le 20 mars à la suite
de la découverte, dans leur voiture, qu'ils
s'apprêtaient à embarquer à bord du paque-
bot « Ville de Marseille »\ d'une somme de
53,000 dinars.

Selon un communiqué des douanes « les
deux individus devaient immédiatement re-
connaître qu'ils avaient été chargés par une
organisation établie à l'étranger de venir
collecter des dinars à des adresses qui leur
étaient communiquées à l'avance ».

Leurs déclarations, dit-on à Tunis de-
vaient amener l'arrestation de M. Elie Nac-
cache, fondé de pouvoirs du journal « La
Presse de Tunisie » , et, consécutivement,
celle de M. Henry Smadja, propriétaire de
ce jou rn al et du quotidien français « Com-
bat » .

Toujours de source douanière, le mon-
tant du trafic illégal de devises opéré par

les deux ressortissants -suisses depuis trois
ans » porterait environ- sur =1,500,000 francs .-
suisses. ,;r

En Allemagne
Distinction

à titre posthume
à Hermann Geiger

HANOVRE (ATS-DPA). — La grande
loge de I'« Odd Fellows » allemand a
décerné au pilote suisse des glaciers Her-
mann Geiger, à titre posthume, le « prix
de la réputation de la pure humanité ».
Ce prix est doté d'une somme de 3000
francs et sera remis le 7 mai à la femme
du disparu et à son fils, an foyer de la
loge, à Wolfcnbuettel, en Basse-Saxe.
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(sp; JNotire contaere _eorges (i. Scho-
der, ancien coureur cycliste devenu
oritique d'a_t, vient de recevoir la mé-
daille d'argent d'« aits, sciences et let-
tres », à Paris, pour ses activités de cri-
tique depuis 1930. Cette flatteuse dis-
tinction confère au lauréat l'honneur
de porter la rosette d'officier de l'ins-
titution française précitée.

Les obsèques officielles
du commandant Bolli

auront lieu demain
(isp) C'est demain à 15 h 30 qu'auront
lieu las sole__e_.es obsèques officiel-
les du majox Hugo Bolli, commandant
de la gendarmerie genevoise, mort en
service, mardi matin, dans les circons-
tances que l'on sait.

La dépouilile mortelle du major Bol-
li, revêtue de l'uniforme de gala a été
transportée de l'hôpital cantonal à la
chambre mortuaire du cimetière de
Plainpalais, où le cercueil est exposé
dans une petite salle devant laquelle
quatre gendarmes en grande tenue
montent la garde en permanence. Le
drapeau de la gendarmerie genevoise,
cravaté de noir pour cette pénible cir-
constance, est porté par un sous-offi-
cier.

La mort tragi que de leur chef estimé
a profondément affecté les gendarmes
genevois.

Distinction pour
un Genevois

BERNE/OLTEN (UPI). — L'arresta-
tion du sénateur italien Walter Sac-
chetti pair la police à Olten, a eu pour
conséquence que la mesure préventi-
ve d'interdiction de séjourner en Suis-
se dont il était l'objet depuis trois
ans et dem i a de nouveau été levée.

Au département fédéral de justice et
police, on a confirmé les informations
publiées dans les journaux communis-
tes en Italie et en Suisse d'après les-
quelles la mesure d'interdiction prise
à .encontre du sénateur a été rappor-
tée pajr le ministère public de la Con-
fédération. C'est à l'occasion de son
passage à Olten que le sénateur Sac-
chetti a été réveillé à une « heure très
matinale », ainsi qu'on le déclare, pour
être interrogé, sur quoi, sur la base de
l'examen de l'affaire, la mesure d'in-
terdiction de séjour a été levée.

On déclare à ce sujet , à la police , à
Olten , que ï*« incident » dont il est fai t
état dans des j ournaux s'est produit
dans la nuit du 19 au 10 mars. Lors
d'un contrôle de police, M. Sacchetti —
qui revenait d'un voyage en Allemagne
fédérale et visitait des clients à Olten
— a été appréhendé et conduit à la
prison, où la mesure prise le 5 août
1963 lui a été signifiée.

Un Suisse secrétaire
général du service
volontaire mondial

Un diplomate suisse, M. Michael von
Schenck, est devenu nouveau secrétai-
re général du < secrétariat internatio-
nal pour le service volontaire » (I.S.
V.S.) dont l'assemblée mondiale s'est
tenue à la Nouvelle-Delhi. Le choix de
M. von Schenck reflète le souci de ré-
duire la place, jusqu'à présent prépon-
dérante des Etats-Unis dans l'organisa-
tion , dont les deux premiers secrétai-
res généraux ont été américains .

Une soixantaine de pays sont mem-
bres du « secrétariat international pour
le service volontaire » dont l'objectif
est d'encourager la partici pation des
travailleurs volontaires nationaux ou
étrangers aux efforts de développement
des pays pauvres d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine.

Mesure préventive
d'interdiction de séjour

d'un parlementaire italien
de nouveau levée

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
fixé à 375 fr. par hectare la prime de cul-
ture payable en 1967 pour les céréales four-
ragères. Par rapport aux années précédentes,
la prime est donc réduite de 25 fr. En rai-
son de la situation financière de la Confé-
dération , des mesures d'économie ont été
prises lors de l'établissement du budget pour
1967. En compensation , toutefois , le supplé-
ment de prix perçu sur l'orge et le maïs
d'origine étrangère est majoré d'un franc
par quintal aux fins de revaloriser dans
l'ensemble les céréales fourragères cultivées
dans le pays. Cela étant, l'équivalence entre
le coût de production de ces céréales et le
prix des produits importés ne s'en trouve
pas modifiée.

Les cours mondiaux moyens des céréales
fourragères se situant actuellement à un ni-
veau moins élevé, il en résulte , certes, un
décalage quelque peu en défaveur de nos
produits. C'est pourquoi le Conseil fédéral
laisse entendre dans sa décision qu 'il réexa-
minera le taux des primes en automne , lors-
que les surfaces de cette année seront con-
nues. Les suppléments de 100 et 200 fr. par
hectare payés en zone de montagne 1 et 2,
ainsi que pour les cultures faites sur ter-
rains en pente, restent valables pour 1967.

Baisse de la prime pour
les céréales fourragères



De Gaulle s'adressera aux Français
pour présenter le nouveau cabinet

TIRANT PEUT-ETRE LA LEÇON DES ELECTIONS

De Gaulle va très prochainement s'adresser de nouveau aux Français, pour
présenter le gouvernement Pompidou, troisième version, annoncer les grandes lignes
de sa nouvelle politique, et peut-être, tirer la leçon des récentes élections législatives.

Le président de la République a trois
moyens pour faire connaître ses idées et
ses intentions : l'allocution radiodiffusée et
télévisée, la conférence de presse, le mes-
sage « écrit » au parlement. Ecrit, car la
Constitution interdit la présence physique
du chef de l'Etat dans les hémicycles lé-
gislatifs. Il est donc vraisemblable que De
Gaulle parlera à la TV.

Georges Pompidou, sera très vraisembla-
blement charge ce soir de constituer le
nouveau gouvernement , la liste établie ven-
dredi soir pourrait paraître samedi matin au
Journal officiel. De Gaulle parlerait donc
dans le courant de la semaine prochaine.
Quant à M. Pompidou , il fera à l'Assem-
blée nationale une déclaration de politique
générale entre le 13 et le 20 avril.

A L'ESSAI
La Constitution de 1958 a supprimé la

formalité du vote « d'investiture » pour les
nouveaux gouvernements. La déclaration du
premier ministre, si elle pent être suivie
d'un débat, ne saurait être sanctionnée par
un vote, a moins, ce qui est douteux, que

l'opposition ne dépose une motion de cen-
sure. Dans un tel cas, le succès du gouver-
nement serait assuré puisque seuls votent
les partisans de la censure et qu'ils ne sau-
raient obtenir la majorité absolue, l'élection
du président de l'assemblée l'a prouvé.

Selon les derniers « tuyaux ¦» de couloirs,
le troisième gouvernement Pompidou et pre-
mier de la nouvelle législature serait un
gouvernement ¦¦ à l'essai » susceptible d'être
complètement bouleversé (éventuellement
même avec un autre premier ministre) ou
légèrement modifié après quelques semaines
ou quelques mois d'expérience.

PISANI, JEANNENEY...
Les changements se feront donc dans les

ministères de second rang, soit par des
échanges de portefeuilles entre membres ac-
tuels du gouvernement, soit par des rem-
placements.

Les deux autres ministres battus aux
élections, MM. Sanguinetti (anciens com-
battants) et de Chambrun (secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères) perdent leurs « ma-
roquins ». M. Roger Frey, ministre de l'in-
térieur, veut s'en aller. Il n'est pas certain
que le général l'y autorise.

M. Pisani, ministre de l'équipement et
Jeanneney, affaires sociales, pourraient être

remplacés. En fait, c'est la décision du
général au sujet de ces deux ministères qui
est attendue avec le plus d'attention. Ce
sont en effet les deux ministères les plus
directement intéressés par la grande vague
de revendications sociales qui a éclaté dès
le lendemain des élections et prend chaque
jour du volume et de l'âpreté.

Le choix des nouveaux ministres mon-
trera peut-être dans quelle direction « clas-
sique » ou « nouvelle », De Gaulle entend
orienter sa politique économique et sociale.
M. Giscard d'Estaing n'entrera pas dans le
gouvernement, mais quatre de ses amis
républicains indépendants au lieu de trois
en feront partie.

Enfin, rumeur non confirmée, le ministre
d'Etat chargé de la culture, André Malraux,
serait démissionnaire afin de préparer son
élection à l'Académie française à laquelle
De Gaulle tient beaucoup et qui semble
d'ores et déjà assurée.

Le procureur révèle les états
de service des neuf accusés
du « procès de la torture »

DEVANT LE TRIBUNAL DE L'OLD BAILEY A LONDRES

LONDRES (AP). — La seconde audience du « procès de la torture » a com-
mencé au tribunal d'Old Bailey dans les mêmes conditions de stricte surveillance
policière de la veille.

Pour les douze jurés — onze hommes
et une femme — le procureur Sebag Shaw
a relaté les faits dont répondent huit hom-
mes et la femme qui sont dans le box des
accusés : ils pratiquaient l'escroquerie et
le « racket » et, à ceux qui ne payaient
pas, ils infligeaient les pires tortures dans
un hangar dépendant du bureau de l'accusé
principal Jean Richardson, 33 ans, qui exer-
çait en principe les fonctions de directeur
de société.

TOUS LES MOYENS
Mais pour en arriver la, les membres de

la bande utilisaient des procédés d'intimi-
dation et de torture, appliqués avec beau-

coup de sang-froid et fort délibérément.
Dans la plupart des cas, les victimes

étaient dévêtues, attachées, battues. Parfois
on leur écrasait les orteils à l'aide de pinces.
Parfois ces mêmes pinces étaient utilisées
pour arracher des dents, mais elles arra-
chaient aussi les gencives.

La bande utilisait également une sorte
d'électro-choc dont l'effet était renforcé
par une douche improvisée. Deux témoins
à qui ce genre de torture a été appliqué,
ont déclaré que ce supplice leur a fait faire
un bond de plus d'un mètre.

Le supplice de la brûlure par cigarette
était également à l'honneur dans le hangar
de M. Richardson.

PAR LA TERREUR
L'objectif des bandits, a précisé le pro-

cureur Shaw, était de régner par la terreur.
II cite en exemple que lorsqu'un des mal-
heureux après avoir été soumis à la tor-
ture « gisait sur le sol, nu, perdant son
sang, affaibli et terrifié, quelqu'un disait
alors « Jetons-le dans la rivière ». On ve-
nait ainsi à bout des plus résistants.

Mais, il a fallu une bonne dose de courage
pour que quelqu'un ose se plaindre de la
bande, a constaté le magistrat, et c'est
pour cette raison qu'un assez long temps
a été nécessaire avant d'accumuler les char-
ges contre les accusés. C'est pourquoi, en
1967, le jury va entendre parler de faits
s'étant déroulés en 1965.

Des communistes déguisés en
policiers attaquent des postes

de police près de Saigon
FEaBrahée de terrorisme au viet-nam du Sud

SAIGON (ATS-AFP). — Deux postes de police et un poste d'octroi situés à
Cholon dans la banlieue sud de Saigon, ont été attaqués, par deux compagnies du
Vietcong dont les hommes étaient déguisés en policiers, apprend-on de bonne
source.

Au poste de police Nguyen Van-tho,
installé à onze kilomètres au nord-est de
ISinh Chanh, et qui compte vingt-deux
hommes à son effectif , cinq policiers ont
été tués et six autres blessés. Au cours
de l'action, trois civils ont été également
tués et six blessés. Le local a et détruit
aux deux tiers.

Le poste de contrôle de Phu Iam, à
la sortie de Cholon, qui est tenu par une
section de la police militaire, a constitué
le deuxième objectif du Vietcong. Les per-
tes qui y ont été enregistrées sont officielle-
ment qualifiées de « modérées ». Le poste
a été partiellement détruit

Selon les premiers renseignements, le
Vietcong a pu s'approcher de ces postes
parce qu'il y était arrivé à bord de tri-
porteurs de transport en commun.

TERRORISME
Des chiffres officiels, publiés à Saigon,

font état d'une recrudescence du terrorisme.
Selon ces chiffres, 40 personnes ont

été tuées, 102 blessées et 103 enlevées
par les terroristes , au cours de la semaine
dernière.

Des candidats aux élections locales, qui
ont commencé dimanche, des députes à
l'Assemblée constituante et des personna-
lités civiles sont les principales victimes de
ces attentats.

Deux députés à la constituante ont reçu
chez eux , des colis explosifs, accompagnés
de lettres de menaces. Quatre candidats
au moins ont été tués, dix ont été enlevés
et de nombreux autres ont été menacés.

A son tour...
Le Front national de libération du

Viet-nam du Sud a rejeté les dernières
propositions de paix du secrétaire gé-
néral de l'ONU, annonce l'agence nord-
vietnamienne d'information captée à
Hong-kong.

La radio de Giai-Phong, organe du
F.NX., a déclaré, selon l'agence, que
la récente réponse du président Ho
Chi-minh aux propositions de paix du
président Johnson avait tracé la voie

à suivre pour parvenir à un règlement
du problème vietnamien.

Enfin , on apprend que la fille de
la « plus haute personnalité du parti »
a été violemment prise à partie par
la radio de Pékin captée à Hong-kong.
Il s'agit très probablement de la fille
du président Liou Chao-chi.Faux tableaux

« Un matin, a-t-elle déclaré au
commissaire Poiblanc, j'ai reçu la
visite d'un antiquaire. Il m'a présenté
une toile, représentant des baigneurs
sur une plage, signée de mon mari et
appartenant à l'une de ses relations,
qui devait la mettre en vente le 19
à Pontoise. Cet homme m'a demandé
d'authentifier le tableau. Il devait
repasser le lendemain.

En examinant de près la toile, j'ai
constaté que la signature avait été
imitée. Le tableau avait été peint
récemment. Je l'ai aussitôt apporté à
la police. Le lendemain, j'ai reçu un
coup de téléphone du propriétaire
du tableau qu'on voulait attribuer
à mon mari. Cet homme a menacé
de me faire un procès. Je lui ai dit
de s'adresser à la police. Depuis je
n'ai plus eu de ses nouvelles. »

ALIBIS
L'antiquaire a été entendu à la

police judiciaire et mis hors de
cause. Le propriétaire du Marquet,
dont les policiers refusent de dé-
voiler l'identité, a déclaré qu'il
l'avait acheté à un ami, mort il y a
trois mois.

Quarante-huit heures plus tard ,
en recevant le catalogue de la vente
de Pontoise, les enquêteurs apprirent
que ce courtier mettait en vente trois
toiles de maîtres : deux gouaches de
Raoul Dufy «Au paddock » et « Scène
au théâtre » et une huile de Derain
« La Tamise et Big Ben ».

Le commissaire-priseur, prévenu
discrètement, les retira in extremis
de la vente.

A la première expertise les trois
tableaux paraissaient faux. Une con-
tre-expertise a' été ordonnée. '

MALIN
Les policiers pensent que le pro-

priétaire de ces tableaux se livre à
un trafic international. Sa méthode
est toujours la même : il met en
vente plusieurs fois de suite de faux

tableaux pour les faire authentifier
à chaque fois. Lorsque les toiles, ra-
chetées par des complices, ont plu-
sieurs certificats d'authenticité, il
va les vendre à l'étranger.

Cet habile courtier, dont les acti -
vités illicites sont connues de la
police depuis plusieurs années, a
toujours échappé aux poursuites in-
tentées contre lui.

Humphrey tente à Bonn de
« recoudre > avec Kiesinger

BONN (ATS-AFP). — « Une conversation franche et objective dans une atmos-
phère amicale ». C'est ainsi que le chancelier Kiesinger a qualifié son tête-à-tête
d'une heure et demie de mercredi avec le vice-président des Etats-Unis, M. Humphrey.

C'est à peu près tout ce que l'on a
pu apprendre, de source officielle, sur cet
entretien qui a consisté, ont déclaré les
porte-parole, en un tour d'horizon de la
situation internationale et une discussion
sur le projet de traité de non-proliféra-
tion.

Pour l'atmosphère amicale, les détails ont
été beaucoup plus nombreux. Us illustrent
simplement le désir réciproque d'améliorer
les relations qui avaient pris des allures
grinçantes ces derniers temps. D'une part ,
le gouvernement fédéral allemand avait
craint d'être placé devant le fait accompli
dans l'affaire de la non-dissémination nu-
cléaire et s'était plaint d'avoir été informé
tardivement et incomplètement des tracta-
tions secrètes à ce sujet entre Washington
et Moscou.

Un attentat...
Onze personnes, soupçonnées d'avoir

préparé un attentat contre le vice-prési-
dent Humphrey, ont été arrêtées par la
police de Berlin-Ouest. Ces conjurés au-
raient eu l'intention, selon la police,
d'attenter « à la vie ou à la santé du
vice-président des Etats-Unis ». Les per-
sonnes arrêtées sont en majorité de
jeunes étudiants. Des bombes de fabri-
cation artisanale, contenant un produit
chimique, ont été notamment saisies.

D'autre part, les Etats-Unis s'étaient in-
quiétés du nouveau style imprimé par le
nouveau chancelier à la politique extérieure
ouest.allemande dans le sens d'une plus
grande indépendance.

Des apaisements avaient déjà été fournis
précédemment du côté américain et, il y
a huit jours, en visite officieuse à Bonn,
M. Humphrey avait encore donné l'assurance
au chef de la diplomatie ouest-allemande
de la fidélité de Washington à l'égard de
ses alliés malgré la coexistence pacifique
avec Moscou.

Le vice-président des Etats-Unis sera au-
jourd'hui à Berlin-Ouest, où il prononcera
un important discours, avant de rencontrer
le lendemain le général De Gaulle à Paris.

Radio-Pékin demande une
guerre populaire pour

renverser Liou Chao-chi
TOKIO (AP). — Radio -Pékin a réclamé

une « guerre populaire » pou r renverser le
président Liou Chao-chi , qu'elle accuse,
ainsi que ses partisans, de comploter pour
s'emparer de l'appareil du parti communiste
chinois, du gouvernement et de l'armée.

Cette déclaration maoïste est la reprise
d'un éditorial du journal de Changhaï
« Win Pui-Pao » du 2 avril.

La déclaration réclame une mobilisation
pour « une grande lutte de critique *, ce
qui confirme que le terme « guerre popu-
laire > est bien pris au figuré.

Radio-Pékin , qui a diffusé le texte de
cet article , a précisé qu'il est également
publié par d'autres journ aux , y compris
le « Quotidien du Peuple » et le « Quoti-
dien de l'armée cie libération » . '

Les manifestations se poursuivaient hier

à Pékin , pour le quatrième jour 1 consécutif ,
afin de réclamer la destitution du prési-
dent Liou , du secrétaire général Teng Hsiao-
ping et de M. Tao Chou , ancien directeur
de la propagande , signale le correspondant
à Pékin du journal japona is « Asahi Shim-
bun » .

Le correspondant rapporte qu 'environ cent
mille manifestants ont défilé dans les rues
de la capitale toute la journée.

De même, des meetings pour critiquer
le livre de M. Liou « comment être un
bon communiste » ont été organisés dans
plusieurs quartiers de la ville.

&es pff©Mèst©_s p®sés par
l'épave du ÏWirey Gu-rayon :
mm casse-tête pour Juristes

Les hommes de loi y p erdent leur latin

LONDRES (ATS). — Le nombre des problèmes juridi ques que le naufrage
du « Torrey Canyon » u posés, est si grand que sir Elwyn Jones, conseiller de
la couronne, a été chargé par le cabinet de lés élucider autan t que possible. Ils
constituent, déclare le « Spectator » le « rêve d'un juriste », même s'ils sont un cau-
chemar pour les hôteliers des côtes de CornouaiHes.

Le « Torrey Canyon » , propriété étran-
gère , avait été affrété par une société bri-
tannique , la « Brilisch Petroleum » , dont Je
gouvernement de Londre s possède un certain
nombre d'actions.

La première question qui se pose est
de savoir si le * Seven Stones Riff » , en-
tre la Cornouadles et les -îles Sorlingues,
se trouve ou non sous la jur idiction bri-
tannique .

Si la réponse à cette question est positive ,
se pose alors la question cle savoir si les
personnes du cont inent , qui ont subi' des
dommages du fait de la nappe de mazout ,

peuvent réclamer des dommages et intérêts
et à qui.

Puis , se pose de nouveau la question de
savoir jusqu 'où vont les eaux territoriales.
Naguère, la Grande-Bretagne reconnaissait
la zone de trois milles (4,8 km), mais
d'autres pays ont introduit la zone de
six mille s, ce qui fait que l'on est en
Grande-Bretagne dans l'incertitude sur ce
point.

On ' ignore encore si le « Torrey Ca-
nyon » a l'ait naufrage à l'intérieur des
limites clc la jur idiction britannique . Si l'on
admet que son épave ne se trouve pas
dans les eaux britanniques , la question se
pose de savoir si l'on peut exiger des
réparations pour les dégâts causés sur les
côtes br i tanni ques, si la cause du dommage
se trouve hors cle ces eaux.

Un autre problème, qui est étudié ac-
tuellement, est de savoir si le gouvernement
bri tann i que avait le droit de détruire l'épave
à la bombe. Si le gouvernement de Londres
détruit la propriété d' un Britannique, celui-
ci peut réclamer une indemnité , sauf si le
gouvernement peut invoquer une loi ou la
jurisprudence , prévoyant comme condition
préalable que ladite propriété a causé force
dégâts et que sa destruction est dans l'in-
térêt public.

Nouvelles actions
terroristes à Aden

ADEN (AP). — Des terroristes arabes
ont attaqué les soldats britanniques gardant
la mission des Nations unies à Aden, alors
que celle-ci visitait une prison pour détenus
politiques.

Deux grenades ont été lancées contre les
soldats qui faisaient la haie sur la route
conduisant à la prison Al Mansoura.

Les trois membres de la mission se trou-
vaient alors à l'intérieur de la prison, où les
prisonniers ont manifesté bruyamment en
faveur des deux partis national istes extré-
mistes.

A 1500 mètres de la prison, un autre en-
gagement faisait rage dans le quartier arabe
Cheik Othman. Les soldats britanniques ont
tiré à la mitrailleuse contre des terroristes
cachés dans ce quartier.

Des voitu res blindées sont arrivées sur
les lieux , tandis que les militaires, courant
d'un abri à l'autre , se dirigeaient vers les
positions occupées par les terroristes.

Chaque rafale cle coups de feu , chaque
explosion de mortier , était accueillie par
des acclamations des quelque 110 détenus

Des alpinistes allemands
disparus au Mont-Blanc

CHAMONIX (AP). — Depuis le 30 mars,
deux alpinistes-skieurs allemands ont disparu
au Mont-Blanc sur l'itinéraire des Grands-
Mulets. Il s'agit de MM. Fritz Hiber, et
Manfrcd Hummel, 31 ans, demeurant à
Kemptcn (Bavière).

La famille des deux alpinistes a donné
l'alerte hier matin à la gendarmerie de
Chamonix. En début d'après-midi l'hélicop-
tère de la protection civile a fait une re-
connaissance dans l'espoir de déposer sur
place, en cas de trouvailles, les sauveteurs.

Après une heure de vol, il ne fut même
pas possible de déposer un guide et un
gendarme à proximité de l'un des refuges,
et cela en raison de forts vents rabattants.

Les deux grimpeurs sont des montagnards
expérimentés, aguerris à tous les pièges de
l'alpe. Fritz Hiber a participé à plusieurs
expéditions himalayennes et l'ascension du
Mont-Blanc qu'il tentait avec Manfred Hum-
mel entrait dans le ' cadre de la prépara-
tion et de l'entramement d'une prochaine
expédition en Alaska.

Troupes anglo-saxonnes
en Allemagne

LONDRES (AP). — Les représentants des
Etats-Unis , de la Grande-Bretagne et de
la République fédérale allemande se ren-
contreront à la • mi-avril , probablement à
Londres , afin cle mettre la dernière main
à l'accord préliminaire intervenu en ce qui
concerne les frais de stationnement et les
effectifs des forces alliées d'Allemagne.

La lecture de la Bible '
recommandée aux petits Russes
MOSCOU (AP). — Dons une interview

à l'agence Tass, l'écrivain soviétique Tchou-
kovsyk, qui édite un nouveau recueil de
récits de la Bible à Moscou, a déclaré
que les enfants soviétiques devraient con-
naître les « légendes » de la Bible pour
leur t haute valeur artistique ».

•Mardi du coumer :
ameute pour

les cumins de fer
américains

WASHINGTON (ATS-Reuter). — On
a annoncé à Washington que neuf sociétés
ferroviaires des Etats-Un is avaient, depuis
le début de l'année , payé 635,000 fr . d'amende,
pou r des retards clans le transport d'en-
vois postaux. Le département des PTT des
Etats-Unis a été habilité à prélever des
amendes pour tous les envois postaux par
le train qui subiraient un retard de 15 mi-
nutes ou davantage. Les amendes varient
toutefois selon les régions.

C'est ainsi qu'à Chicago, les retards peu-
vent coûter jusqu'à 12,000 francs tandis
qu 'un retard à la gare centrale de New-
York peu t coûter jusqu 'à 100,000 francs.

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). —
Souriant et fumant cigarette sur cigarette ,
Clay Shaw a comparu devant la cour cri-
minelle de la Nouvelle-Orléans et annoncé
son intention cle plaider non coupable des
charges de conspiration contre la vie du
président Kennedy qui ont été retenues
contre lui. Lo juge Haggerty a accordé à
la défense un délai de 30 jours pour déposer
des motions, le ministère public se réservant
lui-même un délai égal pour y répondre.

Clay Shaw : 30 jours
pour voir venir

Gosses
Les cinq enfants ne tardèrent pas à se

perdre et, s'éclairant seulement avec un bri-
quet et des torches de papier, ne purent
retrouver le chemin de la sortie. Bientôt, ils
durent brûler leurs chemises pour continuer
à s'éclairer, mais le froid humide de la ro-
che calcaire s'abatti t  alors sur eux.

HEUREUSEMENT...
Lorsque les pompiers de Bordeaux , aler-

tes dans la soirée, entreprirent les recher-
ches, ils perdirent rapidement la trace des
enfants au milieu de ce grand nombre de
galeries et tous leurs appels restèrent sans
réponse.

Mercredi matin, à 3 h 30, un frère de
Daniel et Jean-Marie Martin alla chercher
>. Bobby », le chien de la famille , animal
sans race qui allait se révéler d'un précieux
concours. En effet , « Bobby » choisit une
des galeries et vingt minutes plus tard ,
éclairés par des projecteurs, les pompiers et
les membres des familles des enfants qui
participaient aux recherches retrouvaient les
cinq garçons, apeurés, blottis contre la
paroi. 

UN FAIT PAR JOUR

Il Santiago
Au moment où l'on apprend qu'une

vague maligne, investit les positions te-
nues par M. Frei et ses amis démocrates-
chrétiens, il est tout de même bon de se
souvenir qu'il y a exactement trois ans,
jour pour jour, les observateurs se po-
saient cette question : le Chili sera-t-il
le premier pays latino-américain à voir
accéder au pouvoir un gouvernement
marxiste ?

Car il y a trois ans, quelques heures
avant les élections législatives, le Front
popidairc — une formule qui décidé-
ment court les continents — avait rem-
porté une série de retentissantes victoires.

Comme cadeau de 1er avril, le Chili ,
cependant, offrit au monde quelque peu
étonné, un gouvernement démocrate-chré-
tien, le premier d'Amérique latine. De-
puis, jour après jour, le président Frei,
parce qu 'il est effectivement chrétien,
tissa les divers éléments de son program-
me. Face à l'immense misère du peuple
chilien , il essaya, en dépit des périls, de
faire triompher sa politique. Elle tenait
en une phrase : « Nous proposons la
révolution, mais dans la liberté ».

Il était temps, il était juste temps,
d'ouvrir au Chili les portes de la jus-
tice sociale. Qu'ils appartinssent à toutes
les nuances des partis traditionnels, les
anciens laissaient sur le plan social une
plaie béante. Une grande partie des tra-
vailleurs industriels vivaient sur la base
d'un dollar par jour, les ouvriers agri-
coles gagnaient 500 à 1000 pesos par
jour (0,75 à 1,50). C'était l'époque où,
à Santîago,on ne manquait pas de dire
qu'avant d'exiger d'un douanier ou d'un
facteur efficacité et rendement, il aurait
été sans doute bon de faire triompher
une politique qui n'obligerait pas les
intéressés à engloutir plus de la moi-
tié de leurs salaires pour la location
d'une seule pièce où toute la famille
se trouvait entassée.

C'était l'époque ou en trois ans, la
valeur de la monnaie avait diminué de
30 % où personne n'espérait plus rattra-
per les prix dans leur course insensée
vers la faillite.

Au soir de la dernière victoire élec-
torale de l'extrême-gauche, Frei avait dit:
« Ce n'est pas la démocratie qui est
condamnée, c'est un régime, un système
qui accule le peuple au désespoir ».

Durant ces derniers mois, luttant sur
sa gauche et sa droite, Frei a tenté de
prouver que la démocratie « C'était la
liberté de manger à sa faim, de dormir
sous un toit, et de s'instruire ».

C'est cette œuvre, généreuse et pai-
sible, que tentent d'abattre les émigrés
de l'intérieur.

Mais au pays du cap Horn , il arrive
que les bourrasques laissent passer les
audacieux.

L. ORANGER

Svetlana : grand débat
au Parlement indien

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
L'affaire Svetlana Staline a provoqué un
violent débat de trois heures au parlement
indien où l'opposition a donné lecture de
la lettre de Svetiana affirmant qu'elle avait
sollicité l'autorisation de rester en Inde,
mais que cette demande avait été rejetée
en raison de l'opposition du gouvernement
soviétique.

Cette lettre, selon l'opposition, détruit les
allégations du gouvernement indien qui a
toujours affirmé jusqu'à présent que Svetlana
n'avait jamais fait une telle demande.

A l'issue du débat, M. Mohammed Cha-
gla, ministre des affaires étrangères, a tou-
tefois donné de nouveau l'assurance au par-
lement que si la fille de Staline voulait
résider en permanence en Inde « Le gou-
vernement considérerait certainement sa de-
mande favorablement » .

Un partisan du « oui »
élu vice-président du

gouvernement à Djibouti
DJIBOUTI (ATS-AFP). — M. Ali Aref

a été élu vice-président du conseil du gou-
vernement de la Côte française des Soma-
lis en remplacemen t de M. Mohammed
Khamil , démissionnaire.

Partisan du « oui » au référendum, M.
Aref , qui est président du Rassemblement
démocratique AFAR (RDA), était seul à
présenter une liste pour la formation du
nouveau gouvernement, les élus Somalis
s'étant abstenus de désigner des candidats.

L'élection de M. Ali Aref , leader du
rassemblement démocratique Afar à la vice-
présidence du conseil du gouvernement de la
Côte française des Somalis, qu'il avait dû
quitter sur la pression des événements à la
suite des incidents qui marquèrent en août
1966, la visite du général De Gaulle à Dji-
bouti , doit permettre à la vie politique de ce
petit territoire de reprendre son cours nor-
mal. 

Etats-Unis :
dix étudiants brûlés vifs

ITHACA (Etat de New-Yor)k (AP). —
Neuf personnes, que l'on suppose être de
nouveaux étudiants devant participer à un
programme expérimental à l'université de
Cornell, sont mortes dans un incendie qui
a ravagé une des résidences de l'université.
Une autre personne est dans un état très
grave.

ELLE A DIT : C'EST LUI !

PEORIA (Illinois) (AP). — A u  procès
de Richard Speck, accusé du meurtre de
huit élèves-infirmières commis le 14 juillet
dernier à Chicago, la seule survivante de
la tuerie, la jeune infirmière philippine
Corazon Amurao, 25 ans, entrant dans la
salle d'audience, a dû répondre à cette
question du procureur William Martin :

« Pouvez-vous identifier l'homme qui, por-
tant une arme, a frappé à votre porte

le 13 juillet à 11 heures du soir ? »
D'une voix faible , mais claire , la jeune

fille , se tournant gers Speck a répondu :
« C'est lui » .

L'accusé, lui, n 'a eu aucune réaction en
se trouvant devant elle.

Notre téléphoto AP : Accompagnée par
des policiers, Coràzon Amurao arrive à

l'audience.

LES IDÉES ET LES FAITS

Les relations
Hongrie-Vatican

En outre, le Père Odon Lenart a
été condamné, lui aussi, à plusieurs
années de détention. Ce n'était d'ail-
leurs pas la première fois. Déjà du
temps de Rakosi, il avait été arrêté
et avait passé de longues périodes
en prison, pour s'être élevé contre la
confiscation de plus de trois mille
écoles catholiques.

Selon des observateurs qualifiés et
nullement ennemis du régime Kadar,
ce dernier aspire plus que jamais à
soumettre l'Eglise catholique de Hon-
grie à sa volonté. L'avenir est donc
sombre . Néanmoins, les pourparlers
continuent. Mgr Bongnîanino, de la
secrétairerie d'Etat du pape, s'est rendu
récemment dans la capitale magyare.
On cherche une solution au « problè-
me Mindszenty ». Selon les milieux
bien informés, le Vatican s'apprête à
transmettre au gouvernement hongrois
une liste de candidats-évêques pou-
vant se mettre d'accord avec lui.
Pourtant, dans les cercles proches du
Saint-Siège, on admet tristement que
la tentative d'améliorer les rapporta
avec la Hongrie n'a pas donné les
résultats escomptés.

M.-l. CORY

Le < Tclegraaf » déclaTe plus pro-
saïquement que ' « les marins ont réussi
en cinq minutes ce que les chemins
de fer hollandais et la police es-
sayaient en vain depuis des mois » .

Les marins sont arrivés par le train
cle 20 h, de la base du Helder et l'un
d'eux a déclaré qu'ils avaient payé
de bon cœur les sept francs du bil-
let aller et retour pour cette expé-
dition.

Les marins Moquèrent rapidement
toutes les issues et la chasse aux
longs cheveux commença. Quelques
heatniks ont été blessés au cours de
l'opération de rafraîchissement et l'un
d'eux a dû être conduit à l'hôpital.

Les marins, presque tous d'Amster-
dam, ont déclaré avoir organisé ce
raid parce qu'ils avaient peur en quit-
tant leurs fiancées sur le quai de
gare que celles-ci ne soient prises à
part ie  par les heatniks .

L'opéra t ion-éc l a i r  terminée les ma-
rins sont repar t is  avant  même que la
police mi l i t a i r e  ne soit prévenue.

B_____3 Marins

BELGRADE (AP). — Vingt enfants sont
morts a la suite d'une épidémie de rougeole
qui a sévi pendant deux semaines à Grgu-
rinci , petit village de montagn e isolé, situé
dans le district de Tetovo, à l'ouest de
Skoplje.

L'épidémie aurait pu avoir de plus graves
conséquences encore si un homme n'avait
pas réussi à traverser les montagnes cou-
vertes de neige, jusqu'à Tetovo pour donner
l'alerte.

Epidémie de rougeole
en Yougoslavie : vingt morts


