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BOULEVERSANT TÉMOIGNAGE DE Mlle AMURAO

La seule survivante de la tuerie du «4 juillet dernier, a Chicago, a fait , comme nous I avons dit
dans notre dernière édition , son entrée dans le procès de Richard Speck, assassin de huit élèves infirmières.

Invitée à raconter les circonstances ayant précédé la tuerie, Mlle Amurao a précisé que Speck
l'avait obligée, avec Mlle Gargullo, à quitter la pièce où elles dormaient pour se rendre dans la pièce
occupée par trois compagnes. Mlle Amurao a ajouté qu'en compagnie de Mlles Gargullo et Fasion ,
elles avaient réussi à se cacher pendant cinq minutes dans un placard .

Quand elles sortirent,, il n'y avait
plus de lumière mais elle virent deux
de leurs compagnes près de la porte
et Speck q,ui tenait Mlle Wilkening
par la taille, avec un pistolet serré
dans sa main droite.

POUR VOYAGER
« Nous nous sommes dirigées vers

Speck et il a lâché Mlle Wilkening »,

a déclare Mlle Amurao qui a raconte
ensuite comment elle avait pu sa dis-
simuler sous un lit.

« Je veux de l'argent , je vais à la
Nouvelle-Orléans », déclara Speck, se-
lon le témoin. Mlle Wilkening se pro-
posa alors de lui donner de l'argent.

« Speck demanda : Combien avez-
vous ? Les filles répondirent qu 'elles
avaient cinq, six ou dix dollars et

Speck les autorisa à aller vers leur
lit pour chercher leur porte-monnaie,
une à la foi s, et il prit l'argent qu'elles
rapportaient. »

Entendant un bruit , Speck se cacha
derrière la porte. C'était Mlle Gloria
Davy qu 'il obligea à rejoindre les
autres après lui avoir soutiré deux
dollars.

SCÉNARIO
Ensuite , Speck lacéra un drap de

lit avec un couteau pour en faire des
liens et ligoter les jeunes filles. Fina-
lement il entraîna Mlle Wilkening. Au
bout d'une minute le témoin entendit
comme un son « Ah ». Selon l'accusa-
tion, Mlle Wilkening aurait été la
première des huit victimes.

(Lire la suite en dernière page)

Souvent femme varie...

Oui, c'est B.B. qui , de passage à Rome où elle tourne un f i l m , n'a pas man-
qué de rendre hommage à une vieille tradition romaine qui consiste à aller
mettre ses doigts dans « La bouche de vérité ». La légende veut que , lorsque les
doigts sont ceux d' un menteur ou d' une... menteuse, celui-ci ou celle-là soit for -
tement mordu . La légende ne dit pas la suite de l'aventure. Mais Gûnther S-achs

, sait peut être déjà à quoi s'en tenir...
(Télé p hoto AP)

Une recrue succombe à ses
blessures en combattant un
incendie de forêt au Tessin

REGRETTABLE ACCIDENT AU SERVICE MILITAIRE

Vn officier et un soias-officier ®m$ été hwûâés
LUGANO (ATS). — Dans la région de collines et de falaises de la Cima-

di-Medeglia, sur la route Monte-Ceneri-Lugano, le canonnier Peter Stemmle, né
en 1947, relieur à Zurich, a été environné de flammes dans la lutte contre un
incendie de forêt, et vraisemblablement asphyxié.

Deux autres militaires ne purent échapper non plus
au feu et furent transportés par hélicoptère à un
hôpital de Bellinzone : il s'agit du lieutenant Kuno
Willi, né en 1944, de Schoetz (LU) et du caporal
René Guignet, né en 1944, de Zollikofen (BE). Aux
dernières nouvelles, leur vie n'était plus en danger.

L'incendie de forêt a éclaté mercredi vers 13 h 45
dans la région précitée, où ne s'était pas pas trouvé
de troupes. Un quart d'heure plus tard environ, le
commandant de l'école de recrues d'artillerie 26
(Monte-Ceneri) était informé et il alertait deux
batteries, qui , sans retard , accompagnées d'un offi-
cier instructeur et du médecin de l'école, se ren-
dirent sur les lieux du sinistre.

Ces deux unités, équipés d'outils de pionniers et
d'appareils-radio, avancèrent en première ligne, pour
empêcher l'incendie de se propager et circonscrire
le foyer.

Vers 15 heures , une soudaine rafale de foehn vint
attiser l'incendie, contraignant les soldats à se
replier. C'est alors que se produisirent en deux
places des accidents, dont la cause n'a pas encore
été élucidée.

(Lire la suite en avant-dernière page)

ENLEVÉ DANS SON SOMMEIL , UN
G A R Ç O N N E T  DE L O S - A N G E L E S
EST REN DU PAR SES RAVISSEURS

Ils n'ont gardé que le million de la rançon

Le grand patron du F.B. I. mène l'enquête
BEVERLY-HILLS (Californie) (AP). — Le directeur d une importante socicte

financière de Los-Angeles, M. Herbert Young, 36 ans, a versé une rançon «le
1,250,000 francs au ravisseur de son fils Kenneth , 11 ans, qui avait été enlevé
chez lui, lundi dernier, alors qu'il dormait encore.

C'est l'oncle de 1 enfant , M. David Dro-
wen, qui a annoncé que l'enfant avait été
retrouvé sain et sauf dans un appartement
de Santa-Monica.

« Tout ce que je puis dire , c'est que l'en-
fant est à la maison où il est arrivé il y
a une heure et demie. > M. Rowen a dé-
claré qu 'il ne répondrait à aucune ques-
tion avant d'avoir pris contact avec le
K R T

RENDEZ-VOLS
Selon le « Times » de Los-Angeles, le

ravisseur avait laissé une note dactylogra-
phiée fixant les modalités ^

de versement
de la rançon qui devait être remise. La
libération de l'enfant ne devait intervenir
que dimanche en principe.

Entre autres recommandations , le ravis-
seur demandait au père de ne pas prévenir
la police et d'attendre un coup de téléphone
mercredi pour se rendre ensuite à une sta-
tion-service dont le propriétaire avait été
averti de l'affaire .

(Lire la suite en dernière page)

Loin de la p olitique...
« Daignez descendre de» hauteurs olympiennes de la politique et de la s

diplomatie, m'écrit une « maman dans le désarroi », Mme B. R., qui ajoute : 1
« Consacrez-vous davantage à nos difficultés quotidiennes, à nos petits et =
grands problèmes de chaque jour. Mon petit garçon de huit ans est revenu g
de l'école au milieu de la matinée ; son imaître l'a renvoyé avec une vilaine \_\
lettre pour ses parents : notre fils a commis un larcin, aux dépens d'un de ses jf
camarades de classe. C'est terrible pour mon mari et moi. Notre enfant jette S
ie déshonneur sur notre famille. Que faire ? »  ^La première chose à faire. Chère Madame, c'est de ne pas vous affoler. §
Ne croyez surtout pas que votre fils soit un futur criminel et qu'il finira en |j
prison. Parlez-lui calmement. II sait fort bien qu'il a commis une faute, et qu'il g
est défendu de voler. II est mal à l'aise . II a peur de la punition. Toutes ces M
réactions prouvent que votre fils n'est pas un criminel né. Essayez de savoir g
ce qui l'a poussé à commettre ce larcin. j§

Peut-être votre garçon souffre-t-il d'un sentiment de frustration ; peut-être =
ne possède-t-il rien qu'il considère comme vraiment à lui ; peut-être a-t-il eu envie, ff
subitement, de l'objet qu'il a dérobé à san petit camarade pour satisfaire ce fj
besoin inassouvi d'avoir quelque chose en propre. Certains enfants aussi volent §|
par goût du risque. Voler est une sorte de sport , que l'on pratique dans le =
petit monde pour lancer un défi aux copains. H

Parfois le désir de paraître, d'être admiré par ses camarades se trouve H
à l'origine du geste malheureux. Il y a également des enfants qui chapardent S
pour rendre service à leurs camarades, voire à leurs parents, lorsqu'ils s'aper- §f
çoivent ou croient que ces derniers se plaignent de leur situation matérielle. S
D'autres ne sont conduits à voler que par suite du mauvais exemple qui leur j§
est donné par leur entourage. A moins que le petit voleur ne se trouve sous =
le coup d'une injustice , fût-elle imaginaire. H

Etant le fils de parents honnêtes, votre garçon pourra, j'en suis persuadé, s
être guéri aisément : l'essentiel est qu'il comprenne qu'il a mal agi et qu'il =
ne doit pas recommencer. Si vous ne l'avez déjà fait, administrez-lui une petite s
punition, juste et brève ; privez-le d'un petit plaisir. Mais montrez-lui bien vite, gensuite, que vous lui refaites confiance. =

Ni sévérité excessive, ni trop d'indulgence, voilà qui, pour ramener votre H
fils dans le droit chemin, sera de bonne politique. Pardonnez-moi, Chère Madame, g
de parler encore politique : il en faut bien un petit peu, même dans la vie =
quotidienne de tout un chacun ; et croyez à ma considération très respectueu- s
sèment dévouée. R. A. =

Pas le temps...
LOUBENÇO-MARQUÈS, Mozambique

(AP). — Lorsque Mme Manhica sen-
tit qix'elle allait mettre au monde son
enfant , elle demanda au chauffeur de
l'autobus dans leqxiel elle se trouvait
de s'arrêter pour qu'elle puisse se
rendre à l'hôpital . Imperturbable, le
conducteur fit valoir qu'il ne pouvait
s'arrêter, ayant un horaire à respecter.

Les passagères formèrent un cercle
autour de Mme Manhlca alors qu'elle
accouchait et que, dans l'autobus, on
demandait encore au chauffeur de s'ar-
rêter. Vingt minutes se passèrent
avant qu'un passager n'avertisse un
policier qui fit s'arrêter l'autobus.

Un taxi a conduit Mme Manhica et
son enfant à l'hôpital.

Castro et l'URSS
LES IDÉES ET LES FAITS

E

NTRE Moscou et Pékin, Fidel Cas-
tro continue à chercher sa voie :
plus précisément, il s'efforce

d'imposer sa solution du problème
latino - américain en profitant notam-
ment du différend qui oppose cha-
que jour un peu plus les deux cap i-
tales du communisme.

En 1962, au lendemain de l'affaire
des fusées, les Soviétiques durent
agir avec circonspection. La subver-
sion castriste poussa ses avantages
sous des formes diverses, en utilisant
tous les moyens possibles, et en ap-
pelant tous les peup les du continent
à l'insurrection armée. Au milieu de
1964, après les défa ites subies au
Venezuela, au Brésil, au Chili, il fal-
lut constater une première fois que
Castro, ses méthodes et ses hommes
ne pouvaient soulever l'Amérique
latine.

De ces échecs, l'URSS tira habile-
ment parti à la conférence secrète
de la Havane, en novembre 1964,
pour amener une rupture de fait en-
tre Cuba et la Chine populaire, pour
rétablir son autorité sur le mouve-
ment communiste du continent, et
pour faire accepter à nouveau ses
thèses sur la primauté du travail de
masses.

Mais Castro, obligé de s'incliner à
cause de l'état de dépendance éco-
nomique où le tient l'URSS, ne se tint
pas pour battu. La conférence tri-
continentale de la Havane, en jan-
vier 1966, lui donna une nouvelle
chance. II réussit à faire accepter par
la conférence une sorte d'appel aux
armes adressé à tous les pays latino-
américains. Mieux même, malgré les
réserves des délégations les plus in-
féodées à l'URSS, M obtint leur rallie-
ment à ses propres vues : on a pu
croire à ce moment-là que Moscou
allait adhérer massivement à Ja
thèse de l'insurrection armée dans
tout le continent.

C'était mal connaître les maîtres
tacticiens du Kremlin. Depuis un an,
tout en tirant leur révérence au pro-
gramme de la conférence tricontinen-
tale, ils n'ont pas cessé de faire
écrire par tous leurs hommes placés
à la tête des partis communistes la-
tino - américains, que 'la lutta armée,
dans l'état présent du continent, était
loin d'être le seul et même le meil-
leur moyen de vaincre.

Au Venezuela, où la situation est
particulièrement tendue, le vieux par-
ti communiste ' prosoviétique connaît
une crise d'une gravité exception-
nelle : partisans de l'action subversive
de masse, et de la lutte armée s'y
affrontent ouvertement. Castro vient
de soutenir les seconds et de condam-
ner les premiers avec une violence
exceptionnelle. II agit ainsi parce
qu'il a appris que l'URSS ne pouvait
pas le désavouer, pouvait difficile-
ment l'abandonner. Castro cherche
ainsi à imposer aux Russes l'accep-
tation de la voie castriste pour ins-
taurer le communisme en Amérique
latine.

I. P. S.

Pour leur automne
Les feuil les n'ont pas encore comp lètement poussé que l'on
pense déjà au moment où elles tomberont. C'est ce qui a
donné l'idée , à des couturiers de Londres , de faire  présenter
par des enfants — la chose n'est pas si commune — ce que
sera la prochaine mode pour les beaucoup moins de 20 ans.
Voici donc, Anne, 4 ans, à gauche , et Sara h, i ans également ,
à droite , qui, tels des mannequins chevronnés , se laissent

p hotographier dans une rue de la capitale anglaise.
(Téléphoto AP)

(Lire nos pages sportives)

A Zurich, un chauffard tente
d'écraser un policier
(Lire , en avant-dernière page)
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Hockey: Michel Wehrli
entraînera Gottéron

Les hommes É Rgt. Inf. 8 ont

étonné Ses attachés militaires
(Lire en page 3)

Trois blessés près de Rochefort
(Lire en page ,3)

Un architecte, M. Albert-Ed. Wyss, démontre en page 24,
que le tracé de la future R.N. 5 doit être étudié d'Yver-
don à Bienne... et non pas seulement de la baie de l'Evole

à la Maladiére

R. N. 5 : il faut créer une magnifique
corniche évitant toutes les localités

AMSTERDAM (AP). — Pour le deuxième jour consécutif , des
mar ins  hollandais ont fait  une descente contre les « provos » aux
clicveux longs, qui hantent les abord s de la gare centrale d'Amster-
dam. Mais la police , qui ve i l la i t  depuis la veille , est intervenue
immédiatement, ainsi que des officiers , et aucun incident grave ne
s'est produit. Des mesures disciplinaires pourraient être prises contre
les marins. M. Gi.js van Hall , maire d'Amsterdam, a lancé un appel
à la population lui demandant de ne pas se faire justice elle-même.

La marine hollandaise a interdit toute bordée collective à son
personnel en permission, afin d'éviter de nouveaux incidents. D'autre
part, la base du Helder refuse les nombreux cadeaux qui arrivent de
tout le pays à l'intention des marins qui , lundi , ont pris part à
l'expédition punitive. Parmi ces cadeaux figuraient cent cinquante
rasoirs électriques, des fûts de bière et des cigares. (Téléphoto AP)

A L'ABO RDAGE !
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Aux Caves de Bourgogne
Fermeture définitive le 15 avril

Dès aujourd'hui, sur tous* les articles,
rabais de

25 à 30 %
Encore grand choix de vins fins

français

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

PERDU
sur le parcours : Vy-d'Etra, bus
No 7, jusqu'à l'arrêt de la Paix,
rue Chavannes, Seyon, Château

gourmette or
Prière de la rapporter au poste de
police. Bonne récompense.
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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 Michaud ;
Monsieur et Madame Henri Piguet-Cavin et leurs filles ;
Monsieur et Madame Olivier Renaud-Cavin , à Crissier ;
Monsieur et Madame Bertrand Zweifel-Cavin et leur fus, a la

Chaux-Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Michaud et leur lille, a

Versoix ;
Mademoiselle Martine Michaud ;
Monsieur Jean-Daniel Michaud ;

' Mademoiselle Béatrice Michaud ;
J Madame Louis Roulet-Michaud, à Berne ;
*i les familles Michaud , Berthod, Roch , Bolle , Pécaut , Roulet et
1 alliées ;
¦j Monsieur et Madame Albert Guye ,
j ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Louis MICHAUD
née Elise BERTHOD

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

Neuchâtel , le 5 avril 1967.
(Au Cristal)

Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la fol .
Eph . 2 : 8.

L' incinération aura lieu vendredi 7 avril.
Y Culte â la chapelle du crématoire, à 14 heures.

) Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i

On cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

demoiselle
ou dame de buffet

Café-bair de la Poste.
Tél. (038) 5 14 05.

La Direction de l'Hôpital Pourtalès a
j le pénible devoir de faire paxt du
| décès de

Monsieur

Philippe RÔTHELI
son fidèle jardinier, au service de l'hô-
pital depuis 1930.

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

i ¦ ii mu irr diiiiiin rTiT'ffîr'tnilfWi

Le Comité de la Société d'Horticul- I
ture de Neuchâtel et du Vignoble a le l
pénible devoir de faire part du décès |
de

Monsieur

Philippe RÔTHELI
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 avril , à 11 heures.
¦ IM.MIMIIHIIIIIIII — Wll .ll.ll — IMHIIIII I llll .il llllll lll l IPIIIIIIHI II U llllll 'lui

La Société des jardiniers « La Flora »
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Philippe RÔTHELI
membre actif.
m—¦¦¦ ainimiiiwnnnii - M-UHIHHIWII IUII II IIW II «lll II
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Le Comité de l'Association Cantonale
des Ouvriers Jardiniers et Auxiliaires
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Philippe RÔTHELI
jardinier

membre de la société.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

7 avril, à 11 heures.......... .i... —_¦¦_¦_¦_¦_————

©La 
C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 549 92 Neuchatei
Agent général Ch* Rob«rt

Madame Philippe Rôthell ;
Monsieur Lucien Rôthell ;
Monsieur et Madame Charles Rufe-

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

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

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

cès de
Monsieur

Philippe RÔTHELI
leur 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.
n 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

L économie neuchàteloise en 1966 (suite )
Voici la suite du rapport de la Banque cantonale neuchàteloise consa-

cré à l'économie neuchàteloise. (Voir nos éditions des 30 et 31 mars.)

Les problèmes de l'élevage, dans un
canton situé pour la moitié en zone
de montagne, ont retenu particulière-
ment l'attention en 1966. Quelques cas
de fièvre aphteuse sont apparus au
début de l'année, manifestations mar-
ginales de la grave épizootie qui sévit
en Suisse et qui heureusement épar-
gna notre canton. Tout le bétail neu-
châtelois a été vacciné au début de
l'année et revacciné en avril. La sta-
tion d'insémination artificielle de Pier-
re-à-Bot, dont le rôle pilote est reconnu
de plus en plus, a été dans l'obligation
de construire de nouvelles étables. Par
ailleurs, la frontière franco-neuchâte-
loise a été le théâtre d'entrées clandes-
tines de bétail étranger. Le retour à
la légalité n'intervint pas sans de vives
discussions. L'autorité, en l'occurrence
le Conseil fédéral, a autorisé l'importa-
tion de semences de races étrangères
et leur utilisation sous contrôle officiel.
Dans le cadre des mesures législatives
fédérales en faveur de l'agriculture,
notre canton a octroyé l'an dernier
une soixantaine de crédits d'investis-
sements pous environ 1 million de
francs. Le peuple neuchâtelois a voté,
d'autre part, les 19 et 20 mars 1966
un crédit total de 8,6 millions de
francs destinés à la réalisation d'im-

portants travaux d'améliorations fon-
cières.

La production laitière neuchàteloise
a atteint 50,7 millions de litres en
1965-1966 contre 48,3 millions en
1964-1965. Elle a trouvé aisément son
écoulement. La Centrale laitière de
Neuchâtel a eu à faire face à une ac-
tivité intense, consécutive à l'augmen-
tation de la vente des spécialités, no-
tamment du lait pasteurisé, et à l'ex-
tension de ses marchés. La suppression,
décidée en novembre par le Conseil
fédéral, des subventions destinées, à
l'abaissement du prix des produits lai-
tiers, a entraîné pour le consommateur
une augmentation de 50 c. par kg de
fromage et de 1 fr. par kg de beurre.

Bols
Le marché du bois a été fortement

influencé par l'augmentation incessante
des frais d'exploitation et par la libé-
ration, dans le cadre de l'AELE, des
importations en provenance de la Scan-
dinavie et, plus particulièrement, de
l'Autriche. Il faut également relever
les effets du recul de la construction,
qui atteignent les scieries et leurs
fournisseurs. Par rapport à 1965, le
prix des planches est resté stable,
celui des grumes de sap in a subi une

baisse de 3 fr. à 4 fr. par mètre
cube, celui du bois à papier n 'a pas
varié. L'exploitation coûtant de plus en
plus cher, on doit conclure que le
rendement financier des forêts pu-
bliques et privées se dégrade de fa-
çon continue. Relevons que les trois
quarts de la production neuchàteloise
en grumes de hêtres, lesquelles ne
trouvent plus preneur en Suisse, ont
pris le chemin de l'Italie.

(à suivre)

Réalité et avenir du ¥al-de-Travers
L'Office économique cantonal neuchâtelois

a réuni, au cours de ces dernières années,
tout un matériel statistique relatif au Val-
de-Travers. Il n'a pas encore eu la possi-
bilité de le publier ou d'en donner une
large diffusion. En revanche, le Conseil
d'Etat a été régulièrement informé et un
dossier relativement important a été cons-
titué. Il permet de mieux connaître la si-
tuation du Val-de-Travers, de préciser sa
position par rapport à l'ensemble du can-
ton, et de suivre son évolution.

Il a surtout été fait allusion à l'évolu-
tion démographique des communes du Val-
de-Travers, à la dépopulation d'une série
de villages. On a fréquemment déclaré que
l'implantation de nouvelles industries per-
mettrait d'enrayer ce mouvement Or, le pro-
blème n'est pas aussi simple. L'Office éco-
nomique, en collaboration probablement avec
d'autres services de l'Etat, ou même sous
l'égide du gouvernement cantonal, serait dis-
posé à animer un débat consacré à la si-
tuation économique du Val-de-Travers, dis-
cussion à laquelle seraient conviés non seu-
lement les représentants des communes,
mais également ceux qui, à divers titres,
s'occupent de défendre les intérêts de la
région. L'OECN n'est pas autorisé à abor-
der seul le sujet , étant donné que de nom-
breux problèmes se posent sur le plan des
communications, de la distribution de l'éner-
gie électrique, de la fiscalité, de la cons-
truction de logements, des écoles, de la
formation et de l'orientation professionnelle,
des loisirs, etc.

C'est donc un collège de spécialistes trai-
tant de ces différentes questions qui pour-
rait engager le dialogue avec les représen-
tants et les animateurs du Val-de-Travers.
L'Office économique se réserve d'émettre
une série de considérations résultant de ses
démarches récentes à l'occasion de cette
réunion. Il serait prématuré d'avancer les
éléments qu'il possède actuellement en de-
hora du cercle décrit auparavant

Par rapport au canton
II est cependant intéressant de relever

quelques indications qui permettent de si-
tuer la position du Val-de-Travers par rap-
port à l'ensemble du canton :

9 % de la population de résidence to-
tale ; 8,5 % de la population active ; 8,5 %
du personnel occupé dans les entreprises
des lecteurs secondaire et tertiaire ; 22 %
du personnel de fabriques réparti entre 45
entreprises, dont 26 entreprises horlogères ;
20 % du personnel occupé dans la cons-
truction de machines ; 40 % du personnel
occupé dans l'industrie du papier ; 9 %
du personnel occupé dans l'industrie du
bois ; 29 % du personnel occupé dans l'in-
dustrie du caoutchouc ; 37 % du personnel
occupé dans les industries extractives ;
13 % de la consommation d'électricité du
canton ; 10 % du total des appartements
construits ; 6 % du revenu fiscal des per-
sonne* physiques ; 9 % du revenu fiscal
des personnes morales.

Considérant l'évolution démographique, et
en^ prenant pour base l'année 1950, on cons-
tate évidemment ;que ïe;: Val-de-Travers Va
pas suivi le mouvement de croissance en-
registré pour l'ensemble du canton : indice
125,9 pour le canton, en 1965, contre 104,0
pour ie vai-ae-travers. De 1930 à 1960,
tous les villages du Val-de-Travers, à l'ex-
ception de Fleurier et de Couvet, ont en-
registré des pertes démographiques attei-
gnant jusqu 'à 16,3 % pour les Bayards, par
exemple. De 1960 à 1965, la situation s'est
améliorée, du fait que Môtiers et Travers
notent à nouveau des gains. La Côte-aux-
Fées, au contraire, enregistre un recul de
14,6 % en cinq ans.

Les mouvements naturels de population
oscillent dans des limites étroites et revien-
nent , dans une forte proportion , aux com-
munes de Fleurier et Couvet (63 % du gain
total de 600 réalisé de 1956 à 1965). Le
nombre des naissances en pour-mille de la
population correspond d'assez près à celui
du canton.

En revanche, en raison du vieillissement,
le taux des décès est plus élevé. Les ma-
riages, enfin , son t moins fréquents, propor-
tionnellement, que dans l'ensemble du can-
ton. En conclusion, la diminution du nombre
des habitants du Val-de-Travers provient
essentiellement de l'émigration de la popu-
lation autochtone , alors que les étrangers
augmentent, et, accessoirement, du vieillis-
sement.

Peu d'appartements modernes
Les conditions de l'habitat exercent na-

turellement une influence importante sur
les mouvements démographiques. A l'excep-
tion de Fleurier et de Couvet où la pro-
portion des appartements construits après
1947 atteignait 12 et 17 %, en 1960, les
diverses communes du Val-de-Travers pos-
sèdent peu d'appartements modernes (situa-
tion variant entre moins de 1 % et 8 %).

L'évolution des effectifs occupés clans les
fabriques est intéressante à suivre à partir
de 1950. En traduisant cette dernière en
indices, on obtient les résultats suivan ts à
fin 1965 : canton, 152 ; Val-de-Travers, 132,7
(base 1950 - 100). L'accroisssement s'est
opéré parallèlement jusqu'en 1962 ; c'est
seulement à partir de 1963 que le ralen-
tissement s'est produit, sous l'effet d'un im-
portait transfert de fabrication et des limi-
tations de main-d'œuvre édictées par les
autorités fédérales.

D'après ces quelques chiffres , on peut
constater que la situation du Val-de-Tra-
vers n'est pas inquiétante sur le plan de
l'industrie. Les entreprises établies auraient
toutes la possibilité de se développer et
elles désireraient vivement le faire. Elles

seraient à même d'occuper immédiatement
plus de 500 ouvriers. La grande question ,
c'est de les trouver et d'obtenir les déroga-
tions voulues à l'arrêté du Conseil fédéral
relatif à la limitation des effectifs de main-
d'œuvre. Or , ces dernières sont refusées
systématiquement ou accordées à raison de
quelques unités seulement. Dans les condi-
tions actuelles, l'expansion industrielle du
Val-de-Travers est donc artificiellement frei-
née par l'effet des mesures fédérales de lutte
contre la surexpansion . Les « industries nou-
velles » n 'échapperaient pas à ce régime.

L'Office économique estime que le pro-
blème du Val-de-Travers se pose sur un
plan encore plus général que celui de l'in-
dustrie où de l'économie. Il s'insère natu-
rellement dans l'optique d'un aménagement
régional avec toutes les études, analyses
et surtout décisions qu'implique une sembla-
ble opération.
(Extrait du rapport de l'Office économique
neuchâtelois pour 1966.)

Neige
(c) Hier matin , la neige est tombée comme
en plein hiver. La première neige était
tombée le 12 novembre et la mauvaise sai-
son devient bien longue...

BUTTES — Riche en forêts
(sp) Les forêts de la commune s'étendent
sur 5,431,908 m2 et représentent une va-
leur de 1,470,000 francs. Les champs
(363,078 m2) sont estimés à 109,000 fr. ;
le domaine de la Petite-Robellaz est évalué
à 90,000 fr, celui de la Prise Cosandier
à 37,000 fr., celui de Longeaigue 20,000 fr.
et la part aux biens des Six-Communes,
45,000 francs.

COUVET — Chute
(sp) Hier après une chute, M. Roger Cré-
tinier s'est fracturé la cheville droite et a
été conduit à l'hôpital.

Moins de contribuables
(sp) Du 15 mars au 5 avril, la commission
de taxation a siégé à Couvet, assistée de
deux permanents du Conseil communal et
de M. Pierre Gentil (Fleurier) pour ce
qui concerne l'impôt de défense nationale.
Elle a examiné les bordereaux de 1760
contribuables (il y en avait 1768 en 1966
à la même époque) ; 1369 cas ont été im-
médiatement liquidés grâce à la collabo-
ration des industriels de la place qui ont
établi les certificats de salaire. Maintenant
au tour des Fleurisans de recevoir la com-
mission.

Terrain de sport
(sp) Si le temps le permet, la clôture du
terrain de sport (un crédit avait été voté
par le conseil général) sera terminée la
semaine prochaine. On en profitera pour
pallier quelques déprédations commises par
îfls élèves dans les nlates-handes.

FLEURIER — Plainte
(c) Des enfants ont fait voler en éclat
toutes les vitres d'un entrepôt de charbon.
Plainte a été déposée.

LES BAYARDS — Félicitations
(c) Le Conseil communal des Bayards
avait organisé le ler avril , à l'hôtel
de l'Union, une petite fête en l'honneur
de Mme Edwige Baehler pour marquer
ses 40 ans de service à la tête du
home des vieillards. MM. Marcel Gi-
roud, président de commune, Jacques
Steudler et le Dr Jacques Bize surent
relever tout le dévouement que re-
présente une telle carrière, et la réelle
compétence apportée par Mme Baehler
à une tâche souvent ingrate et diffi-
cile. En témoignage de reconnaissance
à la jubilaire le Conseil communal lui
offrit des fleurs et une pendule neu-
chàteloise dédicacée.

Concert spirituel à Cernier

De notre correspondant :
Dimanche dernier, l'église catholi-

que du Val-du-Ruz à Cernier a été
le cadre d'un concert donné par le
choeur mixte paroissial, un groupe
d'instrumentistes, Jean-iBernard Risoli ,
organiste, sous l'experte direction de
Jean-Claude Gillard. Le nombreux pu-
blic qui emplissait l'église a été en-
chanté des exécutions présentées tant
par les 28 choristes dont la moyenne
d'âge est de 20 ans (fait très rare de
nos jours), que par les instrumentistes.

Jean-Bernard Risoli interpréta tout

(Avipress . A. Schneider)

d'abord c Christ lag in Todesbanden >
de J.-S. Bach, puis « Nun komim den
Heiden Heiland » de D. Buxtehude. Ce
jeune organiste fit preuve d'une belle
sensibilité et sut faire ressortir la
plénitude des jeux du nouvel orgue.
Le « Prélude et fugue sur le Kyrie >
de G. Corrette et t Chacone en sol
mineur » de L. Couperin procurèrent
des effets très agréables, grâce aux
changements judicieux des registres.
Ensuite, une pièce tirée cle « Samson »
de G.-F. Haendel fut interprétée par
l'organiste et un trompettiste. Cet ex-
trait souffrit quelque peu d'impréci-
sion. \

La partie chorale de ce concert fut
un régal. La Messe en sol mineur de
M.-A . Charpentier est avant tout une
messe de concert et il faut louer le
chœur mixte de s'être attaqué à une
rendre de cette envergure. Si le Kyrie
et le Sanctus sont pleins d'entrain et
de vigueur, le Benedictu s et l'Agnus
Dei sont par contre empreints d'une
émouvante simplicité. Le Gloria pa-
raît un peu long, malgré les contrastes
apportés par l'interprétation . Dès les
premières notes de l'« Exurge Domine »,
l'auditoire est frappé par la beauté du
chant grégorien. Félicitations au chef
oui en donne une version digne de
Solc-smcs. I,'« Ave Maria > de Vittoria
fut  un réel plaisir. Quelle souplesse
Pt quelle douceur dans ces voix !
L'« Exultate Dco • de A. Scarlatti fut
un modèle du genre. Le chœur mixte
l'enleva avec beaucoup de bonheur.

Le psaume final « Chantez au Sei-
gneur » tle Pierre Kaelin apporta à
l'auditeur une joie débordante. Cette
œuvre nermit aux musiciens de prou-
ver quî'ils étaient parfaitement maî-
tres de leur instrument et de la par-
ti t ion oui est difficile , et aux chan-
teurs de terminer en beauté ce concert.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Adieu !
(c) A l'invite de la Société d'émulation,
la population des Geneveys-sur-Coffrane a
participé hier à la salle de gymnastique
au quart de finale de « La Bonne Tranche »
qui l'opposait à Grandvillard. Très heureuse-
ment, le sort a désigné cette fois le plus
fort et les Geneveys-sur-Coffrane ont dû
s'incliner par 4 à 0.

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1 avril. Favrè.. Yves-;

Alain, fils de Michel-Henri, j ihécanlclen
de précision à Neuchâtel, et de Josettë-
Moniqùé, née Pellatton. • ' Attiara, Myriam,
fille de Sebastiaino, ouvrier de fabrique
à Corcelles, et de Roselyne, née Sigel.
2. Bertalmio, Isabelle, fille de Jean-An-
toine, meunier à. Constantine (Salavaus) ,
et de Françoise-Yvonne, née Burnier.

DÉCÈS. — 3 avril. Bourquin, Louis-
Ernest, né en 1889, ouvrier agricole à
Lamboing, veuf de Jeanne-Marguerite,
née Lecomte.

Va-t-on encombrer la prison
de spécialistes du
stationnement illicite ?

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a siégé hier sous la
présidence de M. P.-F. Guye assisté de
Mme J. Eap, qui assumait les fonctions de
greffier.

Le 30 novembre 1966, vers 6 heu res,
A. da S. circulait sur la RN 5, en di-
rection de Cornaux. Le temps était maussade
et la route verglacée. Tout à coup après
un virage, le prévenu voulut... rattraper
sa voiture qui filait sur la glace, évita
un premier mur, fit un tonneau et sortit
de la chaussée pour finir sa course dans
un verger voisin. Le conducteur blessé fut
conduit à l'hôpital où il resta une dizaine
de jours. On lui reproche d'avoir perdu
la maîtrise de son véhicule et d'avoir causé
de nombreux dégâts dans le jardin. Pour
l'ensemble de ces infractions, lo juge fixe
le montant de l'amende à 80 fr., 50 fr. de
frais étant laissés à la charge de l'inculpé.

G. O. avait entreposé la voiture de l'un
de ses clients sur le terrain qui entoure
son garage. Malheureusement, il n'avait pas

enlevé la clé de contact du véhicule. Quel-
qu'un en profita et employa sans en avoir
la permission la voiture confiée. Le pro-
priétaire de cette dernière se retourna con-
tre le garagiste. Le jugement sera rendu à
huitaine.

H. B. avait parqué en zone bleue en met-
tant une fausse heure d'arrivée sur le dis-
que. Il invoque qu'il a été induit en erreur
par le fait que sa montre avançait. L'argu-
ment est quelque peu facile. Aussi le juge
condamne-t-il tout de même le prévenu à
20 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

P.-A. P. est un spécialiste des parcages
illicites. Le nombre de contraventions qu'il
a déjà eues dépasse la dizaine. Cette fois,
le procureur requiert une peine de six jours
d'arrêts. Cette peine étant tout de même
un peu lourde, elle ne sera pas pro-
noncée. Le juge ne condamne le prévenu
qu'à 120 fr. d'amende et 25 fr. de frais.
La radiation de cette condamnation inter-
viendra après un an.
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Nouveau dentiste à Peseux
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 25 novembre 1966,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Herbert
Schnurr, de nationalité allemande , domici-
lié à Peseux k pratiquer en qualité de
médecin-dentiste .

BOUDRY — Merci !
(c) Hier soir ta fanfare a offert à l'hôpital
de Perreux le programme de son concert
annuel, ceci à la grande joie des malades et
du personnel.

Mars : Pluvieux
et assez chaud...
L'Observatoire de Neuchatei commu-

nique :
Le mois de mars a été pluvieux et

assez chaud. Sa température moyenne
de 6,3° dépasse de 1,4° la valeur nor-
male. Les moyennes prises de 5 en
5 jours montrent que les températures
les plus élevées se sont produites pen-
dant la première décennie, tandis qu'à
la fin du mois, le temps s'est passable-
ment refroidi : 6,5°, 9,1°, 6,0°, 4,4°,
7,1° et 5,1°. Le maximum thermique
de 15,0° date du 9, le 31 en revan-
che, le thermomètre est descendu à
—1 ,3°. Les moyennes journalières vont
de 10,4° à 2,7° et la variation diurne
moyenne est de 8,0°. En plus du 31,
le gel s'est encore manifesté le 15
(—1,0°) et le 25 (—0,6°).

L'insllatien totale de 135,4 heures
accuse un déficit de 9 %. Parmi les
13 jours à plus de 5 heures d'insola-
tion, le 24 se trouve en tête (10,8 heu-
res) suivi du 25 (10,6 heures) et des
3 et 15 (10,3 heures chacun). Il y a eu
3 jours avec moins d'une heure de so-
leil et 6 jours sans soleil du tout.

LA PLUIE ET LA NEIGE...
Les précipitations ont été abondantes.

Leur hauteur totale de 83,9 mm dépasse
en effet de 27 % la valeur normale,
n y a eu 15 jours de précipitations
au cours desquels la neige s'est mêlée
à la pluie à quatre reprises, soit les
13, 18, 19 et 29. Le maximum journa-
lier de 16,8 mm de pluie date du 10.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique de 722,6 mm est assez élevée et
dépasse de .4,2 mm sa valeur normale.
Depuis huit ans, le baromètre n'a plus
atteint la cote de 735,4 mm enregistrée
le 14 de ce mois. En mars, ce maximum
n'a plus été atteint depuis 1948. Le
minimum '' mensuel de 709,9 mm a été
relevé le 27.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air de 72 % est de 3 % trop faible.
L'humidité minimale de 31 % a été
atteinte le 12. Les moyennes journa-
lières ont varié entre 86 % (les 6 et
19) et 55 % 0e 24). n n'y a plus eu
de brouillard au sol, mais le brouillard
élevé fut noté au cours de 8 jours.

ET LE VENT ?
Le vent a soufflé avec une vitesse

moyenne de 2,5 m/s, accomplissant
ainsi un parcours total de 6700 km. Les
vents d'ouest et de sud-ouest ont nette-
ment prédominé ; leur contribution at-
teint presque 60 % du parcours total.
Les 497 km du 12 enstituent le par-
cours journalier maximal et correspon-
dent à une vitesse moyenne de 5,8 m/s.
Le parcours minimal de 33 km date du
5. Le 13, une vitesse de pointe maximale
do 130 km/h a été atteinte par vent
du sud-ouest.

Parmi les nouveaux diplômés ingé-
nieurs-techniciens ETS (voir FAN du
4 avril), un nom est malheureusement
tombé a la composition : celui de M.
'Jean-Pierre Boffa, de Neuchâtel, qui,
ainsi que six autres ingénieurs, a ob-
tenu le diplôme de mécanique et non
d'électrotechnique.

Ligne tombée

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 Solei l, ler étage, ou par télé-
phone (022) 34 83 85.

Ce soir, à 20 h, aux Terreaux
l'hérédité

Conférence avec projections par
M. Charles Robert-Grandplerre.
professeur
Invitation cordiale C.E.O.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 avril
1967. Température : moyenne : 4,7 ; min . :
2,3 ; max. : 10,9. Baromètre : moyenne :
709,6. Eau tombée : 1,1 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert à très nuageux ;
éclaircies par moments ; pluie de 8 h à
8 h 30, de 12 h à 12 h 30 et à 15 h 50.

Niveau du lac du 5 av. 67 à 6 h 30 : 429,21
Niveau du lac du 6 avril à 6 h 30 429,20

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le ciel
restera en général très nuageux ou cou-
vert . Des averses de neige se produiront
par moments jusqu'en plaine. La tempéra-
ture sera comprise entre 0 et 4 degrés
le matin et elle atteindra 2 à 7 degrés
l'après-midi. Vent du nord-ouest modéré à
fort.

Evolution probable pour samedi et di-
manche. — Temps en général très nua-
geux. Au nord des Alpes par moments cou-
vert avec fréquentes précipitations. Pluie et
neige en plaine. .,

Observations météorologiques

Demain, samedi, dès 10 heures

SUPER MARCHÉ AUX PUCES
et BUFFET
dans l'ancien collège de Bôle.
Véhicules à moteur, quincaillerie,
vaisselle, disques, 1000 livres.

Paroisse protestante.

LA BIJOUTERIE

sera fermée vendredi
après-midi 7 avril

BIG BEN BAR
OUVERTURE 10 HEURES

Le travail et la simplicité furent
sa vie.

Monsieur et Madame Henri Ritter-
Girardin , à Neuchâtel, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Marcel Mon-
nier-Ritter et leurs enfants , à Bâle ;

Mademoiselle Gisèle Ritter, à Neu-
châtel ;
Madame veuve Ernest Otth-Girardin ,

à Zurich,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Albert GIRARDIN
née Elise HERMANN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 89me année, le 6 avril li)67,
après une longue maladie.

Domicile mortuaire : Mme E. Otth ,
Badenerstrasse 334, Zurich.

Neuchâtel, le 6 avril 1967.
(Fontaine-André 8)

Je lève mes yeux vers la monta-
gne, d'où me viendra le secours .
Lei secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cleux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération aura lieu le lundi 10

avril 1967, à 14 heures, au crématoire
Sihlfeld, à Zurich.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Hedwige Ruedin-Perroset, au

Landeron ;
Monsieur Alexandre Ruedin , à Lau-

sanne ; '
Monsieur et Madame Marcel Ruedin-

Wœber et leur fils Pascal, au Lande-
ron ;

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

Monsieur et Madame Clément Girard-
Perroset, leurs enfants et petits-enfants,
au Landeron, à Neuchâtel, à Berne et
à Court,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de 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 1967, après quelques mois
de maladie, dans sa 69me année, muni
des sacrements de 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. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Vingt-cinq Nencliâfelois apprennent leur rôle
d'instructeurs du service des pionniers

Au Centre d'instruction de la protection civile à Sugiez

B

RRR... qu 'il faisait froid sur ce ter-
rain cle Sugie z, au bord de la
Broyé. Une douzaine de visiteurs

grelottaient , les mains enfouies au plus
profond de leurs poches, se bornant à re-
garder travailler des petits groupes d'hom-
mes jeunes et moins jeunes. Ces derniers
semblaient faire fi de la bise et l'envie les
tenaillait sans doute de nous crier :

— Faites comme nous, remuez-vous !
Et de manier la masse, la scie, la pio-

che , avec maîtrise et entrain.

COURS POUR NEUCHATELOIS
Vingt-cinq Neuchâtelois suivent actuelle-

ment un cours de formation au Centra
d'instruction de la protection civile à Su-
giez. Ce centre appartient à Fribourg et
Neuchâtel, les cours qui s'y déroulent sont
mixtes ou cantonaux.

Sous la direction de M. Fernand Burri,
ces hommes, qui représentent les diverses
régions de notre canton , apprennent leui
futur rôle d'instructeurs communaux. Leur
tâche consistera à instruire le personnel
du service des pionniers des communes,
En vertu de la législation fédérale en ma-
tière de protection civile, vingt-trois "loca-
lités neuchâteloises, dont le nombre des ha-
bitants est supérieur à mille, ont l'obliga-
tion de créer un organisme de protection
civil comprenant de nombreux services :
alarme, observation et liaisons, sapeurs-pom-
piers de guerre , services technique , sanitai-
re, atomique , biologique et chimique, aide
aux sans-abri , services du matérie l, des
transports , des subsistances.

Les trente-neuf autres localités doivent
mettre sur pied un corps indépendant . de
sapeurs-pompiers de guerre.

LA FORMATION
L'Office fédéral de la protection civile ,

d'entente avec les cantons , a émis des pres-

criptions relati ves à l'instruction des cadres
et du personnel. Cette instruction , qui
s'échelonnera sur une période de douze ans,
a débuté cette année. Des instructeurs com-
munau x des sapeurs-pompiers de guerre et
du service sanitaire ont déjà été instruits.
Le cours qui se déroule actuellement à Su-
giez est destiné aux futurs instructeurs du
service des pionniers.

Après avoir été orientés sur les problè-
mes de la protection civile en général, les
candidats instructeurs sont initiés au manie-
ment d'engins de génie léger permettant la
pénétration dans des zones de décombres
pou r faire des sauvetages, aux premiers
soins à donner aux blessés et à leur trans-
port à l'extérieur des zones de dégâts.

SUR LA PISTE D'ENTRAINEMENT

Vêtus de salopettes, d'une vareuse et
d'un bonnet de police bleus, les participants
restent des civils à cent pour cent. Leur
équipement a pour principale raison de pro-
téger les habits civils el , hier spécialement ,
de faire face au froid.

Le terrain choisi par la protection civile
à Sugiez se prê te admirablement bien à la
formation des hommes. Les baraquements
étaient primitivement utilisés par les bu-
reaux et les ouvriers du chantier de l'élar-
gissement de la Broyé. Une vaste place
d'entraînement est dotée de murs , cle blocs
de rochers, de poutres , cle maisonnettes, de
canalisations ; les exercices se déroulent
dans un cadre qui se rapproche de celui
cle la triste réalité d'une catastrophe.

Un groupe , au moment de notre passage,
renforçait une façade branlante , un autre
déblayait un bloc de béton au moyen d'un
tire-fort , un autre s'initiait au pompage de
l'eau ou jouait du chalumeau dans une
canalisation.

Cette semaine d'instruction est fort rem-
plie et tous les participants sont d'accord
pour admettre qu 'ils ne perdent pas leur
temps.

Apprendre , puis enseigner à d'autres per-
sonnes comment sauver des personnes en
danger de mort , n 'est-ce pas là une tâche
magnifique ?

LE BUT DE L'INSTRUCTION

Comme l'ont déclaré hier à Sugiez M.
Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat et M.
André Laubseher , chef cle l'Office canto-
nal neuchâtelois de la protection civile , di-
verses communes de notre canton devront
instruire , cette année , quelque 300 sapeurs-
pompiers cle guerre , 150 pionniers et 150
sanitaires. Ces personnes seront appelées il
suivre un cours d'introduction d'une durée
totale cle trois jours , qui aura également
lieu à Sugiez.

Le but de cette instruction est non seu-
lement de former des détachements d'inter-
vention pour le cas de mobilisation de no-
tre armée , mais également pou r le cas
d'une catastrophe quelconque , telle que, par
exemple, des incendies d'une certaine impor-
tance, des accidents de chemin de fer ,
des inondations.

RWS

PHOTOS. — Elles parlent d'elles-mêmes. De gauche à droite, l'étayage,
la coupure d'un obstacle au chalumeau ef l'évacuation de l'eau.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Douze attachés militaires
étrangers disent : «bravo» !

SOUS LE CASQUE
DU RGT. INF. 8
Douze attachés \ militaires en Suisse ont

assisté hier , en Ajoie, à différents exerci-
ces présentés par des unités du rgt. inf. 8
placé sous les ordres de son nouveau com-
mandant, le colonel Bach. Les douze offi-
ciers étaient accompagnés du colonel EMG
Racine, officier de liaison ' adjoint. S'il peut,
à première vue, paraître curieux de voir
les soldats suisses évoluer en présence d'of-
ficiers de pays de l'Ouest et de l'Est, on
comprend vite que ce genre de démonstra-
tion reste « payante > . Outre des remarques
souvent « diplomatiques ¦>, il y a des éton-
nements qui ne sont pas feints et des ré-
flexions qui, même sur un ton badin , ne
trompent pas.

CONFLANCE
Le colonel français Robert Bentresque

remarquait lors d'un exercice avec des mu-
nitions de guerre, que les hommes avaien t
confiance en leur arme, cette confiance étant
suffisante pour que les mesures de sécurité
restent très souples. Le représentant de
l'Allemagne fédérale, le lieutenant-colonel
EMG Heinz Bergmann fit chorus avec l'at-
taché français pour dire que jamais dans
son pays on ne pourrait « lâcher dans le
terrain » autant d'hommes armés et livrés
à leur seule responsabilité.

Cette journée des attachés militaires
étrangers avait débuté à 9 heures à Bres-
saucourt par une orientation sur les diffé-
rents exercices du rgt. inf. 8. Une heure
plus tard , un car transportait les douze
officiers à Calabri où ils assistèrent à un
tir de compagnie présenté par le bat. car. 2.

SUR DES CORDES
Après un dîner à Saint-Ursanne les vi-

siteurs purent voir les hommes du bat.
fus. 19 (major Schoil) passer d'une rive
à l'autre du Doubs par des moyens de
fortune : sur deux ou trois cordes ou sur
un pont à quatre cordes avec fond de
planches ou encore, d'une façon plus spec-
taculaire, dans le bâti d'une remorque en-
veloppé d'une bâche. Une vingtaine d'hom-
mes en armes passèrent le Doubs à bord
de cette ingénieuse embarcation. De mê-
me, un peut véhicule « tout-terrain • de
700 kg fut glissé à l'eau entouré d'une
bâche : il flottait parfaitement...

L'attaché militaire et de l'air adjoint so-
viétique, le colonel Igor Loguinov disait
avoir été favorablement impressionné par
ces exercices : après quatre jours de mo-
bilisation seulement, ils dénotaient un très
bon degré de préparation.

A Montmelon , les officiers étrangers pu-
rent se mesurer au fusil d'assaut sur des
cibles placées à faible distance. Aucun de
ces hommes n'avait encore eu l'occasion
de tirer avec la nouvelle arme individuelle
suisse et pourtant leurs tirs furent remar-

quablement précis. Ce qui leur fit dire
que ce n'était pas seulement l' ouvrier qui
était bon mais aussi l'outil !

LE FRACAS
Une compagnie du bat. fus. 18 comman-

dée par le major Richte r démontra les dif-
férentes possibilités du fusil d'assaut , tirant
notamment des grenades antichar avec et
sans charge propulsive. Puis , ren forcée par
une section de grenadiers , elle joua un
exercice cle progression et d'attaque contre
une position ennemie fictive . La section gre-
nadiers ne ménagea pas ses efforts pour
conserver la réputation cle la « corpora-
tion ». Elle lança .force fumigènes et gre-
nades dans le « fracas • des ordres. Du
beau cinéma. La journée s'est terminée par
la visite du cloître de Saint-Ursanne et une
collation qu'agrémenta la fanfare du régi-
ment.

ÉTONNÉS
Les attachés militaires se retrouveront en

mai à Losone pour une visite de l'école
des grenadiers. En mars, ils avaient assisté
aux championnats d'armée de ski et en fé-
vrier à des exercices de D.C.A. En prin-
cipe , _ une fois par mois, tout au long de
l'année , ils sont invités à prendre connais-
sance du degré et de la forme cle prépa-
ration cle notre armée. Et chaque fois , ils
ne manquent pas de s'étonner de ce qu 'ils
voient... G. Bel .

Un week-end
pour se sécher ?

« Pourvu que l'hiver ne soit pas
trop dur... » Cette boutade , entendue
dans le train qui, lundi matin, sous
une averse de neige , menait les mi-
litaires à leur lieu de mobilisation ,
prend aujourd'hui la meilleure ré-
sonance. Car le mauvais temps s'est
installé sur tout le Jura et la p luie
a vite eu raison des tenues d'assaut.

Il y aurait là de quoi décourager
les p lus valeureux. Heureusement,
c'est demain samedi, une libé-
ration qui, pour n'être que provi-
soire, n'en est pas moins bienvenue.
A ce sujet , relevons la louable inno-
vation qui accorde cette année aux
soldats deux samedis et dimanches
de cong é pendant le cours de rép é-
tition.

Ainsi prend donc f i n  le sacro-
saint désœuvrement du dimanche
matin, ce qui comble chacun. Et
pas que les soldats...

D. E.

COIFFURES. — Du béret anglais au képi français en passant
par la casquette de Mao.

(Avipress - Bévi)

LE DOUBS. — En « grattant »
les cordes.

La Société cantonale d'agriculture
a tenu ses assises à Auvernier

M. BARRELET — Tout le monde l'aura reconnu au premier plan

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les délégués de la Société cantonale
neuchàteloise d'agriculture et de viticul-
ture ont tenu leurs assises annuelles de
printemps à Auvernier. Parmi les per-
sonnalités présentes, on remarquait MM.
Jean-Louis Luginbuhl , président du
Grand conseil , Jean-Louis Barrelet , pré-
sident du Conseil d'Etat, chef du dépar-
tement de l'agriculture , W. Sieber, pre-
mier secrétaire , F. Sandoz , directeur
de l'Ecole d'agriculture de Cernier, J.
Strchli , vétérinaire cantonal , et A. Por-
ret, membre d'honneur. L'ordre du jour
épuisé, et après la remise des diplômes
aux lauréats des examens de capacité
professionnelle (compagnonnage), MM.

Michel Etter , le Villaret ; Roger Hum-
mel, la Chaux-de-Fonds ; Gilbert Cur-
ehocl , Martel-Dernier ; Daniel Humbert-
Droz, la Prise-Imer ; Pierre Nussbaum,
ta Chaux-de-Fonds ; Jean-Claude Berger,
Cornaux ; Paul Hauri , la Chaux-de-
Fonds ; P.-A. Balmer, Fontainemelon ;
Pierre Curcliod , Martel-Dernier ,- un im-
portant échange d'idées se fit , allant
(les questions administratives aux ques-
tions de cultures agricole , viticole et
arboricole.

Après la partie officielle , les délègues
se retrouvèrent à l'hôtel du Poisson.
Nous y reviendrons.

Le Conseil d'Etat
neuchâtelois à Cornaux

et à Cressier

Hier après-midi , le Conseil d'Etat
neuchâtelois in corpore , accompagné du
chancelier d'Etat et de la commission
financière 1966 du Grand conseil dont
le président est M. Robert Moser, dé-
puté, ont visité les industries de l'En-

tre-Deux-Lacs, c'est-à-dire la centrale
thermique E.G.S., la fabri que de ' ci-
ment et la raffinerie.

Ils ont eu l'occasion d'entendre des
exposés de MM. Raaflaub , président de
la Compagnie de raff inage Shell, Al-
phonse Roussj', directeur de l'E.N.S.A.,
et Gabriel Monachon , un des directeurs
de Juracime S.A.

PESEUX — La troupe

(c) Depuis lundi , une compagnie du bataillon
cyclistes motorisés 7, venant du Seeland
bernois , a pris ses quartier à Peseux pour
son cours de répétition . Ils logent dans la-
salle de gymnastique de la rue E.-Roulet.

Un accident s'est produit hier vers
16 h 30 sur la route tle Bôle à Rochefort.
Une voiture conduite par Mme Jacqueline
Perrenoud , de Neuchâtel, se dirigeait vers
la seconde localité lorsque, peu après la
bifurcation de Chambrélien , dans un virage
à droite, le véhicule entra en collision avec
un camion d'une entreprise de Colombier.

Mme Perrenoud et ses deux passagers,
Mlle Nicole Hcrbulot, demeurant à Areuse,
de M J.oachim Dall'acqua, habitant à Neu-
châtel, ont été transportés it l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police de Neu-
châtel. Tous trois souffrent de blessures aux
jambes et de coupures au visage.

BOUDRY : Le vent
«arrache » un ouvrier

d'un camion
Hier, vers 9 heures, nn ouvrier de

la fabrique Isoblanc, de Boudry, était
monté sur un camion qu 'il était en
train de bâcher. Soudain , un fort coup
de vent déséquilibra l'homme, M. Joa-
chim Binho , 39 ans, demeurant à Bou-
dry, qui fut projeté au sol. Souffrant
d'une fracture probable de la cuisse,
il a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès par l'ambulance de la police de
Neuchâtel.

\foitare contre camion
près de Rochefort :

trois blessés

C'est dans un pittoresque
équipage que le comité de
FO.N.S.T. a gagné Boudry L

Mécanique et vieilles dentelles...

TACOT — Se dit d'un véhicule démodé.
(Le Larousse et... J.-P. Baillod)

f  J lER matin sept voitures du
f ~ f  début du siècle stationnaient,
L -*¦ tous cuivres étincelants, sur la
place de la Gare. Y prenaient pl ace
à neuf heures les membres du bu-
reau et de la direction de l 'Off ice
national suisse du tourisme qui f u -
rent ainsi conduits au château de
Boudry par les membres neuchâte-
lois du Vétéran car-club de Suisse
romande. En prêtant leur concours
à ceux qui accueillaient en notre
vignoble les autorités du tourisme
suisse, ces chauffeurs vinicoles don-
naient une note à la fois cordiale
et pittoresque à cette journé e.

Au château de Boudry, les cin-
quante participants furent reçus
par les Armourins qui sous la
ferme direction de M. Courvoisier,
enlevèrent brillamment la marche
que connaissent tous les soldats
neuchâtelois actuellement sous les
drapeaux. La séance se déroula en-
suite dans la salle des chevaliers.

Les congressistes furent invités
ensuite par l'O. N. T. et l'ADEN à
déguster un blanc cassis dans le
grand cellier cependant qu'un groupe
d'instrumentistes de la Musique mi-
litaire de Neuchâtel exécutait quel-
ques joyeux morceaux. Ce fu t  sous
la conduite des mêmes musiciens
qu'on se rendit dans la salle des
chevaliers où les austères tables de
la salle des séances avaient f ai t
place à celles d'une excellent repas.

Entre les plats, M. Jean-Pierre
Porchat , chancelier d'Etat, salua, au
nom des autorités cantonales, nos
hôtes venus de toute la Suisse. Il
rappela l'histoire du château de
Boudry, haut-lieu du vignoble, où

les vins de la station d'Auvernier
furent particulièrement appréciés.
M . Gabriel Despland , conseiller aux
Etats, président de l'O.N.S.T. lui
répondit en termes aussi chaleureux
qu e spirituels. Enfin , M . Walter
Rotach, attaché à la direction de
l'O.N.S.T., remercia le bureau de la
confiance qu'il lui avait témoignée
la veille au soir en le désignant à
la direction de l'agence de Paris.

La f in  de la réunion f u t  ag\é-.
mentée de la participation des « Gais
pinsons de la Chatelalnie », DOTX
fraîche s venues de pays for t  divers
qui s'unirent pour chanter des airs
de chez nous. Sous la haute direc-
tion de son chancelier, M. Jean-
Pierre Baillod , une délégation de la
compagnie des Vignolants remit en-
suite la distinction de « Gentil-
homme de la Clef » à cinq person-
nalités.

Toute la journée se déroula dans
une atmosphère extrêmement sym-
pathique. Dans les conversations
particulières il f u t  bien souvent ques-
tion de la Fête des vendanges , de
l'Ecole supérieure de commerce, des
charmes du lac et du Jura.

Une fois de plus nous fûmes f rap-
pés du caractère enthousiaste et
marqué par l'esprit d' entreprise de
pareilles réunions. L'O.N.S.T. le doit
sans doute à tous ceux qui consti-
tuent son comité ; il le doit aussi
à l'allant et à l'ouverture d' esprit
de son directeur, M. Werner Kaemp-
f e n  qui eut l'occasion, au cours de
la séance, de prouver la qualité du
travail qui se fait ù Zurich pour le
bien du pays entier.

N'y touchez
pas, il est
brise...

~1\ /f A R D I prochain , an musée ,
/ !// une délégation d'horlogers

J- '-*- f in landais  ne verra pas
l'écrivain des Jaquet-Droz.  Seuls,
le dessinateur et la musicienne leur
feront  les honneurs de Neuchâte l
et du pays de la montre.

L'écrivain est sou f f ran t .  Il g it en
p ièces détachées sur une pe tite table
dans un appartement cle l'avenue
du Mail. La tête a perdu ses bou-
cles brunes, le corps son cceur et
la main droite la p lume d' oie. Il y
a quel ques jours , le jeune homme
refusa soudain tout service. Crampe?
Non ! Un ressort s'était cassé. Plu-
tôt que de. travailler dans une cave
du musée , M. Edmond Droz a pris
l'écrivain en pension. Les trois au-
tomates des Jaquet-Droz, ce sont un
peu ses aulre .s enfants .  Il les can-
nait sur le bout de son tournevis ,
du p lus petit ressort à la moindre
vis. L'autopsie de l'écrivain serait
pour d' autres une entreprise p éril-
leuse : elle se. ch i f f r e  par quel que
1000 pièces détachées d'acier ou de
laiton , tiges, cames ou leviers ren-
forcés  de rubis , chaînettes et gou-
p illes , épars sur la table , que M.
Droz , travaillant sans p lan ni des-
sins , remonte et ajuste avec une
sûreté el une habileté extraordi-
naires. Le tout lui demandera près
d' une centaine d'heure s de travail.
Il  y a moins de deux siècles, les
deux horlogers de la Chaux-de-
Fonds et Leschot et Gevril , leurs
ouvriers , avaient mis p lusieurs an-
nées pour réaliser leurs célèbres
androïdes.

A BAS GUILLAUME !
Un nouveau ressort a été com-

mandé à Bienne. L'ancien avait été
chang é pendant la première guerre ,
et son fabricant l'avait signé d^une
f ine  ang laise, d'une envolée de poin-
çon sur ' l'acier trempé : « A l f r e d
Schwab., la . Chaux-.dp -Fondj ^ ĵ i i i l lst,^1916 ». La date fa i t  mieux compren-
dre la ligne suivante, minuscule,
que l' on déchi f f re  mal à l'œil nu :
« .4 bas Guillaume et la guerre »...

Ancien professeur à l'Ecole de
mécanique et d'électricité , devenu
sp écia l iste des automates depuis une
trentaine d' années , M. Droz est con-
f ian t .  La mécanique , déjà :

— Parfaitement entretenus , f o u s
trois dureront bien encore deux
cents ans !

... et aussi dans l'avenir , car , le
soir , Charles-Henry Calame. son
élève et son carabin, celui qui lui
succédera demain, vient parfaire
ses connaissances anatomiques dans
l'appartement de l'avenue du Mail.
Il s'asseoit sur le petit fauteui l
d' osier, devant la fenêtre , et pour
lui, maintenant, l'écrivain n'a p lus
de secrets. Plus tard, c'est lui aussi
qui présentera le célèbre trio , et
qui s 'entendra peut-être dire, comme
un jour M. Droz,  d' une jeune f i l l e
trop Américaine en pension dans
la rég ion :

— Aooh ! Pourriez-vous également
le fa i re  écrire Zoé ? Zoé. oui. C'est
mon prénom...

Cl.-P. Ch.

Nouveaux diplômés
de l'Université de Neuchâtel

Voici les résultats cle la session d'exa-
mens du printemps 1967 de l'Université
de Neuchâtel :

Faculté des lettres. — Doctorat es let-
tres à M. Maurice Jeannet , de Travers ;
sujet de la thèse : « Orientation non direc-
tive et sélection des cadres > ; licence es
lettres à M. François Bendei , de Schaff-
house ; certificat d'études supérieures de
langue et litté rature françaises modernes à
>llle Marianne Fluckiger , de Huttwil (Ber-
ne) ; MM. Rolf Querbach , d'Allemagne ;
jDieter Tobisch , d'Allemagne ; certificat
iù'études supérieures de langue et littéra-
itu re allemandes à Mlle Gaby Seiler, de
Zurich (mention bien) ; certificat d'études
supérieures de langue et littérature espagno-
les à Mme Michèle Humair , des Genevez
(Berne) ; certificat d'études supérieures de
géographie et ethnolog ie à M. Georges Boss,
du Locle ; certificat d'études supérieures de
psychologie et sciences pédagogiques à M.
Alexandre Gardel, cle Sainte-Croix (Vaud)
(mention très bien).

Séminaire de français moderne. — Di-
plôme pour l'enseignement du français à
MM. Jules Kyembwa , du Congo-Kinshasa ;

.lise Rasmusseh , d'Allemagne ; certificat
d'études françaises à MM. ¦ Vitor Afonso,
d'Angola ; Helmut Bellmann , d'Allemagne
(mention très bien) ; Renée Glerum , de
Hollande ; Margareth Griffith , d'Irlande ;
Karin Kruge r , d'Allemagne (mention bien) ;

jLe onidas Los, du Canada ; Martin Neuner ,
d'Allemagne ; Elisabeth Preiswer.k de Bâle-
Ville (mention bien) ; Manuela Schinasi ,
d'Italie ; Marie-Hélène Witt (mention très
bien).

Faculté des scieuces. — Doctorat es
sciences à M. Ramon Miravalles Rod riguez,
d'Espagne ; sujet de la thèse : « Etude de
l'action du chlorure de benzylmagnésium
sur quelques aldéhydes a, alpha, beta non
saturés. » ; diplôme d'ingénieur chimiste à
MM. Gunter Bellmann, d'Allemagne (men-
tion bien) ; Claude Ghirarcli , de Beinwil (So-
leure).

Faculté de droit et des sciences écono-
miques. — Licence en droit à M. Jean-
François Béguin , de Rochefort ; doctorat es
sciences économiques à M. Francis Le-
them, de Belgique ; sujet de la thèse « Le
Rôle de l'Internation al finance corporation
et de l'International development association
clans l'aide aux pays en voie de développe-
ment. »

Licence es sciences économiques (option:
économie d'entre prise) à MM. Jean Cattin ,
des Bois (Berne) ; Jean-Claude Grosjean ,
de Plagne (Berne) (mention bien) ; Michel
Javet , d'Auvernier (mention bien) ; licence
es sciences économiques (option : économie
politique) à MM. Pierre Golay, du Chenit
(Vaud) (mention bien) ; Ernest Horvath , de
Neuchâte l ; Eric Robert-Tissot, cle la Chaux-
cle-Fonds (mention bien) ; Gabriel Theubet,
de Fahy (Berne).



Fabrique d'horlogerie sortirait
en séries régulières

emboîtages
à personne connaissant bien la
partie.

Faire offres sous chiffres
P 2170 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchfltel.
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BEVAIX
A vendre 2 parcelles de TERRAIN POUR VILLAS

j Eau, électricité, ' égout, téléphone, route. Situation
] exceptionnelle tant pour l'ensoleillement que pour
| la vue.
I Surface 1 : 1
i 1300 m2, prix : Fr. 36,400.— f Prêts
1 Surface 2 : ( hypothécaires

1400 m2, prix : Fr. 42,000 — I
I Faire offres sous chiffres P 50068 N à Publicitas,
I 2001 Neuchâtel.
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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.

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

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

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

UNIVERSO SA No 2
cherche

employé (e)
de
bureau

Connaissances de langues étrangères pas néces-
saires.

Se présenter ou faire offres à UNIVERSO S. A.
No 2, fabrique Berfhoud-Hugoniot, Crêfets 11,
2300 la Chaux-de-Fonds.

A LOUER A NEUCHATEL,
dans la boucle,

BUREAUX
(2 pièces + réception). Surface en-
viron 75 mètres carrés.
Adresser offres écrites à A U 611 au
bureau du journal.

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

i

DESSINATEUR
D'OUTILLAGES

i

Poste intéressant avec avantages sociaux.

Conditions de travail agréables dans des locaux
modernes.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres H Z 593
au bureau du journal.

Nous garantissons une, entière discrétion.

LA GRAPPILLEUSE,
• Neubourg 23, Neuchâtel, cherche

UNE
GÉRANTE

. ' ii

pour date à convenir. Travail et salaire inté-

ressants,. . . .

Faire offres, avec curriculum vitae, à M. Paul

Rognon , vice-président, faubourg de l'Hôpital 37,

Neuchâtel. '

BEVAIX
A vendre au bord du lac

une parcelle pour villa
ou week-end

Prix : 52,000 fr. Tous services
industriels sur place.

Faire offres sous chiffres
P 50069 N à Publicitas S.A,
2001 Neuchâtel.

Biggfgffspai
Ijjjj Commune
jjjj i des Hauts-Geneveys -

Mise au concours
Ensuite de démission honorable

du titulaire, le poste de

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

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

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

Les offres manuscrites des candi-
dats mariés, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de certificats et réfé-
rences, doivent être adressées au
bureau communal, sous pli fermé
portant la mention « Postulation >,
jusqu'au jeudi 20 avril 1967.

p VILLE DE NEUCHATEL
Nous cherchons pour la plage et

la patinoire de Monruz

2 CAISSIERS (ères)
Cet emploi conviendrait particu-

lièrement à un couple sérieux aimant
un travail indépendant. Une occupa-
tion à l'année est assurée. Le salaire
sera déterminé en fonction des res-
ponsabilités.
Adresser les offres manuscrites à la
direction des Travaux publics, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.

jV) NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M.

Edouard Michaud de
construire une mai-
son d'habitation à la
chaussée Isabelle-de-
Charrière, sur l'ar-
ticle 8810 du cadastre
de Neuchâtel.

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au
21 avril 1967, délai
d'opposition.

Police
des constructions

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre

IMMEUBLE
sis à la rne Matile lia, Neuchâtel, se composant de :

— 1 appartement (immédiatement disponible) de 7
chambres, 1 véranda, W.-C.

— 1 appartement de 2 chambres.

— 3 garages.

— 1 jardin.

Ecrire à case postale 722, la Chaux-de-Fonds.

r— —*
f~\*i~\ Serrières - Neuchâfel'Uence )

Ŷ %J1) Café avec immeuble
au centre d'un bon quartier industriel, avec petite

0 5 13 13 restauration et pensionnaires.
, Carnotzet et local du café , environ 40 places.

Neuchatei Epancheurs 4 Logement de 4 y2 pièces, bains.
| Central mazout.
jj offre à vendre Rendement intéressant.

Cornaux
A louer tout de

suite ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer, charges non
comprises, 240 fr.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

CHALETS
Grand choix de
locations, toutes

régions. Eté, hiver.
EUROPA RENT
AGENCE, 15, rue

cle Bourg, Lausanne.
Tél. (021) 22 16 65.

Boudry
A louer tout de

suite ou pour date
à convenir,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort

et vue. Loyer, char-
ges comprises, 287 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux.

Tél. (038) 5 40 32.

i S ?. ¦.-. ¦¦ t. ->
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.

WEEK-END
A vendre pour le week-end

PETIT CHALET
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 vendre, au centre d'Auvernier,

petit
immeuble locatif

de 5 appartements. Fonds nécessai-
res : environ 60,000 fr., prêt 70,000
francs. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Jacques Ribaux,
Promenade - Noire 6, N e u c h â t e l .
Tél. (038) 5 40 32.

A vendre à BEVAIX, 2 parcelles de

TERRAIN
de 900 m2, pour villa ; eau, électricité, etc.
Situation splendide.
Prix 28 fr. le m2. 1
Prêt hypothécaire. '
Adresser offres écrites à DX 614 au bu-
reau du journal.

Particulier cherche
à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne Impor-
tance (6 à 8 loge-

ments) . — Adresser
offres écrites à BM

518, au bureau
du journal.

A vendre

FORÊT
bien située, accès

facile , 4,5 hectares,
région sud de la

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

au bureau du
journal.

PINABELLA
DI CERVIA/Adrla
Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer. 4-8 lits, gla-
cière, douche, bain.
Jusqu'au ler juillet,

prix favorables
d'avant-saison.

Jean-Pferre
Triimpler, locations,

Zugerstrasse 21,
6340 Baar ,

Tél. (042) 4 45 74.

A louer pour
le 24 juin un

logement
de 3 chambres et

hall habitable dans
un petit Immeuble

moderne. Paire
offres, en spécifiant

la profession et le
nombre de person-

nes, sous chiffres
BV 612 au bureau

du journal.

C ORMONDRÈCHE
Grand-Rue 41

appartement
à louer

2 pièces, demi-con-
fort 200 fr. par
mois + charges.
Maître J.-P. Mi-

chaud, avocat-no-
taire, Colombier.

BOUDRY
à louer

UN GARAGE
Loyer 40 fr.

S'adresser : Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

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

locaux
commerciaux

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

Candidat cn physique
cherche, pour lé "se-
mestre d'été (15avril-

15 juillet 1967)

CHAMBRE
de préférence au

centre de la ville ou
près de l'université.

Faire offres à :
Nicolas Iniotakis,
Hauptstrasse 94a,
2563 Ipsach (BE).

.-,- . Maison-—.
famolieiia •• ¦¦ ¦

4-6 chambres, -avec
jardin , à Neuchâtel

ou -environs.
Tél. .3 32 77.

Commerçant de la
place cherche

studio
ou

petit
appartement

pour 2 jeunes filles
(Suissesses) pour

le ler mai. Adresser
offres écrites à

144 - 754 au bureau
du journal.

Famille d'agricul-
teur, solvable, cher-
che à louer pour le

printemps 1968

DOMAINE
AGRICOLE
de 20 à 35 hec-

tares. Adresser
offres écrites à

JD 620 au bureau
du journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal
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^^^H__B__BH _̂___n__ _̂i_H_ _̂l_MB____ _̂i y__PP̂ ŷ^ _̂S9H__B_s ^_i___^_u_l̂ @_28_9_ _̂H_H_H:£& ** r<>'' - *BWH___P^^  ̂ ' *-ï mmKfri . y j

IHH ' iW mmmmWÊ'%" 1mBm''' ; Br jj p̂ iliaPW* ,Y"H|B ;

**-¦¦' _̂l@OTH_HM _̂S_l_S_B_^HH_ _̂MEaiâ
* \ggg_f_a " - • - • ;- ''* 'f

1
' Chemise avec poche

' - '̂ àsémWt&ù*- " '** ¦ ¦ ' ' , I M ÉÉÉ " ' poitrine, coton
¦ J '-

J
^̂ ^̂^ ^'* *&* - * % * " m ' ; ftp « Bancare » sarrforisé,

' ' " ''Jfh^ f̂Mj T ' '" - -*  • ,:'t': •" • •'̂ 't- ' ; mercerisé, garatlti
\ * ^'̂ 't'u'l̂ t̂  -1 I " * ' y""̂ , B grand teint, No-iron,
t - - ' • - , ',*'>" v" ^ t ' y - i coloris gris, vert,

y . 1
'-* ^ 

'• -î ,">'' - I  .- , .- -  - \ ¦ Wm -¦ ' ' rouge ou bleu,
m :c ... v„ - - 'ùW H.1 - ' = mêlés de noir,

lo goseulement IftiiiV V

DUBIED
Nous cherchons pour notre
usine de Marin , près de Neu-
châtel, des

MÉCANICIENS
TOURNEURS
PERCEURS
FRAISEURS

Faire offres écrites ou se pré-
senter :

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin ,

2074 MARIN ,
tél. (038) 3 12 21.

Maison du centre de Neuchâtel cherche un

employé
22 - 26 ans, de bonne présentation, aimant les
chiffres, connaissant tous les travaux de bureau.
Devra être apte à recevoir la clientèle. Langue
maternelle : français.
Place intéressante et d'avenir (caisse de pen-
sions).
Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire, à Case postale 561, 2001 Neuchâtel.

. iff I

cherche

un opérateur IBM
î 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

gagnâgpgiaa BENEMIH

Bureau du personnel SC
i 16, rue du Bassin,
\ 2001 Neuchâtel.

A louer

appartement de 4 pièces
aménagement de luxe, tapis de fond,
machine à laver la vaisselle, piscine,
etc. Situation tranquille, vue impre-
nable, libre immédiatement, 650 fr.
Benseignements : Claude Gentil, avo-
cat-notaire, à l'étude Boller et Gen-
til, Trésor 9, Neuchâtel, tél. (038)
4 23 63.

A louer pour le 24 juin , à personne
seule et stable,

bel appartement
de 2 chambres, cuisine bien équipée,
garage, dans villa ; vue, tranquillité ;
entrée indépendante.
Loyer 340 fr., tout compris.
Tél. 4 07 36, dès 20 heures.

GOUTTES D'OR 68
à louer dès le 24
avril 1967

bel
appartement

de 3 chambres
avec confort.
L o y e r  mensuel
Fr. 220.—.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

CORNAUX
A louer tout de suite

STUDi©
non meublé

avec tout confort.
Loyer 190 fr.,

charges non .com-
prises. S'adresser :

Etude Jacques
Ribaux, tél. 5 40 32.

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.
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HBiÉ_v fWt'nKi !*X*JLS. 1;/ •* ¦?? S i S *»¦**» 31*i-u. CJwt S2- * Jr^ 4H- _̂%"^H_HaK'- ! ̂  ̂If Clm&kSf iïmiïBtZSb,WwÊkŵ r  ̂-r*5t:,!̂ \aN «IM *TI?Y . -,^ s .»f*!sgpyr ' - J* g^̂ -i_m ?̂«_---f Sv ?̂, ̂ * y !lRj3 >̂A!w-k-àpB
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Fil nylon élastique pour un joli bas de luxe
plus de plis - velouté mat - élasticité inaltérable

*Ï 95
1 _. . ¦ 1 • -seulement ^# la paire

Démonstration vendredi 7 et samedi 8 avril

Le spécialiste ^|lj|||l ll|Jl|-j Le 
plus

du bas mmSSBBt^Êi g^nd choixBli_fy_É-l-_i -rayiii&H-l

votre TV en panne... m
Dépannage imméd iat de toutes marques WÊ
SERVICE SPÉCIAL POUR |"SS
PHILIPS • MEDIATOR • BIEN NOPHONE • SONDYNA K Ŝ

JEANNERET & C° N^^L / 5 45 24 M

•<

Aspirateur
du 3 au 8 avril 1967

seulement

Présentation d'un nouvel
aspirateur révolutionnaire ,

super-puissant

Grosse reprise
de votre vieil aspirateur

elexa
* Seyon 10 Neuchâtel

1 

Meubles de cuisine 1

Table 80x50 à partir de Fr. 66.50 |ï
Table 90x60 à partir de Fr. 85.- M
Table ronde avec rallonge au centre Fr. 295.- ^1
Chaise à partir de Fr. 22.- 

^Tabouret à partir de Fr. 11.50 j||

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) |fl£
Bus 1-2 <fi (038) 4 39 39 Parking réservé g|jj

CHEVEUX GHAS?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50,
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE DAVIS
DE NEUCHÂTEL

y

Cher lecteur,
Si vous n'êtes pas encore abonné, ni acheteur au

numéro, demandez au moyen du bulletin ci-dessous l'envoi
de notre journa l, 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. | U# «"
* 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-
châfel, service des abonnements, 2001 Neuchâtel.

A la Chaux-de-Fonds, deux piétons
venus d'Allemagne et d'Angleterre
De notre correspondant :

Nous avons eu la visite, en plein déjeu-
ner, de deux jeunes gars qui ne se con-
naissaient pas avant leur arrivée à l'Au-
berge de jeunesse de la Chaux-de-Fonds
(où ils se plaisent comme des petits fous,
malgré le temps hivernal de cet avril
maussade) : un jeune Allemand de la Fo-
rêt-Noire, M. Winfreid Qlatz, de Villingen,
et M. Peter Hodron, Anglais du Sussex
(Easthoune). Le jeune Anglais parlait fort
bien le français , le jeune Allemand pas
du tout. Ils étaient venus par le même
moyen de locomotion : à pied. Pour le Bri-
tannique , l'auto-stop l'avait aidé à faire
rapidement un long voyage, mais il avait
tout de même un nombre respectable de
kilomètres « pedibus cum j ambis ». L'Al-
lemand : tout à pied 1 Et de la Chaux-de-
Fonds, l'un partait d'abord pour Bâle,
puis retour dans le canton de Neuchâtel
et retour en Angleterre par Paris ; mais

l'autre, Winfried , continue son c tour d'Eu-
rope » pédestre et compte s'en aller jus-
qu 'aux Pyrénnées... si les vessies qu 'il avai l
sous les talons en arrivant ici sont gué-
ries !

Leurs étonnements dans les Montagnes
neuchâteloises ? Découvrir des villes pa-
reilles, enfouies dans leurs monts juras-
siens, et surtout ces étranges cités tirées
au cordeau, alignées militairement sur leurs
parallèles nord-sud et ouest-est, se coupant
à angle droit. Un autre : on y parle pa-
raît-il toutes les langues. On s'essaye en
anglais, l'on vous répond itou. En allemand,
inutile d'en parler. Il y a de l'italien tout
autour . L'espagnol est à portée de main.
Les gens se donnent beaucoup de peine
pour renseigner l'itinérant , vagabond ou
pas. Les maisons sont de petits palais
rayonnants et éclairés, les fabriques des
salons.

En fait , ces jeunes gens trouvent la Suis-
se pittoresque et originale , ce qui -ne laisse
pas de nous étonner un brin. Ils n 'ont pas
du tout l'impression d'arriver dans un
« machin » international « semblable à par-
tout » . Une certaine tranquillité de vie et
surtout une espèce de chaleur humaine :
pourquoi pas ? Nous ne leur avons rien de-
mandé (sauf sur leur propre pays), ce
sont eux qui ont parlé de leur plaisir à
vivre dans ces parages. Evidemment, la le-
çon des usines les a fortement impression-
nés : rigueur , propreté , richesse, mais pas
du tout ce que l'on attendait, à savoir la
morosité du travail et la tristesse des 'vi-
sages. Sommes-nous mauvais juges ? Eux
n 'avaient vu que la sérénité et un je ne
sais quoi de charme. Après tout, mieux
vaut cela que le contraire , pas vrai ?

J.-M. N.

LES LOGES — Voiture sur le flanc
(c) Hier , vers 7 h 30, M. Charles Her-
mann, de la Chaux-de-Fonds, circulait
au volant d'une camionnette sur la
route enneigée de la Vue-des-Alpes en
direction des Hauts-Geneveys. Dans le
virage du bas des Loges, en dépassant
une voiture, il perdi t la maîtrise de
son véhicule, lequel , après avoir tou-
ché le bord du talus, se renversa sur
le flanc gauche au travers de la chaus-
sée. Le conducteur a été contusionné
au bra s gauche ; le véhicule a subi de
gros dégâts.

Vitalité des concerts de musique
contemporaine à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
La Chanx-de-Fonds, grâce à sa Salle

de musique dont l'éloge n'est plus
à faire, a chaque année une remar-
quable saison de concerts, organisés
essentiellement par la Société de mu-
sique. Il faut ajouter aux douze
séances d'abonnement, toutes presti-
gieuses, les concerts d'orgue (cette
année l'Intégrale de Bach par Lionel
Rogg), puis les Heures de musique du
Conservatoire, le jazz, la musique po-
pulaire, la fanfare : pas loin de cin-
quante manifestations musicales par
année. Mais le répertoire est consacré
à la musique classique et romantique,
en partie du XXe siècle. Il est pour-
tant nécessaire de connaître l'art
d'aujourd'hui. Une organisation très
jeune, présidée par un de nos plus
brillants et courageux créateurs en
composition musicale, M. Emile De
Ceuninck, le C.JYI.C. (Concerts de mu-
sique contemporaine) met donc sur
pied une véritable saison d'oeuvres
de ce temps, par conférences et dis-
ques de haute qualité, par des con-
certs et des récitals très audacieux.
Malheureusement, il est extrêmement
difficile de réunir un public suffisant
pour renter de tels événements, parce
qu'ils exigent non pas tellement une
connaissance préalable, mais surtout
une participation qui est en elle-même
un effort : mais a quel poin t récom-
pensé 1

Dimanche prochain, ce sera le tour
du Groupe instrumental à percussion
de Strasbourg, six musiciens, mais
cent soixante instruments (ils seront
à Genève la veille). U s'agit d'une
formation unique en Europe, dont le
« pape » de la musique contemporaine,
Pierre Boulez, dit, avec Olivier Mes-
siaen d'ailleurs, qu'elle a permis et
provoqué la naissance d'un grand
nombre d'oeuvres, qu'elle est en partie
responsable du renouveau de l'instru-
mentation contemporaine, et surtout
qu'elle a réuni la totalité de la per-
cussion mondiale, du marimba aux
crotales, des congas aux bongos, du
vibraphone aux tam - tams et aux
gongs. Rien que le déménagemen t et
l'emménagement de ces insturments
et leur réaccordement est un véritable
spectacle de cirque, mais du beau !

Bref , il y a un peu du prodige dans
l'organisation d'un tel concert, d'au-
tant plus que le C.MjC. ne se refuse
rien (ou plutôt ne refuse rien à ses
heureux auditeurs) : en fin d'après-
midi, dimanche, avec un ex-sociétaire

du Théâtre de France, Philippe Dran-
cv> il y aura un récital de poèmes
du grand Henri Michaux, avec, chose
étonnante, une improvisation musicale
des Percussions strasbourgeois sur

< Alternance » du compositeur japo-
nais établi en Allemagne (avec Stoek-
hausen et Joenig) Makoto Shinohara.
Enfin , avec Drancy et le flûtiste
François Perret (lauréat d'Utrecht)
comme solistes, le concert du soir
verra à l'affiche des œuvres aussi
extraordinaires : « L'Epervier de ta
faiblesse » de Michaud et musique de
Milan Stilbig, « Epytimbion » d'Arghy-
ris Kounadis , « Mystères » de Valentin
Silvestrov, et « Invenzioni » de
Miloslav Kabelec : autrement dit un
Hongrois, un Tchèque, un Russe un
Grec.

Il vaut donc la peine d'insister sur
l'originalité de la tentative et le mé-
rite de ceux qui la font.

i J.-M. N.

Pour ne pas changer ses habitudes
la neige revient avec les carrousels

SANS CHAINES — Les forains sont au Locle... et la neige aussi. Une
fois n'est pas coutume.

(Avipress - Bh)

( c )  On commence à en avoir l'habitude : chaque fo i s  que les. carrousels revien-
nent au Locle, dame Neige ne peut s'empêcher de montrer le bout de son nez.
Cette année, pourtant , la tradition a été quel que peu modif iée : ce n'est pas nos
braves forains qui ont amené la neig e avec eux, mais c'est p lutôt cette dernière
qui a attendu de p ied ferme l'arrivée des Tissot , des Jeanneret et autres gens
des carrousels.

Quoi qu'il en soit, le fa i t  est là et nous ne pouvons rien y changer. La seule
chose qu 'il reste à faire , c'est d'émettre un vœu qui , s'il était réalisé , permettrait
sans doute à certains grognons d' accepter la situation avec un peu p lus de p hi-
losophie.

Au premier abord , ce vœu paraîtra peut-être un peu f a r f e l u , mais il semble
néanmoins honnête d' exprimer son op inion : pourquoi ne pas demander aux
forains de faire  f i  des traditions et de venir, ne serait-ce qu 'une seule fo i s , pen-
dant les canicules.

Cette exp érience aurait pour le moins quel que chose de concluant : le mythe
qui veut que les carrousels amènent le mauvais temps serait à jamais anéanli.
S'il neige , chacun accueillera sans doute cette poudre blanche avec chaleur (sinon
avec f ro ideur)  à une époque où il est di f f ic i le  de se procurer des rafraîchisse-
ments à aussi bon compte. Que d'économie en perspective I

R. Cy.

Un médecin des écoles désigné par
la commission scolaire des Brenets

La commission scolaire des Brenets
s'est réuni e pour la dernière fois au
cours de l'année 1966-1967, sous la pré-
sidence de M. le curé Vermot.

Le président inform a l'assemblée du
fait  que l'assurance dite obligatoire ne
Je sera que pour les élèves qui n'ont
pas d'assurance privée. Afin d'éviter des
malentendus, cette assurance partira
dès le début de l'année scolaire, quelle
qu 'en soit la date.

Une convention a été passée entre la
commission scolaire et le centre médi-
cal. Elle désigne le docteur Billod en
qualité de médecin des écoles;

La commission scolaire, qui présente
une soirée tous les deux ans et un
programme dans l'intervalle, â reçu une
convocation pour l'assemblée annuelle
fixée au 26 avril. Son président y par-
ticipera. M. Robert représentera la com-
mission scolaire au match au loto de
ladite société, le 15 avril.

Le premier samedi de décembre con-

tinuera à être réserve pour la soirée
scolaire.

Dans les divers, il a été décidé que
M. Relchenbach organisera la « Fête de
la jeunesse ». I

Des précisions ont été données con-
cernant le passage des élèves dès la
cinquième année (section classique,
scientifi que, moderne, pré-profession-
nelle).

Divers tableaux, en mauvais état, se-
ront repeints dans les classes.

Dans une deuxième partie, les mem-
bres du corps enseignant ont assisté à
la séance au cours de laquelle rôle de
classes et bulletins scolaires ont été
examinés, ceci préludant à la visite des
classes du vendredi 7 avril. Précisons
qu 'aux Çrenets, il y ,a .fort longtemps
qu'un membre du corps enseignant as-
siste aux séances de la commission avec
voix consultative. Après M. Février, ce
fut au tour de M. Pélichet de siéger ;
ce mode de faire crée une harmonie
appréciable, une ambiance de collabo-
ration fructueuse.

La Franche-Comté à votre porte
De notre correspondant :
Gérard Pfister , le monte-en-1'air bisontin

qui avait faussé compagnie au juge d'ins-
truction français lors d'un interrogatoire, a
été arrêté dernièrement à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que nous l'avons relaté.

Mais entre le jour de son évasion et celui
de son arrestation par la police suisse, Pfister
n'avait pas perdu de temps ; on devait re-
trouver en effet sa trace à Dijon tout
d'abord , puis à Lyon où il utilisa un carnet
de chèques volé. Ainsi pourvu, il dépensa
sans compter , achetant notamment costumes
et manteau. En même temps, il s'était fait
soigneusement teindre cheveux, moustaches
et sourcils dans un institut de beauté mas-
culin lyonnais, afin de changer de figure,
sinon de manières.

Puis il se rendit à la Chaux-de-Fonds où
il savait par un camarade de prison ren-
contrer une jeune personne qui accepterait
de l'héberger. Mais ici prennent fin , pour
l'instant , les aventures de ce cambrioleur
que rien n'arrête , surtout pas les frontières.

Ouvriers frontaliers
et employeurs

U n'est pas inutile et il est encore assez
tôt de rappeler aux ouvriers frontaliers fran-
çais travaillant en Suisse dans les cantons
qui ont adhéré à la convention de travail
(Berne, Neuchâtel, Soleure, Bâle, Vaud et
Valais) qu 'ils sont imposables en France,
notamment pour les salaires qu'ils per-
çoivent.

Afin d'éviter des demandes ultérieures de
justification de la part du Service des im-
pôts, les ouvriers frontaliers doivent joindre
à leurs déclarations, une attestation de leurs
employeurs suisses, mentionnant le montant
du salaire qui leur a été payé durant l'année
1966, ainsi que la période d'emploi au cours
de cette même année.

Faillite d'une fabrique
de boîtes de montres

A Saint-Vit , près de Besançon , aura lieu
samedi 15 avril, à 14 heures, la vente en
mairie des propriétés de la société Eric
Borel , fabrique de boîtes de montres en
faillite. Cette affaire avait été lancée à Mor-

teau tout d'abord en 1948, puis transplantée
à Saint-Vit, deux années plus tard , par
M. Eric Borel, un industriel d'origine suisse.

La nouvelle fabrique avait été bien ac-
cueillie dans la petite bourgade où elle se
développait rapidement , notamment vers
1956-1957, employant une bonne cinquantaine
de personnes. Malheureusement, M. Borel
ne jouissait pas d'une très bonne santé pour
s'occuper efficacement de l'usine ; en 1960,
la société fut déclarée en règlement judi-
ciaire mais autorisée à poursuivre son acti-
vité, grâce à un concordat obtenu à une
imposante majorité.

Malgré de louables efforts , l'affaire péri-
clita et ce fut la faillite. Aujourd'hui, les
biens de la société Borel sont en vente.
Mais on souhaite à Saint-Vit qu'une indus-
trie semblable prenne la suite de M, Eric
Borel , qui avait formé sur place une excel-
lente main-d'œuvre.

A Saint-Claude, des
malfaiteurs dévalisent

une bijouterie
(c) Un vol nocturne particulièrement au-
dacieux, a été commis dans la nuit de
mercredi à jeudi à la bijouterie Pesenti,
à Saint-Claude. Vers 0 h 30 , deux ou
trois inconnus se sont introduits à l'in-
térieur du magasin en pénétrant dans
le couloir dont la porte n'était pas fermée
à clé, puis en fracturant la porte inté-
rieure. Les inconnus, fouillant tiroirs et
vitrines, ont emporté de nombreux bi-
joux et brillants, le tout pouvant être éva-
lué à 40,000 francs ; ils ont été favo-
risés dans leur travail par le bruit de
la pluie, et les voisins n'ont rien entendu.

Une enquête est ouverte par la police
judiciaire de Dijon.

Téléphonez-nous
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée.

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

Les problèmes du Sud-Est asiatique
préoccupent les membres du Club 44

De notre correspondant :

Un journaliste suisse des plus connus,
Lorenz Stucki (ancien rédacteur en chef
de la » Weltwoche »), a passé plusieurs
mois en Asie du sud-est et en Extrême-
Orient. Il en a rapporté un certain nom-
bre de renseignements et deux films.

L'Orient, c'est quoi ? s'est-il demandé,.
C'est un continent où, à part le Japon
industrialisé et la Chine communisée,
le sous-développement va croissant avec
la surpopulation. A part cela, tout est
littérature.. Divers peuples asiatiques,
au dire de M. Stucki, sont au bord de
la prospérité et du développement : la
Malaisie, les Philippines, la Corée du
sud. Ce qui manque à une partie de
l'Orient, c'est précisément l'« ancien-
neté » sur le plan économique.

— Si les Américains partaient, croyez-
vous que cela irait mieux ? demande le
conférencier.

Son auditoire réagit avec la vigueur
accoutumée au Club 44 :

— Que voulez-vous que nous fassions
de la défense d'un pays étranger assu-
rée à quelques milliers de tonnes de
bombes par semaine ? Et que veulent
les Etats-Unis, désavoués par tout le
monde ?

— Par tout le monde ? rétorque le
conférencier. En tout cas pas par les
Asiatiques.

Les remarques de Mme Gandhi, chef
du gouvernement indien, de Fernand
Gigon, de M. Thant, semblent confirmer
qu'il ne s'agit pas uniquement de ques-
tions de subsistance. Ayant de quoi
manger ,1'indigène, pas plus que nous,
n'a envie de se révolter.

La dlscusison ne finit pas, et confé-
rencier et public restèrent sur leurs po-
sitions : l'important, c'est de savoir que
ces grands problèmes ne se résolvent
pas dans une salle de classe, ni dans un
traité sociologique, mais hélas ! sur le
terrain. Et c'était un bon point pour le
Cliib 44 que d'avoir offert la parole à
un tel observateur. '

Ernest Ansermet a démontré son génie
De notre correspondant :

Il s'agissait, hier soir, d'un des con-
certs les plus importants de l'histoire
musicale de la Chaux-de-Fonds : l'Or-
chestre de la Suisse romande, venant
avec un double chœur, celui de la ra-
dio et Pro Arte, avec Ernst Haefliger
comme soliste, et Ernest Ansermet au
pupitre.

Jamais on n'entendit un orchestre
plus discipliné, plus nuancé, plus di-
vers, à la Salle de musique sous la
baguette de cet auguste vieillard. Sans
doute, là - cantate de Bach était-elle
parfaite. En particulier le&\ choeurs, qui '
jurent . d'une majesté émouvante, et
Haefli ger, d'une présëitce inoubliable'.

Mais l'exécution de la « Faustsym-
phonie » était absolument prodigieuse,
au contraire de ce que l'on a lu dans
nombre de critiques. Ce poème de
Liszt est une œuvre étonnante, tant
par son contenu tragique, par ses in-
ventions constantes, par une orchestra -
tion incomparable, que par l'énergie
inouïe qui la mène d'un bout à l'au-
tre. On reste suspendu aux lèvres des
exécutants, et la profondeur de leur
accord est toujours bouleversante. La
subtilité de l'instrumentation, l'accu-

mulation des e f f e t s , tout cela montre
le génie de Lilsst, mais aussi celui
d'Ansermet, qui réussissait à faire in-
terpréter par un orchestre dont on
connaît la raideur , une des partitions
les plus dif f ici les du dix-neuvième
siècle. Ansermet , Haefliger et l'Orclles-
tre reçurent une véritable ovation .
Chanter Bach et ensuite Liszt, c'est
dire tout l'exercice auquel on a con-
senti. Ansermet a démontré qu'il est
encore le grand musicien chercheur et
réalisateur qu'il a toujours été.

J .-M. NUSSBAUM

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le problème de la rentrée d'avril
est assez épineux, surtout pour les éco-
les secondaires : la section préprofes-
sionnelle doit loger quarante-quatre
classes, dont plus de la moitié dites ré-
formées, c'est-à-dire ayant adopté les
nouvelles méthodes, manuels et pro-
grammes, et une minorité de classes
dites c ancien style », ceci dans quatre
collèges : Bellevue, à l'est de la ville,
tout neuf , Forges, à l'ouest, Crêtets et
Ouest (anciens collèges rénovés). Il y
aura donc, suivant les cas, d'assez longs
trajets à accomplir j usqu'à ce que le
centre scolaire Numa-Droz puisse se
constituer par suite du départ du Gym-
nase cantonal à son nouvel édifice des
Endroits. Il semble que le retard subi
par la construction de cet édifice can-
tonal donnera aussi du fil à retordre
aux autorités scolaires tant gymnasiales
que secondaires : devra-t-on avoir re-
cours aux baraquements ? Certains le
craignent, mais on fera tout pour l'évi-
ter, ne fût-ce qu'à cause des gros frais
à consentir si l'on est contraint de les
louer et installer.

Réorganisation des classes

Des visiteurs satisfaits et étonnés...
(c) Les écoliers de Montélimar, qui
ont séjourné trois jours à la Chaux-
de-Fonds, on vu et admiré la Salle
de musique (où ils ont joué), le Tech-
nicum neuchâtelois, Portescap, le Mu-
sée d'histoire naturelle et le Musée
d'horlogerie du Locle (château des
Monts), pour finir par une agape à
l'hôtel Touring, aux Brenets, où on
leur remit une somptueuse documen-
tation sur la Chaux-de-Fonds, les Mon-
tagnes neuchâteloises et le canton de
Neuchâtel. Celle-ci était fournie par
la Métropole de l'horlogerie, l'Office
neuchâtelois du tourisme, le S.I.M.N.,
Pro-Doubs, l'A.D.C. L'impression très
nette qui ressort de ces contacts entre
les dirigeants françai s, avec à leur
tète le proviseur Lefèvre, les dirigeants
suisses, avec M. Willy Lanz, initiateur
de la rencontre, est qu'il faut les con-
tinuer et les organiser régulièrement,
pour le grand bénéfice et du lycée de
Montélimar et des écoilcs secondaires
Gymnase cantonal de la Chaux-de-Fonds.
Ces hôtes ont considéré comme exem-
plaire l'organisation des classes neu-
châteloises, ils ont atimiré le dynamisme
dont on faisait preuve dans la diffé-
renciation des enseignements, le sys-
tème de raccordement entre les diverses
sections, les renseignements spécialisés.
Enfin , le problème des effectifs les a
fort intéressés, puisque les classes fran-
çaises ont de 40 à 50 élèves, les nôtres
de 25 à 30, voire moins en classes de
baccalauréat. Comme quoi , à tant cri-
tiquer notre système scolaire, on voit
que tous ne le tiennent pas pour dé-
muni !

Courses scolaires de printemps

(c) Le principe de la grande course
d'été, de la petite course d'automne
(dans la région) et de la course de fin
d'année scolaire (éducative ou sociale)
est définitivement admis. Toute une
partie des classes du degré supérieur
gymniasial, voire secondaire , s'en ira ,
qui au Musée national de Berne, qui
dans une grande usine, qui a Sochaux,
ou à Rondchamp, voir la chapelle de
Le Corbusier. En revenant, les petits
soupers impromptus se dérouleront, pro-
fesseurs et élèves fraternisant dans une
ambiance de fête... pas toujours très
excitante pour les élèves non admis
à la promotion : et ils sont nombreux,
cette année, les exigences se durcissant
et les loisirs croissant, ce qui n'arrange
pas les choses.

LA CHAUX-DE-FONDS

i

Hier à 18 h 15, M. G. J, habitant
la Chaux-de-Fonds, qui circulait au
volant de son automobile à l'avenue
Léopold-Robert, n'a pas été en mesure
d'arrêter son véhicule derrière une
autre voiture, conduite par M. R. S.,
de la Chaux-de-Fonds. Collision , dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS — Dégâts

NAISSANCES. — Sciboz, Jaequeline-
Fierrette-Myrtha, fille de Jean-Pierre ,
bottier , et de Monlque-Angèle-Marguerlte,
née Baume ; MonTiln , Valérie, Mie de
Willy-Ernest-Italo, employé de bureau,
et de Jacqueline, née Augsburger ; Mai-
re, Gilles-Olivier, fils de Charles-Albert,
agriculteur, et de Gilberte-Thérèse, née
Guillaume-Gentil ; Marchand, Florence-
Marguerite, fille de Charly-René, com-
mis, et de Marie-Jeanne, née Vuille-
Bllle ; Franchinl, Alexandre-Giovanni,
fils de Giovanni, monteur, et de
Martha, née Allenbach ; Fellet, Cathe-
rine-Benée, mie de Maurlice-Gaston-
Jean, • employé de commerce, et
de Glsèle-Marle-Marcelle, née Schmidt ;
von Dlncklage, Stefan, fils de Malte,
mécanicien, et de Eosmarie, née Hae-
feli ; Robert-Charrue, Catherine, fille
de Michel, agriculteur, et d'Eliane, née
Jeanneret-Gris ; Schaller, Davld-Frédérlc-
Jules, fils de Marcel-Gaston-André, mé-
canicien, et de Rita-Agnese, née Plattl;
Gagnebin, Véronique-Brigitte, fille de
Freddy-Claude, agent technique, et de
Josette-Madeleine, née Perret ; Cattin,
Olivier-René, fils d'Henri-René-Louis,
boîtier, et de Monique-Juliette, née
Rebetez.

PROMESSES DE MARIAGE. — Jacot,
Eric, agriculteur, et Hannl, Katharina ;
Gerber, Bernard-Paul , technicien hor-
loger, et Kunze, RUth-Anna-Priedhlld ;
Grosso, Michèle, ébéniste, et Tartarl , Pla-
Rosa ; Lattarteii, Sergio, mécanicien etBofelli , Franca-OamlUa.

DÉCÈS. — L'enfant Schaller, David-
Frédértc-Jules, né le 2 avril 1967, dom.
Cheminots 1 ; Glasson, née Haymoz, An-gèle-Berthe, ménagère, veuve de Glasson,
Gaston-Gustave, dom. Paix 47

Etaf civil de la Chaux-de-Fonds
(5 avril 1967)

( sp )  t Sous la présidence de M. R.
Voisin, le comité de la coupe ro-
mande des fan fare s  s'est réuni lun-
di soir aux Hauts-Geneveys. Après
avoir jugé t sur p ied » tant à Nen-
daz qu 'à Chipp is, le comité et le
jury ont décidé de remettre la cou-
pe à la fan fare  municipale de Chip-
p is, Nendaz recevant un diplôme de
mérite. C'est le 13 mai proc hain que
les « Armes-Réunies » de la Chaux-
de-Fonds, détentrices de la coupe
pour 1966, iront en Valais remettre
'a coupe aux musiciens de Chipp is.

Les « Armes-Réunies »
remettront la coupe
à Chippis, meilleure

fanfare romande

Les chercheurs de « dents-de-lion »
sont bien embêtés. Parce qu'à la Vue-
des-Alpes, il y a de la neige. De nou-
veau.

Les journaliste s aussi, sont bien em-
bêtés. Parce qu'un jour, ils doivent
écrire quelque chose sur le printemps,
et le lendemain sur la neige.

Les automobilistes s'en fichent, eux,
puisque la route est saupoudrée d'un
produit qui fait fondre la neige et
qu'ainsi la route est parfaitement
pratlquable.

A part les chercheurs de « dents-
de-lion » et les journalistes, 11 y a
tous ceux qui attendent le printemps
et qui ne veulent plus voir la neige
avant l'hiver prochain.

¦¦- ¦-** .- '«St y..s ï\ ''¦¦'.¦.»,.<•-
Tant pis pour la - *c
dent-de-lion...

NAISSANCES : Miihlemann, Joëlle-Ni-
cole, fille de Francis-Marcel, spécialiste
en instruments, et de Louise-Monique,
née Rubi ; Rohrbach, Gabriel-Laurent,
lils de Claude-Jimmy, agriculteur, et de
Charlotte, née Haussener ; Fusé, Ric-
cardo-Claudio, fils de Roberto, ' radio
électricien, et de Rachel-Antoinette, née
Héritier.

PROMESSES DE MARIAGE : Burgat,
Biaise-Renaud, radio électricien, et Mat-
they, Yolande ; Froidevaux, Hubert-
Paul-Henri, peintre sur voiture s, et
Ramseier, Verena.

DÉCÈS : Schfir, Gottfried , né le 26
avril 1908, ouvrier sur cadrans, époux
de Marguerite-Sophie, née Huguenin ,
Parc 155.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(jeudi 6 avril 1967)
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1 9 Aujourd'hui à
M la Chaux-de-Fonds I

 ̂
CINÉMAS. — Corso : Les Profcs- 1

S sionnels ; Eden : Les Corrom- =
g pus ; Palace: Le Train ; Plaza: I
= La Diligence vers l'ouest ; Ritz: 1
= Tant qu'on a la santé ; Scala : I
= King-Kong. i
f EXPOSITIONS. — Manoir : A.-M. 1
s Jacottet ; Beaux-Arts : André Ê
W Evard. 1
| PHARMACIE DE SERVICE. — I
= Coopérative, Paix 70. i
m PERMANENCE MÉDICALE ET |
1 DENTAIRE. — Tél. 210 17. =
1 VOUS NOTEREZ AUSSI. — Pavil- 1
= lon des sports, 21 h : Basket, |
H championnat Ligue nationale A =
= Olympic La Ghaux-de-Fbnds - |
= Birsfelden. §

Iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

PROMESSES DE MARIAGE : Nasuti
Luigi, coiffeur, et Fenucci Maria ;
Zundel Jakob, constructeur, et Lange
Traut-Hanna.

Etat civil du Locle (6 avril 1967)

(c) Depuis lundi , la cp. expl. 31 est
cantonnée à la Sagne pour accomplir
son cours de répétition.

Soirée musicale au temple

(c) Mardi soir, devant un nombreux
auditoire l'Union chorale a présente,
avec la collaboration de celle de Uie-
zard-Saint-Martin , ainsi que d'un chœur
d'enfants de la Sagne , un magnifique
concert.

Sous la baguette de M. Julien Junod ,
instituteur , les choristes ont interprète
plusieurs chants avec accompagnement
au piano de Mme Andrée Gacond. Le
programme était très varié puisqu il
comprenait des œuvres de J.-Ph. Ra-
meau, G. Hânni, Paul Miche, P. Kœhn,
\. Sala, J. Bovet, E. Henchoz, F. Schu-
bert, Z. Kodaly, J. Dalcroze, J. Haydn.

Ces groupes vocaux ont d'excellentes
qualités et ils peuvent se lancer dans
des œuvres qui sont loin d'être faciles.

Le produit de la collecte sera utilisé
pour la modernisation du temple.

LA SAGNE — La troupe
au village
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1 • Aujourd'hui au Locle 1

1 CINÉMA. — Lux : 20 h 30: |
= c Une femme en blanc se =
s révolte ¦. s
= Casino : 20 h 30 : « Le Facteur =
= s'en va-t'en guerre » . =
s Pharmacie d'office. — Coopérative. 

^
 ̂

Permanence médicale et 
dentaire. =

= Votre médecin habituel. =
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Les habitants du hameau des Riaux
doivent abandonner leurs maisons

L'ordre de démolition a été donné

Nous avons relaté, dans notre numéro
d'hier les circonstances de la catastrophe
qui frappe le hameau des Riaux, sur le
territoire de la commune de Cerniat, en
Gruyère. Un terrain argileux de 75,000 m2
en forte déclivité glisse lentement sur lo
fond de moraine. Huit maisons son!
irrémédiablement perdues, dont trois sont
habitées par des familles, comptant 10 per-
sonnes au total.

Mercredi, la commission de l'établisse-
ment cantonal d'assurance des bâtiments
avaient visité les lieux. Elle s'est rendu
compte que huit maisons peuvent à tout
instant s'écrouler. Et elle prit immédiate-
ment la décision d'indemniser les proprié-
taires dans les limites de leur contrat d'as,
surance, soit 275,000 francs au total. Rap-
pelons que ce montant est loin de repré-
senter la valeur effective des bâtiments et,
à plus forte raison, le prix d'une éventuelle
reconstruction.

Hier, à Cerniat, M. Robert Menoud, pré-
fet de la Gruyère, a réuni les huit pro-
priétaires. Il leur fit part de ses conclu-
sions, qui concordent avec celles de l'éta-
blissement cantonal d'assurance. Et il décida
l'évacuation des malsons, dans un bref dé-
lai. On estime en général que si la situa-
tion ne s'aggrave pas subitement, une se-
maine pourrait être accordée aux habitants
pour qu'ils transportent leur mobilier ail-
leurs.

Mais où trouver de nouveaux logements ?
Les propriétaires ont jusqu'à mardi pro-
chain pour annoncer au Conseil commu-
nal de Cerniat leur nouvelle résidence.
Passé ce délai, la commune s'occupera elle-
même de reloger les familles. 11 semble
qu'il doit être possible de trouver des
appartements. Mais il n'est pas exclu que
l'un ou l'autre logement de vacances puisse
être réquisitionné.

Le préfet de la Gruyère a également don-
né l'ordre de démolition des bâtiments si-
nistrés. Les propriétaires auront un certain
temps disponible pour récupérer ce qui
pourra l'être, ù leurs risques et périls. En-
suite, il est possible que les troupes de
protection antiaérienne soient appelées à
procéder à la démolition.

Hier, M. François Ruffieux, entrepreneur,
chargé de la surveillance des témoins de
plâtre placés dans les fissures, a constaté
une nouvelle dégradation de 1 à 6 mm.
Le glissement se poursuit donc à un rythme
relativement rapide, comme ces tout der-
niers jours.

La prétendue germanisation du JuraLIBRE
OPINION

\ 
Un lecteur jurassien nous demande tle

publier l'étude qu 'il a faite sur ce qu 'il
nomme la « prétendue germanisation du
Jura » ! Nous accédons volontiers à son dé-
sir, en lui laissant bien entendu la respon-
sabilité de ses affirmations.

Rien ne permet de penser ou de croire
que Berne veut maintenir à tout prix dans
le Jura francophone des minorités de langue
allemande. Contrairement à ce qu'on pré-
tend dans certains milieux séparatistes, au-
cune autorité bernoise n'a jamais encouragé
de quelque façon que ce soit, dans un but
de germanisation ou autre, l'établissement
de compatriotes alémaniques dans le Jura.
Aucune banque n'a accordé des prêts de
faveur à des Bernois qui ont acquis des
domaines sur sol jurassien.

Il est vrai qu'un grand nombre de Suisses
alémaniques et surtout, pour des raisons
qu'explique la proximité, des Bernois, mais
aussi d'au tres Confédérés des deux langues
sont venus s'établir dans le Jura à la fin du
siècle dernier et au début de l'actuel, au
moment où le Jura a connu une forte et
heureuse industrialisation. Ces compatriotes
ne sont pas venus dans un noir dessein de
germanisation, mais simplement pour répon-
dre à l'appel des places de travail qui leur
étaient offertes. Ce mouvement migratoire
s'est produit en direction de tous les centre
industriels du canton, de la Suisse et du
monde entier. Simultanément, des paysans
bernois sont venus exploiter les terres que
de nombreux Jurassiens , attirés également
par l'industrie , leur abandonnaient de leur
libre gré. Les statistiques permettent de cons-
tater que l'assimilation de ces immigrés no
se fait guère plus lentement chez nous que
dans les autres cantons romands.

Les écoles allemandes
Aucune des écoles allemandes qui exis-

tent actuellement dans le Jura n'a été créée
par Berne; Dans le canton de Berne, les
affaires scolaires sont par ailleurs en pre-
mier lieu, du ressort des communes. Le can-
ton a toléré l'ouverture de dizaines cle
classes françaises à Bienne, sur territoire
alémanique, à l'usage des Jurassiens descen-
dus en grand nombre dans cette ville et qui
ne veulen t pas s'assimiler. Personne aujour-
d'hui ne conteste le caractère bilingue de
la ville dé Bienne qui , autrefois, était une
ville essentiellement alémanique. Il serait
faux de prétendre qu 'avant 1815 le Jura
était exclusivement de langue française. Le
district de Laufon et quatre communes fai-
sant partie administrât!vement du Jura fran-
cophone ont de tout temps été de langue
allemande.

Le Jura connaît un cas un peu particulier
en ce qui concerne les anabaptistes, cette
communauté religieuse qui quitta l'ancien
canton il y a plus de trois siècles sous les
persécutions de l'ancien régime et obtint des
princes-évêques l'asile sur les hauteurs franc-
montagnardes, à condition qu'ils restent entre

eux et ne cherchent pas à gagner des adep-
tes dans la population jurassienne. Ce cloison-
nement a du ré avec efficacité jusqu'à la fin
du siècle dernier ; il a empêché l'assimilation
linguistique, la langue allemande étant par
ailleurs entretenue avec vigilance dans ces
milieux pour des raisons d'ordre confession-
nel.

Ce sont ces anabaptistes qui ont fondé,
aux XVIe et XVIIe siècles, c'est-à-dire bien
avant le rattachement du Jura à Berne, les
écoles allemandes qui font l'objet des con-
troverses actuelles. Jusque vers le milieu du
XIXe siècle, l'éducation scolaire des enfants
anabaptistes se faisait exclusivement dans les
familles, d'abord de façon itinérante dans
une ferme ou dans l'autre. Peu à peu, pour
des raisons pratiques et pour faciliter l'en-
seignement, les écoles se fixèrent. Toutes les
maisons d'école qui existent encore aujour-
d'hui furent construites par des anabaptistes.
A plusieurs reprises, des personnes mal
orientées ou de mauvaise foi ont reproché
aux anabaptistes d'avoir accepté l'aide finan-
cière de l'Allemagne. En réalité, cette aide
se limita à des petits montants qui furent
accordés a deux reprises à la paroisse ana-
baptiste cle Moron par une paroisse sœur
de Krefeld , et ceci au début de ce siècle.
La vérité est que la plus grande partie des
écoles anabaptistes ont été construites par
des pères de famille sans l'aide de qui que
ce soit.

Dès 1900, c'est-à-dire depuis que les pre-
mières brèches furent percées dans leur cloi-
sonnement par la force de l'évolution, les
enfants des anabaptistes fréquentent de plus
en plus les écoles françaises. Depuis le débnf
de ce siècle, 12 des 18 écoles allemandes
que comptait alors le Jura francophone
furent fermées ; une treizième, celle de Jean-
guisboden, est sur le point d'être trans-
formée en école française. Les six classes
allemandes qui existent encore abritent ac-
tuellement 133 élèves, bien faible contin-
gent par rapport aux 16,500 écoliers des
écoles françaises du Jura (sans Bienne et
Evilard).

Cette petite minorité linguistiaue qui béné-
ficie au Jura d'un droit d'asile historique
subit également, mais plus lentement, le pro-
cessus d'assimilation qui ne peut que s'accé-

lérer avec les changements des conditio»s de
vie auxquels n'échappent pas les hauteurs
franc-montagnardes. Peu d'années suffiront
à accomplir de façon naturelle ce que cer-
tains séparatistes aimeraient hâter d'un coup
de bistouri.

En conclusion, nous pouvons dire que,
pour le moins dans toute la partie sud du
Jura, les Confédérés alémaniques, les Ber-
nois de l'ancien canton et les anabaptistes
ne sont pas mal vus. Au contraire, les liens
les meilleurs existent entre eux et les autoch-
tones. Si nous mettons de côté le cas parti-
culier des anabaptistes que nous venons
d'évoquer, l'assimilation des immigrés se fait
au même rythme dans le Jura que dans les
autres cantons romands. Notre étude nous
amène à constater que la « germanisation »
du Jura est un mythe. La vigilance des Ju-
raesiens francophones nous laisse supposer
qua l'invasion germanique n'est pas pour
demain . Les têtes de ponts françaises, à
Bienne par exemple, sont un sûr garant de
l'autonomie linguistique des Jurassiens au
sein du canton de Berne.

Francis Monbaron , Tramelan.

Bienne : la toilette des rues... en quelques chiffres !
De notre correspondant :
Le printemps est revenu et avec

lui la reprise par de nombreux
automobilistes des plaques d'auto-
mobiles. Les membres de la police
locale attachés au service de la
signalisation ont passablement de
travail. Il f a u t  en e f f e t , chaque
printemps, rep eindre les passages
pour piétons , rafraîchir les lignes
blanches, redonner vie aux lignes
bleues et blanches des places de
parc.

UNE VOITUR E POUR 5 HABI-
TANTS : D' après les dernières
statistiques, on compte ù Bienne
à peu près un véhicule à moteur
pour 4,5 habitant, donc 11,600 au-
tomobilistes.

PRÈS DE 11,000 PLACES DE
PARC : Malgré les 10,902 p laces
dont disposent les autorâobilistes
biennois (664 p laces en zone bleue ,
2376 en zone libre blanche et
7S62 places non marquées), il est
toujours très d i f f i c i l e  en cours de
journée, le samedi et le dimanche
de réussir à trouver une p lace
de parc.

18S5 S IGNA UX : 1885 signaux
sont posés dans toute) la ville.
Les derniers en dates sont ceux
de présélection (notre photo) qui
viennent d'être mis en p lace.

5348 KILOS DE VERNIS : L'an-
née dernière, l' entretien des pas-
sages pour piétons, lignes blanches
et marquage des p laces de parc , a
nécessité 5348 kilos de vernis, soit

BIENNE — Cycliste blessé
(c) Hier à 18 h 30, une collision a eu
lieu entre une automobile et un cy-
cliste, à la route de Soleure, à Bienne.
Le cycliste, légèrement blessé, a pu
regagner son domicile.

4002 kilos de jaune , 860 kilos de
blanc et 4S6 de bleu. Il  y a lieu
d' ajouter à ces c h i f f r e s  un cer-
tain nombre de kilomètres de
bandes en p lastic qui dans cer-
tains quartiers ont remp lacé les

6-RfeiELtLl ION; — De nouveaux indicateurs de direction avancés
ont été placés.

(Avipress - Guggisberg)

BIENNE — Manifestation
sur le Vietnam

A la veille de la journée d'informa-
tion sur le Viêt-nam et de la démons-
tration prévue le 15 avril à Bienne,
lé "Conseil ;de ville de Bienne a voté
une ' resolution dans laquelle il prend
noté', qu'ifhe manifestation pour la paix
au Viêt-nam sera organisée à Bienne.
Après lès exhortations à la paix du se-
crétaire général des Nations unies U.
Thant et .du pape Paul VI, toute dé-
marche en vue de la détente de la
situation au Viêt-nam est à saluer.

lignes jaunes. La dé pense annuelle
atteint 50,000 francs.

— Panneau avancé : celui de notre
p hoto contient une erreur, pour les
conducteurs non initiés. La prem ière
route à droite , selon l'indication, est
celle qui mène... dans le Jura.

GRANGES

Cambriolages
en série

Au cours des huit derniers jours, qua-
tre cambriolages ont été commis dans
des fabriques de la ville de Granges et
des environs. Le dernier cambriolage re-
monte à la nuit de jeudi, où une fabri-
que de clefs spéciales a - reçu la visite
d'inconnus qui se sont emparés de 19,000
francs dans les bureaux de l'immeuble
sis à la périphérie, où ils réussirent à ou-
vrir le coffre-fort.

Une cycliste
motorisée happée

par UM train

Bossonnens

(c)v Hier, vers 9 h 30, Mme Ida Per-
roud , 45 ans, femme de M. Robert
Perroud , à Bossonnens (Veveyse),
circulait au guidon de son motocycle
léger sur la route cantonale de Bos-
sonnens en direction d'Attalens. Elle
arriva au passage à niveau non gar-
dé de Bossonnens, au moment où la
visibilité était mauvaise, une bour-
rasque de neige s'abattant sur la
région. Elle aperçut trop tard le
train GPM No 762, qui arrivait de
Palézieux. Accrochée par le marche-
pied avant gauche de l'automotrice,
elle fut traînée sur une distance de
14 mètres.

Souffrant d'une fracture du crâne,
de fractures du bassin , de plusieurs
côtes et du nez, elle fut transportée
à l'hôpital Monney, à Châtel-Saint-
Denis. Hier soir, l'état de la mal-
heureuse était alarmant.

Le Crédit agricole et
. industriel de la Broyé

a fêté son centenaire
(c) Hier, en présence de nombreuses
personnalités, le Crédit agricole et in-
dustriel de la Broyé a fêté son cente-
naire. On remarquait M. François Mau-
ron, président du Grand conseil, M.
Georges Ducotterd et M. Claude Ge-
noud, conseillers d'Etat, M. Guisolan,
préfet de la Broyé, M. Butty, préfet de
la Sarine, ainsi que II. Fluckiger, direc-
teur de la Banque nationale suisse, et
M. Rheiner, directeur du Crédit et de
l'Union des banques régionales suisses.
M. Charles Chassot, ancien conseiller
national, présida aux débats de l'assem-
blée qui comprenait quatre cent trente
sociétaires et invités.

Pour un capital-actions de 2 millions,
le bilan de l'établissement bancaire a
dépassé 50 millions.

Le groupe folklorique « La Villanelle »
de Gousset a agrémenté la journée par
ses chants et ses danses.

DOMDIDIER — Freinage
(c) Hier, vers 13 h 40, un automobi-
liste, domicilié à Courgevaux, circulait
sur la route d'Avenches en direction de
Domdidier. A la suite d'un brusque
coup de freins, il perdit la maîtrise de
sa voiture qui heurta au passage une
voiture arrivant en sens inverse. Les
dégâts s'élèvent à 5000 fra ncs.

ROMONT — Cautionnement
La Coopérative cle cautionnement des

arts et métiers fribourgeois a tenu son
assemblée générale à Romont, sous la
présidence de M. Jean Barras, ingénieur
à Bulle. Après présentation et approba-
tion des comptes, qui bouclent avec un
bénéfice appréciable, M. Barras, dans
son rapport annuel, souligna les diffi-
cultés croissantes que rencontre la
classe artisanale et exposa les moyens
d'y faire face, dans le cadre de l'activité
de l'Union suisse des arts et métiers et
des diverses organisations profession-
nelles. L'année 1966 a été caractérisée
par une sensible augmentation des de-
mandes de cautionnement. Elles ont été
au nombre de 69, chiffre le plus élevé
depuis la fondation de la Coopérative
en 1933. Le comité cle celle-ci a examiné
64 demandes pour un montant de 1 mil-
lion 252,500 fr . Dix-neuf demandes ont
été prises en considération , pour un to-
tal de 330,500 fr. Depuis 1933, il a été
accordé 383 cautionnements , d'un mon-
tant total cle 3,092,870 francs. (C.P.S.)

Une auto se j ette
contre un arbre :

deux blessés

Près des Rangiers

(e) Hier à 18 h 15, deux ouvriers de la
maison Stutz, de Delémont, descendaient
en fourgonnette des Rangiers sur Deve-
lier. Leur voiture glissa sur la route lé-
gèrement enneigée et dévala un talus
pour aller se jeter, 15 m plus bas, con-
tre un arbre. Le chauffeur. M. Pasquale
Doria, et son passager, M. Jean-Pierre
Biétry, de Delémont, marié et père de
deux enfants, furent sérieusement bles-
sés. Ils ont subi tous deux de nombreu-
ses coupures au visage. M. Biétry a pro-
bablement aussi une fracture du crâne.
La voiture qui valait 5000 francs est hors
d'usage.

MOUTIER ' -M Gros dégâts r
(c) Hier, à la, jonction des routes de
Soleure et des Gorges, une voiture qui
n'accord a pas la priorité de droite est
entrée en collision avec une autre ma-
chine. Dégâts : 2500 francs.

REUCHENETTE — Permis retiré
(c) Une auto roulait hier à 13 h 30 en
direction de Reuchenette. Dans le vira-
ge au-dessus cle l'usine électrique, elle
mordit de plus d'un mètre la ligne cle
démarcation et entra en collision avec
une voiture. Dégâts : 2000 francs. Le
permis de conduire du fautif  a été re-
tiré.

LES CERLATEZ — Circulation
bloquée
(c) Hier à 13 heures, aux Cerlatez, en-
tre Tramelan et Saignelégier, l'axe
avant d'un camion lourd s'est cassé.
Le véhicule s'est immobilisé en travers
de la route bloquan t toute circulation
jusqu'à la fin cle l'après-midi. Il fal-
lut, en effet , faire venir un autre ca-
mion et transborder le chargement. Les
dégâts s'élèvent à 3000 francs.

VILLERET — Télévision
(c) Aujourd'hui à 14 heures aura lieu
à Villeret l'inauguration du réémetteur
de télévision.. Il diffusera le program-
me romand pour les localités de Re-
nan, Sonvilier, Saint-Imior, Villeret,
Cormoret et Courteilary.

Deux jumeaux
Messes por uee ont©

Près d'Asuel

(c) Hier, à 11 heures, les jeunes
Romain et Fabien Merçay, deux ju-
meaux fils de M. Merçay, restaura-
teur au Relais d'Ajoie, entre Cornol
et les Rangiers, rentraient de l'école
d'Asuel à pied. Ils furent accrochés
et renversés par une voiture qui
faisait un croisement à leur hauteur.

Le premier souffre de contusions
multiples et le second, qui est le
plus grièvement blessé, a subi une
forte commotion cérébrale et des
fractures aux deux jambes. Tous les
deux ont été transportés à l'hôpital
de Porrentruy.

Après l'évasion de
Pierre Courchamp

ORBE

(c) Nous avons annoncé brièvement, dans
notre numéro d'hier, l'évasion de Pierre
Courchamp, l'agresseur de M. Delay, le
facteur d'Yverdon.

C'est à la suite d'une opération que
Pierre Courchamp se trouvait à l'hôpital
d'Orbe. La clé de la cellule de l'hôpital
avait été perdue et on avait dû, depuis
lora, fermer la porte uniquement par la
poignée extérieure de la chambre. Pierre
Courchamp cn profita pour s'enfuir. Il
est plus que probable qu'une tierce per-
sonne l'a aidé dans son évasion.

En plein mystère
(c) Hier matin, une personne avisait
la gendarmerie d'Orbe qu'une voiture
se trouvait abandonnée en travers de
la route, fond sur fond , entre les loca-
lités de la Praz et Moiry . Le véhicule
avait été volé le lundi de Pâ ques à
Genève. Il est hors d' usage. Les re-
cherches se poursuivent mais pour
l 'instant on nage en plein mystère.

BOTTENS
Un automobiliste blessé

(sp) Hier vers 13 h 20, à la croisée des
routes Lausanne-Estavayer-le-lac et Fo-
Hez-le-Grand-Froideville, à Bottens, un
automobiliste, M. Gérald Savary, 23 ans,
de Pentha.laz , roulant sur Froidevillc, a
heurté une voiture bernoise roulant de
Lausainne sur Estavayer.

Souffrant d'une forte commotion, M.
Savary a été transporté à l'hôpital can-
tonal, après avoir reçu des soins sur pla-
ce. Les deux voitures sont endommagées.

Un cycliste motorise
grièvement bBessé

A Cronay

(c) Hier vers 18 heures, sur la rou-
te cantonale Yverdon-Moudon, au
lieu dit « Maulaz », commune de Cro-
nay, un automobiliste vaudois rou-
lant en direction de cette localité,
tenta de dépasser un cycliste moto-
risé. S'apercevant qu 'il ne pourrait
terminer sa manœuvre en raison d'un
dos d'âne, il repris sa droite mais
heurta une roue du cyclomoteur. Son
conducteur, M. Léopold Fasel, 17 ans,
de Vuissens, fut projeté sur le capot
de la voiture et heurta le toit de la
tête. Il reçut des soins sur place puis
Fut transporté à l'hôpital d'Yverdon
et, de là, à l'hôpital cantonal à Lau-
sanne, souffrant d'une fracture du
crâne.

GIEZ — Accrochage
(c) Hier vers 14 h 15, entre Giez et
Jes Tuileries-de-Grandson, un train rou-
tier a touché avec sa remorque, clans
un virage, une auto qui roulait  en sens
inverse.

PAYERNE — A cause d'un chien
(c) A cause d'un petit chien qui tra-
versait inopinément la rue de Lausanne,
à Payerne, un motocycliste a fait une
chute et fut légèrement blessé. La ma-
chine fut endommagée et les vêtements
du conducteurs déchirés.

VUARRENS — Blessé
(c) Sur la route princi pale Yverdon-
Lausttnne, au lieu dit « Les Blolcs »,
une auto vaudoise ci rculant  en direc-
tion cle Lausanne a dû freiner brus-
quement derrière un tracteur agricole.
Mais elle vint toucher l'arrière du trac-
teur qui eut sa roue gauche arrière
arrachée. Le conducteur de la voiture
a été légèrement blessé.

L'Association patronale horlogère fête son cinquantenaire
[̂ 5ï^ |̂jg|g] |̂̂ g Aujourd'hui au 

kursaal 
de Berwe

L'Association patronale horlogère fête, aujourd'hui à Berne, son premier demi-siècle
d'existence. Quelque 200 représentants des 208 associations membres seront réunis au
Kursaal. Nous extrayons de la plaquette éditée à l'occasion de cette fête, plaquette due
à la plume de M. Mario Bianchi, les quelques renseiguemens suivants :

Revivre la création de l'association de
branches annexes, aujourd'hui Association
patronale horlogère, c'est remonter à la
première guerre mondiale. En fait , c'est
bien la situation économique et politique
découlant de ce sanglant affrontemen t, qui
provoqua au sein de nos régions horlogè-
res ce que nous appellerons une prise de
conscience du patronat. Certes, précédem-
ment déjà et même avant cette' guerre,
les patrons horlogers, plus spécialement
ceux des branches de production dites an-
nexes, parce qu'elles gravitaient plus ou
moins autour de la fab rication d'ébauches
ou de mouvements d'horlogerie, avaient en-
visagé de * se grouper . Dans tous les cas
cependant, l'objet principal était davantage
l'intérêt propre du métier que la cohésion
patronale face aux attaques ouvrières, sou-
tenues ou non par des collusions à carac-
tère politique.

Plus particulièrement vers la fin du pre-
mier conflit mondial, la tension entre sa-
lariés et employeurs s'aggrava. Les grèves
étaient nombreuses et présentaient cette
particularité voulue sans doute pour allé-
ger les charges des caisses syndicales,
d'être relativement courtes et alternées
d'une région ou d'une branche à une autre.
On vécut avant le temps une période de
grèves tournantes !...

L'idée de former un front patronal hor-

FONDATEURS — A gauche : M. E.-Henri Estoppey, de Bienne, et M.
Bernard Breguet, actuellement à Bôle.

(Avipress Guggisberg et J.-P. Baillod)

loger prend corps et 1 on voit se créer
. l'Association patronale horlogère du dis-
trict du Locle, l'Association cantonale ber-

; noise des fabricants d'horlogerie et l'As-
sociation bernoise des fabricants de parties
détachées. Ces trois associations apparte-
naient à l'union centrale des associations
patronales suisses, à Zurich, au sein de
laquelle elles étaient à peu près seules à
représenter l'élément romand.

L'HOMME
Il serait profondément injuste de ne pas

rendre hommage à celui qui donna corps
à toutes ces aspirations d'union et d'auto-
défense , M. Frédéric-Louis Colomb. Avo-
cat neuchâtelois, président du tribunal de
Neuchâtel , M. Colomb venait d'être appelé
au poste de secrétaire général de l'Asso-
ciation cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie. Le 12 août 1916, M. Colomb,
fort de l'appui de MM. Charles Luthy-
Pfund et Bernard Breguet, convoquait un
groupe d'initiateurs qui , en trois semaines,
s'assurèrent d'actifs concours. Le ler sep-
tembre 1916 déjà, une assemblée tenue à
l'hôtel Bielcrhof , à Bienne, votait la créa-
tion de l'Association cantonale bernoise des
parties détachées et branches annexes de
l'horlogerie .

Au départ , l'association comptait 56 mai-
sons occupant quelque 3000 ouvriers. Au-

jourd'hui , cette organisation réunit 208 mai-
sons occupant jusqu'à 20,000 ouvriers.

UN RICHE PROGRAMME
L'Association se voua dès le départ à

la défense des intérêts patronaux purs. El-
le se défendait donc d'intervenir dans les
différends entre organisations de fabri-
cants et de fournisseurs. En réalité, les cir-
constances en décidèrent un peu différem-
ment. A cette enseigne, le souci de rendre
service à ses membres amena l'Associa-
tion à se mettre à la disposition de cer-
tains métiers désireux de conclure des con-
ventions de prix, en s'organisant d'abord
sur le plan professionnel.

Rémunération du personnel, organisation
du travail , réduction de l'horaire, débau-
che et surenchère, alliance avec d'autres
groupements furent les principales réalisa-
tions de l'Association.

LES PRÉSIDENTS
En ces jours de commémoration, il se-

ra rappelé- de vieux souvenirs. Des noms
évoqués : M. Charles Luthy, animateur
présidentiel jusqu'à la fondation de l'As-
sociation. Puis, tour à tour , la présidence
fut détenue par MM. Charles Monfrini,
Bernard Breguet, Armand Schmid, Hen-
ri Estoppey, Georges Ruedin , Alfred Bauer ,
Marcel Krugel, Laurent Carrel , Georges
Maulex , François Ray et actuellement par
M. Marcel Buhler , de la Chaux-cle-Fonds .

C'est en 1941 que fut mis sur pied l'of-
fice de contrôle qui compléta , d'une ma-
nière fort appréciée, le secrétariat qui fut
jusqu 'en 1961 desservi par M. E. Bianchi.
Aujourd'hu i le bureau de l'Association se
trouve toujours à Bienne.

EN GUISE DE CONCLUSION
Voici brièvement présenté les cinquante

ans d'activité de l'Association patronale
horlogère. Au cours de la réunion de ven-
dredi à Berne , M. Marcel Buhler retra-
cera les différentes étapes cle ces cinquan-
te ans d'activité. Un banquet et un spec-
tacle mettront un terme à cette manifes-
tation à laquelle nous souhaitons plein
succès

Ad. GUGGISBERG

UM pue homme
de Encourt
fait une fugue

Il fuyait l'école !...

(c) Un garçon de 14 ans, habitant
Recourt , le jeune N. L., avait dis-
paru du domicile de ses parents de-
puis dimanche dernier. Parvenu mer-
credi à Troyes, en anto-stop, 11 se
préparait à continuer son voyage.
Mais il arrêta une auto de police :
ce fut pour lui la fin d'une fugue
qui avait pourtant duré trois jonrs.
Le jeune homme a été rendu à ses
parents. Il prétend qu'il cherchait à
fuir l'école.

Une équipe de
cambrioleurs

sous les verrous
(c) Dans le courant du mois de jan-
vier dernier, les fabriques Dolmy, à
Belfaux , Portescap, à Marly-le-Grand,
Gremaucl et Cie, machines agricoles,
et le dépôt de meubles Dupraz, à
Moncor - Villars-sur-Glâne, ainsi que
le commerce * Toufruits », à Fri-
bourg, avaient reçu la visite de
cambrioleurs.

Partout , le butin emporté par les
malandrins fut bien mince. En re-
vanche, lea dégâts qu'ils occasionnè-
rent aux différents locaux se chif-
frent à plusieurs milliers de francs.

Les auteurs de ces délits, ainsi que
leurs complices, ont été identifiés.
Les deux principaux sont les nom-
més M. A., 24 ans, et J.-J. B., 25 ans.
Ils ont été déférés au juge d'instruc-
tion de la Sarine, à Fribourg.

SAXON

Hier soir à l'entrée est cle Saxon , un
hab i t an t  de la localité , M, Oscar Mer-
moud , 74 ans , a été happ é par une au-
to genevoise alors qu 'il traversait la
chaussée. Il a été tué sur le coup. Le
défunt était marié. Il présida durant 12
ans la commune de Saxon .

Piéton tué par
une auto

Notre nouveau feuilleton

Incorrigible jalouse
Bouscuant les traditions et les pré-

jugés de sa famille , François de Mont-
jour a épousé Clarisse et, à la grande
indignation de la comtesse douairière,
les jeunes gens exploitent une station-
service. Ils s'aiment et ils seraient heu-
reux sans l 'insupportable jalousie de
Clarisse qui voit une rivale dans cha-
que femme que rencontre son mari,
notamment Betty, une jeune et jolie
Anglaise... Elle se montre si mala-
droite que, las d'être ép ié et soupçon-
né, son mari la quitte. Clarisse re-
grette son attitude passée, mais ses
regrets ne sont-ils pa s tardifs ?

Denise Noël , auteur de « Incorri-
gible jalouse » ne dévoile ce mystère
que dans les dern ières pages de son
ouvrage, un ouvrage écrit d'une ma-
nière plaisante et jeune. Cette histoire
paraîtra en feuilleton dans nos co-
lonnes.
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Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 1

DENISE NOËL
PROLOGUE

AU TEMPS DE LA GRANDE PEUR
Exhalant un soupir douloureux, l'homme se releva. Comme

il était de haute stature, sa tête heurta vigoureusement la re-
tombée d'une des voûtes de la cave.

— Encore ! remarqua la femme avec le détachement de ceux
qu'une petite taille met à l'abri de ces sortes de mésaventures.

Tout en se frottant le sommet du crâne, il se retourna vers
elle, l'œil furieux.

— Que veux-tu insinuer avec ton « encore » ?  A t'entendre ,
ne croirait-on pas que je passe ma vie à...

Elle l'étreignit pour l'obliger à se taire.
— Je t'en prie, Sam, supplia-t-elle à voix basse. Tu oublies

la curieuse sonorité de cette cave. Si on nous surprenait, tout
serait perdu.

Il haussa les épaules, mais accepta de baisser le ton.
— N'exagère pas tes craintes. A part les rats, qui veux-tu

qui nous surprenne ?
— Est-ce que je le sais ? Tant de dangers peuvent surgir...

Quelque rôdeur... une patrouille...
En prononçant ces derniers mots, elle n'avait pu s'empêcher

de frissonner. Involontairement, elle dirigea un regard apeuré
vers le couloir obscur par lequel ils étaient entrés. La flamme
dansante des bougies, qui se consumaient dans le flambeau
d'argent posé sur le sol, étirait les deux silhouettes du couple
sur toute la hauteur du mur de pierres nues.

(Copyright Editions TaUandier)

— Par ici, les patrouilles ont d'autres missions que de per-
quisitionner à deux heures du matin dans une propriété isolée.
En outre, songe que pour les gens du pays, cette maison est
encore déserte. Quant aux rôdeurs, même si le parc en abri-
tait , je ne crois pas...

II s'interrompit et se figea , l'oreille tendue, les sourcils
froncés.

— Ce n'est que le vent, dit-il après un silence. Je me de-
mande si, un jour , nous pourrons nous délivrer de cette an-
goisse qui use nos nerfs. Angoisse parfaitement ridicule quand
on veut bien se donner la peine de réfléchir puisque, depuis
que la France est occupée, conscients de la menace qui plane
sur nos têtes, d'un commun accord nous avons fait le sacri-
fice de notre vie.

Il se tenait légèrement courbé et, sur ses traits aigus, errait
un sourire sans joie.

Elle leva la main et protesta d'un ton âpre :
— Minute ! A plus de soixante ans, passe encore de sacri-

fier sa vie, mais abandonner des richesses laborieusement ac-
quises par plusieurs générations, jamais !

— Tu oublies le pillage de notre appartement à Paris, la
confiscation de nos immeubles, la mise sous séquestre de notre
magasin...

Elle le coupa d'un geste insouciant :
— Des broutilles. Tu viens de mettre à l'abri plus d'or et

de joyaux qu'il ne nous en faudra pour racheter tous ces biens,
une fois la paix révenue. Nous avons risqué gros en venant
jusqu'ici, mais tu voix bien que j'ai eu raison de te conseiller
ce voyage. Cesse donc de ronchonner et réjouis-toi du bon
tour que nous venons de j ouer à ceux qui veulent notre perte.
Sam, tu as accompli là une fameuse besogne.

— Un travail de Romain, oui, dit-il en tamponnant de son
mouchoir les écorchures qui zébraient ses paumes. On me
paierait cher pour le recommencer. A présent, il est temps
d'aller nous coucher. J'ai l'échiné rompue et je tombe de som-
meil.

Comme il se baissait pour soulever le chandelier, elle poussa
une exclamation aussitôt étouffée. Etonné, il arrêta son geste
et regarda dans la même direction que sa femme.

A la limite de la zone éclairée, près d'une valise béante et
vide, une boîte de fer cylindrique luisait faiblement.

— Les pierres brutes , murmura-t-elle. Je... je les avais mises
dans un emballage spécial et... j'ai oublié de te les passer après
les bijoux.

— Nom de nom !
La surprise autant que l'indignation le redressèrent brutale -

ment. Une fois de plus, il se cogna la tête.
— Fais donc attention ! lui jeta-t-elle, agacée.
Il croisa les bras et la contempla d'un air sarcastique.
— Aurais-tu, par hasard , l'exclusivité de l'étourderie ? Te

rends-tu compte de ce que cette distraction, la tienne, nous
coûte ? Il y a, là-dedans, plus de deux cents, carats de dia-
mants ainsi qu'une dizaine d'émeraudes qui feraient rêver bien
des princesses.

Il parlait d'une voix que l'exaspération rendait rauque.
—- J'ai mis près de deux heures pour reboucher la cache,

continuait-il. Je ne veux pas la rouvrir, non. Tes fichus cail-
loux , tu peux les lancer à poignées à travers les broussailles.
A moins que tu ne préfères les distribuer aux gamins du pays.
Fais-en ce que tu veux. Je m'en moque. Tu entends ? je
m'en moque éperdument.

Elle faillit exercer son ironie en le félicitant de se montrer
soudain si prodigue. Mais, comprenant à temps l'impertinence
d'une telle remarque, elle se contenta de soupirer. Il invectiva
contre elle jusqu 'à l'épuisement de sa rancœur. Quand il se
tut, elle se baissa, l'air soumis, ramassa la boîte et fit mine de
se diriger vers le couloir.

— Où vas-tu ?
— Exécuter ton ordre, mon ami. Jeter ces cailloux dans

les buissons.
Il faillit s'étrangler de colère.
— Dieu, qu une femme intelligente peut être bornée, par

moments ! rugit-il. Donne-moi ça.
Elle lui tendit l'objet qu'il prit en maugréant. Puis, il re-

tourna s'agenouiller au fond de la cave. Pendant d'intermi-
nables minutes, accroupie près de lui, elle tint le flambeaulevé, tressaillant chaque fois qu'une goutte de cire chaude
tombait sur sa main.

Il retirait à grand peine de leur alvéole les mœllons qu'il
alignait sur le sol, et dans l'ordre, car leurs arêtes irréguliè-
res s'emboîtaient avec précision les unes dans les autres.

Lorsqu'il eut dégagé une ouverture suffisante, il épongea
son front luisant de sueur et remarqua en hochant la tête :

— Dire que huit cents ans n'ont pu entamer la solidité d'une
construction comme celle-ci ! Ne prends pas ton air d'incré-
dulité. Je te répète que cette cave date de sept ou huit siècles.
J'ai acquis, en effet, la certitude que la maison a été cons-
truite sur l'emplacement d'un édifice des Templiers. Cette cave
est un vestige de chapelle, une crypte probablement. La struc-
ture des voûtes en témoigne. L'existence d'un escalier, détruit
maintenant, mais qui avait dû être ménagé dans l'épaisseur de
la muraille, expliquerait le vide anormal qui existe derrière
cette paroi.

Sa bonne humeur semblait revenue. Le regard brillant de
malice, il déposa la boîte dans le trou d'ombre qu'il venait
d'ouvrir et ajouta avec emphase :

— Je place notre fortune sous la protection des mânes de
tous les preux chevaliers qui reviennent hanter ces lieux. Com-
me nous, ils avaient le respect de la richesse. Avec d'aussi
bons gardiens, je suis tranquille.

Le flambeau vacilla dans les mains de sa femme.
— N'évoque pas les fantômes, Samuel. Tu dis des mots qui

portent malheur.-
Il haussa dédaigneusement les épaules et recommença d'obs-truer l'orifice. C'était un travail long et délicat. Le plus petit

écart entre deux pierres empêchait la suivante de se glisser
à sa place exacte. Parfois, il fallait peser vigoureusement pour
faire rentrer un bloc récalcitrant.

Lorsque Samuel eut terminé, ses ongles étaient usés et ses
paumes saignaient. De nouveau, la fatigue l'aigrissait.

— Cette cache restera bouclée jusqu'à la consommation des
temps, marmonna-t-il. Si nous sortons vivants de la tourmente,
je préfère vivre en ermite ou errer avec cinq sous dans ma
bourse plutôt que recommencer un tel travail.

(A suivre.)

& ? *v»i OJTiA™* -̂mm*mËÊËÊ :.w^^^  ̂ ^^̂
iri&i-̂ ^^k^

' ^̂ ^S ^HSIPI^^P • lU 
Possibilités de RESERVATION. Rabais 

à l'emporter, essence gratuite pour tout A \ -SB3 m -I HRI~

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? 
^S^^̂  NEUCHÂTEL, Terreaux 7™.03̂ 79 M E à proximité immédiate

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages ¦fiiÊ "' g*——"̂   ̂ Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p] devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 JBïH -— jusqu'à 17.00 h — Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- •̂ -̂ ĵg g^̂ 5— 
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p. engage pour ses ateliers de remontage et

H d'emboîtage de montres, pendulettes et réveils

|j électroniques : ç

1 horloger cosmplet
| commis d'atelier
1 régleuse
| centreusé
j soudeur
1 personsiel féminin
lj ayant si possible déjà travaillé dans lliorlo-
l:\ gerie.

m Locaux agréables et bonnes conditions de J

|| travail, accommodement d'horaire possible. i. ',

Sjj Travail à la demi-journée ou à domicile exclu. ^
H i
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VOTRE CHANCE !
A céder la représentation générale d'une nouveauté brevetée
VOUS êtes un spécialiste ou avez un commerce

de tapissier-peintre, vous connaissez la
branche de la construction et vous vous
intéressez à ce domaine

VOUS seriez naturellement d'accord d'accep-
ter une activité lucrative

V OUS possédez des capitaux et pouvez donc
disposer de 150,000 fr . nécessaires à la

. _ reprise de l'affaire
FiOUS possédons la représentation générale pour

la Suisse romande et le Valais d'un
revêtement pour les parois et plafonds
absolument nouveau et d'une isolation
parfaite

NOUS avons vendu et monté ce revêtement
nous-mêmes avec succès depuis plusieurs
années en Suisse allemande. Les spé-
cialistes et les clients font beaucoup
d'éloges de notre produit.

Nous désirons vous rencontrer et discuter avec vous
et, en cas de convenance, vous transmettre le
secret de nos succès dans les ventes. Veuillez
adresser vos offres à :
M. Luther, représentations industrielles et textiles,
Miihlebachstrasse 2, 8024 Zurich.
Tél. (051) 32 23 26.

wmM Qilimî ^  ̂ pour sa
I JjjpP FABRIQUE DE MONTRES

 ̂ AVIA
Atelier de réglage,

OUVRIÈRES
CONSCIENCIEUSES

pour différents travaux
en atelier (étrangères et
personnel à la demi -
journée acceptés).

Faire offres ou se pré-
senter à l'Ecluse 67, Neu- _É^châtel. -—1ÊwBi~'**

LA FONDATION D'EBAUCHES S.A.,
à Neuchâtel,

cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU
> ¦a- -ar, ;aa : . . a  ; . : - ¦¦

Travail varié et intéressant. Semaine de cinq
jours.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des prétentions de
salaire, à la Fondation d'Ebauches S. A., case
postale 1157, 2001 Neuchâtel.

B SHS Ŝ i Est! W

Nous cherchons pour travaux de série :

SOUDEURS ÉLECTRIQUES
SOUDEURS DÉBUTANTS

de nationalité suisse, ou étrangers avec permis
d'établissement C.

Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable. Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à notre service du
personnel, 17, route de Berne, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 3 23 23.

cherche pour le service après-vente de son
organisation en Suisse des

mécaniciens
Les sélectionnés suivront dès juin 1967 UN
STAGE RÉMUNÉRÉ en France, de la durée de
4 mois environ, et recevront une formation com-
plète sur les MACHINES A CALCULER. Après
le stage,.ils seront affectés à l'une de ses filiales.

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

<aEEt>
fabrique de machines, à Zurich, cher-
che, pour début mai 1967 ou date à
convenir,

2 sténodactylos
de langue maternelle française.

I
Nous offrons :

Travail intéressant dans notre ser-
vice de vente. Place stable. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Nous prions les candidates de nous faire parvenir leurs
offres, avec pièces à l'appui, ou de fixer un rendez-vous
par téléphone avec notre service du personnel.

Téléphone : (051) 62 52 00 — Badenerstrasse 780

Micafil S. A. 8048 Zurich

Fiduciaire à Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

comptable expérimenté
Place intéressante, climat de travail agréable.

Personnes ayant les connaissances nécessaires et cherchant
une place stable, sont priées de faire leurs offres , avec
curriculum vitae, certificats et photographie, sous chiffres
F W 578 au bureau du journal.

On cherche

sommelier
et

sommelière
Téléphoner à l'hôtel des Trols-
Rois, le Locle, tél. (039) 514 81.

/ JÊÊw ̂ a direction

[ Jf ir J d'arrondissement

\ M ^ J 
des téléphones

fPH-''* ^e Neuchâtel

cherche \ \  ,

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

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

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

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

On cherche :

sommelière
fille d'office

femme de chambre
employée de maison

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

Voulez-VOUS gagner DAVANTAGE ?
Voulez-VOUS vous créer une bonne existence ?
Voulez-VOUS travailler d'une façon indépendante ?
Voulez-VOUS travailler dans une maison sérieuse et

bien organisée ?
Voulez-VOUS vendre nos produits spéciaux bien intro-

duits, connus et aimés auprès de la clien-
tèle particulière, dans un rayon fixé dans
votre contrat ?

5i vous voulez améliorer votre situation, annoncez-VOUS
diez nous comme

REPRÉSENTANT (E)
^ous vous offrons un revenu au-dessus de la moyenne.
ïoutien efficace. Caisses maladie et accidents.
L,es débutants sont introduits par nos soins.
Veuillez nous faire parvenir le talon ci-dessous, dûment
•empli, sous chiffres SA 500-35 Lz, à Annonces Suisses
5. A. « ASSA », case postale, 2001 Neuchâtel.

'Jom : Prénom : 

hie : No : Localité : 

tlétier : Age : Tél. : 

f \
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou S
époque à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
Débutante avec connaissance de la sténodactylo
serait mise au courant.

Faire offres ou se présenter au
Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81. - YV* _J

Hôtel (ie la Croix-Fédérale
Serrières

cherche

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

Lehnherr frères, comestibles,
Marin et Neuchâtel.
Nous cherchons

GARÇON
comme aide au commerce, ainsi
qu'une

FEMME
pour aider au ménage, et une

L I N G È R E
pour le repassage.
Eventuellement, chambre et
pension à disposition.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
TéL 5 30 92 ou 3 29 44.

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

REPRÉSENTANT B VINS
fort vendeur

Il est offert : frais Ijde confian-
ce et de voyages, fixêYYet Ëbur- ?jj
centage sur chiffré d'affaires. u [
Entrée immédiate, ou pour âàïë "
à convenir.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à A P
573 au bureau du journal.

Importante fabriqué des branches annexes
de l'horlogerie cherche

comptable expérimenté
Nous offrons — place stable et d'avenir

— travail varié et indépendant
î avec responsabilités.

Nous demandons — formation théorique complète
— quelques années de pratique
— adaptation rapide aux nou-

veaux problèmes.
Faire offres, avec curriculum vitae complet, accom-¦ pagnées d'une photo, sous chiffres P 55047 N, Pu-
blicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

I

Centredoc
Centre de documentation
scientifique et technique
de l'industrie horlogère suisse
cherche

secrétaire
intéressée par domaine neuf et activités variées.

© Nationalité suisse
• Entrée à convenir
• possibilité de devenir

assistante-documentaliste
Le cahier des charges de ce poste et les rensei-
gnements détaillés sur les conditions de travail
seront envoyés dès réception des offres d'emploi,
accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, adressés à :
Direction de Centredoc, rue A.-L.-Breguet 2,
Neuchâtel.

Entreprise de chauffage de moyen-
ne importance cherche, pou r en-
trée immédiate ou à convenir ,

monteurs
9 JCf

zLl D a B u a a J3 a a a s Ja N 9 BJfatB MB)  I J* ] fa JTB n B I I ¦fiX M_W B3™Ois uBlcaUBIÛgu

et
Personnes qualifiées de nationalité
suisse trouveront chez nous du tra-
vail indépendant. Ambiance agréa-
ble, . places stables, bons salaires,
caisse de maladie et de retraite.

Prière d'écrire ou de téléphoner
à la maison M. Wagner, chauffa-
ge-ventilation, Bienne, route de So-
leure 18. Tél. (033) 4 59 74.

Privé (032) 87 12 68.

Jeune fille
est cherchée

pour le ménage
(3 adultes) ;

occasion d'apprendre
l'allemand. Bon
salaire. Vie de
famille assurée.

Famille Ed. Riesen,
entreprise d'électri-

cité, Interlaken.

Brasserie au centre
de la ville cherche

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

fj$j? On cherche %¦&!>.

m ' vendeuse - #:
qualifiée

%jt» en alimentation ,«,,
Wk $&¦¦
ï*l* c l -  • .x *WS*Salaire intéressant
ïiK. Semaine de 5 |ours '¦ .
|| g Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 sm

? 

Alimentation générale, flWWr
maison spécialisée jfôaiL
dans les produits Qjjjftf

- .. dfc&tÊR j f

s FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE QUALITÉ SOIGNÉE
DE NEUCHATEL" offre >T§ jj

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

Elle cherche également :

1 bon visiteur [Factage
d'échappements

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

On cherche

un aide-
j ardinier

pour travaux de jardin et en-
tretien de propriété. Chambre
indépendante à disposition.

S'adresser à M. A. Hug, jardi-
nier, Treytel, Bevaix.

Nous engageons un jeune

commissionnaire
Prière de se présenter ou
d'adresser les offres écrites à
Chocolat Suchard S. A., 2003
Neuchâtel.

La maternité Pourtalès de Neu-
châtel cherche :

une sage-femme
des infirmières HMI
des nurses
diplômées

pour les soins aux mères et
aux nouveau-nés.
Semaine de 5 jours. Salaire à
convenir.

Faire offres à la directrice de
la maternité, Clos-Brochet 42,
2000 Neuchâtel.

ÉLECTRICIEN-
B OBINE UR

¦ . . y - . .. - y f .  ¦;.

ÉLECTRI CIEN-
MÉCANICIEN

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

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55

j NOUS CHERCHONS

I 2 REPHÉSENTMITS I
P<À pour les rayons de Neuchâtel et Fribourg. i

p.i\ Nous demandons des vendeurs dynamiques et [Y
M sachant s'organiser pour la vente des produits I
| J pétroliers auprès des l industries, régies immobi- I
y] lières, entreprises et consommateurs privés. >

, I Nous offrons tous les avantages sociaux inté- m_\
J ressauts à une grande maison en plein dévelop- I*

f-^ç l Pour le rayon de Fribourg — partie allemande |Y :
j, ] et limitrophe française — le représentant doit I ;

^
"1 être parfaitement bilingue.

yl Faire offres avec photo et curriculum vitae I j
y| sous chiffres P 13230 F à Publicitas, 1701 Fri- I l

On cherche

dame ou
garçon

de buffet
S'adresser au buffet

de la Gare CFF,
2800 Delémont,

tél. (066) 2 12 88.

ipillllllin |lllll|[||||||||||ipiM

Pour notre atelier de contrôle avant livraison,
nous engageons un

horloger complet
comme

visiteur-décotteur
de pièces terminées de tous calibres hommes et
dames. Le titulaire se verra confier également
des travaux de terminaison de pièces joaillerie.

|ipilillllllll ||IIIIIIIH
X"~*V M Prière de se présenter , d'écrire ou de
I il téléphoner à OMEGA, service du per-

r II A, JLm sonnel de fabrication, 2500 Bienne, '-.

ll iiiil iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiira

i
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$̂$1*, à /a boucherie : I

É^m Agneau de 
Nouvelle-Zélande a" 6ar;

^glK taa/o  ̂ aasri f i m e a x  
V 6 H t B  S D B C I 3 1, ef foq/oare avantageux i w i t iv  w |iw w i i iiw

Une bonne recette pour préparer les côtelettes d'agneau. _&  ̂ • ¦_
II vous faut : 8 côtelettes, 1 cuillère de graisse, 1 cuillère de moutarde, sel et poivre. ff R* f̂el CCS& ll̂ TC
Enduire les côtelettes avec la moutarde (des deux côtés), les laisser reposer 1/2 heure. Rôtir , Ŝtf I WÎ ^Pl 119
les côtelettes des deux côtés, 5-6 minutes. Saler et poivrer pendant le rôtissage. Les côtelettes '; ¦

doivent être bien cuites. **h B 1 
^̂  ĝ  B̂ ^lS&ll̂ ^H^^C

...et comme garniture : accompagnez ce plat de haricots et de pommes de terre bien rôties €!««#& Ci E B ICI I IVfl V W
et croustillantes.
Votre plat sera particulièrement décoratif si vous disposez les côtelettes autour des légumes, JUP'I  ̂âM\mW&—
les os tournés vers le haut et garnis d'une manchette de papier. Bon appétit ! Bgg lla n!l Ĥ«

Côtelettes ie 1/2 kg 350 . .. ¦ 
£§ II

.̂ ' ^75 la pièce BlMPlB»?
GigOt avec os le 1/2 kg ù

s»

. . 11

...cette poêle Sigg au Teflon ./ ...cette spatule de bois, ^| ' 'f%F t
est en Peraluman indestructible: est gratuite ! /  JÊÊ. § mF "

accTueïuxîranfures 
" 

 ̂ *SSF

^"»5&is.. 'isss*9̂

Avec chaque poêle Sigg
(pourvue du meilleur revêtement en Teflon)

gratis les
«Recettes en 45 Tours»

de C. F. Vaucher

* Teflon m marque déposée de Du Pont SA SIGG, 8500 Frauenfeld _^__________^^_^__

mr ^Une publicité bien étudiée sera

(£ '¦-? i claironnante
AjÎMjK: si elle parait

mr * régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton

S -r

La liquidation totale fe
autorisée de la bijouterie Ni

H. VUILLE I
place Numa-Droz, :9â

se termine définitivement le ipgl
lundi «oir 17 avril %!

Miy
Profitez encore de ces quelques jours pour «^acquérir nos marchandises aveo de |3

forts rabais I

Est-ce une Audi?
Ou une Audi 80?

Ou plutôt une Audi 80 Variant?
Ou même une Audi Super 90?

r * * " " *  v " * * % —"*m*mimm&z * ~- :L^̂ " 3 /̂7 3̂HSËKÏ? ^ m̂k^ m̂WBSmmWSBBmmKmmmmm\̂ ^m» m̂mM— *- '

lll* ^>̂ " - -  '"^^
HL ' - NH

¦K ^Kfi
E*-  ̂ ^̂ B̂ \& m- * 9¦B ¦. w&mHraH

ÊBëP^
''' {^ B̂ÈÊÊÊÊÊi^ È̂mm l̂!!!* .̂—TiTimiijiiiimwr '^^^_ _̂MK—-ii^ÊÊSSf̂ ^Si ¦ ' k? S "nfe"̂ ** TBT !

¦¦¦;. * .y - ¦ ¦¦, .. . ~-.,*™. . . - .. - . ¦ *:  *j ES v !¦.¦¦ " jâ&tfôĤ ^I|»SH838$: y ^ "̂ wu  ̂ ^̂ ^̂  ̂̂ r î̂ p̂î ^̂  i -<f t w^̂ g>S5^̂ jgBS8OT »̂ ŷrT^HEM f̂fî ^M

dJwK'?l* "* i ' V ï HÉS^̂ IH sîIi V̂TaSS MBSK » ' WfiBBj  ̂ r-S

0000 Comme il vous plaira.
Au premier coup d'oeil, toutes les Audi semblent pareilles. Elles offrent
aussi toutes la même sécurité. Jetez un regard sur le programme Auto
Union, ou mieux encore, faites un essai sur route. (Mieux, quatre essais.)
Vous pourrez alors choisir parmi les quatre Audi.
Comme II vous plaira.

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION AG, SCHLIEREN (ZH)
Représentants locaux : Neuchâtel : Garages Apollo S. A., 19, fbg du Lac. — Peseux :
R. Favre, "Garage Central. — Saint-Aubin : Th. Alfter, garage. — Saint-Biaise :
J.-P. Bourquin, Garage du Lac. — Valangin : M. Siegrist, Garage de la Station.



Machines à écrire manuelles et électriques-machines à
calculer électriques et imprimantes-machines comtables et à
facturer-computer de table-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction-
machines outils à contrôle numérique

Olivetti (Suisse) SA Fbg. de l'Hôpital 13 2000 Neuchâtel Tél. (038) 41616

GRISSINI

¦ 
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— excellents aveo
jus de fruits et
de légumes
HUG SA Malters

¦iwim^iiî ^BB ânaBwa—BiMiim
i '

ci if lo IQTI QTI'P1

' 
' ' *  ̂

DS 21 engagées en rallye (̂ P̂ C? .̂ \ È̂ÊÈÈiilÊiÈÈm

Difficile, vraiment, dé parler de la JF w'
nouvelle rfFF%» DS 21 ! Binaca

^" ^" Haleine-fraîche
^^ 300 gouttes de fraîcheurElle a tant de qualités: Faut-il les énumérer dans~.<*p3-

toutes ou ne décrire que celles qui sont essentielles? J
C'est que dans la DS 21, les plus prestigieuse ID-DS, caractérisée par charge et les inégalités du terrain, le volant monobranche, ni le pare- j  Lpetits détails ont leur importance, les quatre techniques Citroën que Les freins à disques - Passurance-vie. brise triplex, ou cet autre facteur de / I :
Mais que la hauteur des phares soit nous rappelons brièvement Assistés hydrauliquement, les freins sécurité qu'est le «tout à l'avant» m\
automatiquement réglable, que les La traction avant - Fassurance-virage. agissent automatiquement sur chaque Citroën , (pare-chocs butoirs de ||sièges soient «anatomiquement» C'est une technique à laquelle se essieu en fonction de la charge de la caoutchouc, roue de secours placée
parfaits, que l'usure des garnitures rallient, de plus en plus, les cons- voiture. La DS 21 comporte elle devant le radiateur) . Nous n'avons j» Q J
de freins soit signalée par un voyant tracteurs du monde parce que c'est aussi un double circuit de freinage... pas parlé non plus du correcteur de l^yf
lumineux (cette dernière invention, un gage de sécurité. Elle a été portée c'est-à-dire une double assurance hauteur à trois positions (ah! les r 
parmi d'autres, a valu à Citroën la à la perfection par Citroën qui l'a sur la vie. départs sur route enneigée)... C'est 

^^^^^médaille d'or de la sécurité appliquée depuis plus de trente ans La carrosserie - Passurance-beauté. ainsi que chaque détail compte dans [ . . , , Y . c \s 1par l'association des automobilistes sur près de 5 millions de véhicules. Véritable chef-d'œuvre de l'aérody- la DS 21. Jpg m -- '/y v 
• ;" '1suédois), tous ces détails qui sont La suspension hydropneumatique - namique, l'architecture de la DS 21 * La DS 21 a gagné cette année le t, -* , ./ . |$|H| J ' , —

essentiels ne doivent cependant pas rassurance-confort. De plus en plus conjugue la rigueur technique et la rallye «neige et glace» qui s'est dis- Syg *!'". '"- SMS]nous éloigner de définir les caracté- imitée elle aussi, elle sert depuis beauté plastique mises encore au puté - dans les pires conditions | m "y - -" | WÈÊfAristiques fondamentales de la DS 21. dix ans de critère pour juger les service de la sécurité, puisque le atmosphériques - les 18 et 19 février ». yy * Wm -BHH;j .Précisons d'abord, pour ceux qui autres suspensions. Vous serez sen- squelette métallique portant les élé- dans les Alpes. f- V* ¦¦' '' ¦' ' ~WË maiment la technique, que la DS 21 sible à tous les avantages de ce ments séparés de la carrosserie est Demandez un essai à Tune des agen- 1 't ' ^; .̂ . '̂  WmVmWM ^est dotée d'un moteur super carré système (souplesse de la voiture, soudé sur un châssis-poutre indéfor- ces Citroën de votre région! m "\\^~ • " '¦' ' SM Ide 2175 cm3, de 109 Cv SAE à tenue de route impeccable) qui mable. ¦*'* * ** É WÊ&ËmËM5.500 t/m et qu'elle fait le km au marie le confort avec la sécurité. Dans cette ligne unique, le modèle Garage Apoiio S. A., 19, faubour g d« Lac N ™- m s -^HgSJK Y l ' '"*départ arrêté en 36"! Vitesse de Les 4 roues sont indépendantes. DS 21 a des avantages qui lui sont cha,el' teL 548 16 
p'^'^'^ ^ -^ Ŝ SS' ipointe 175 km. Deux correcteurs automatiques d'as- propres. Avons-nous tout dit de x^ç>v WfPWWjT flDe plus, la DS 21 participe de tou- siette maintiennent la voiture à hau- cette voiture étonnante? Non, cer- /^Sc  ̂ S ¦ J. I J 3 i M * l mtes les qualités essentielles de la ligne teur constante, quelles que soient la tes, puisque nous n'avons évoqué ni v^^/ fe^wPllfeWHfe^^^^^

Citroën DS 21 ËIBB
i il y a 10 ans qu'elle a 20 ans d'avance mmmÊmm

•J M. HPPWMMIMlIlBJgSJI

M. Ch. Lorimier,

quincaillerie, Colombier



Le Chœur d'hommes de Noiraigue
cherche à grossir ses rangs

De notre correspondant :
L' assemblée annuelle du Chœur

d'hommes qui compte actuellement 22
membres, a eu lieu sous la présidence
de M. Louis-Arthur Jeanneret. Dix-huit
membres étaient présents. Les comptes,
présentés par M. Marcel Jacot, font res-
sortir que les finances sont saines et
que le bénéfice de la soirée du 11 mars
aura été appréciable. Après un rapport
de M. Robert Monnet , au nom des vé-
rificateurs , l'assemblée a donné son ap-
probation avec remerciements.

C'est le directeur , M. Fredy Juvet,
qui donnera connaissance du rapport re-
latif à l'activité de la société. En 1966,
les membres se sont réunis 45 fois
pour tles répétitions qui , d'une façon
générale , ont été bien fréquentées. Le
chœur s'est produit non seulement au
village pour la Fête de l'Ours et la Fête
de la jeune iise, mais encore au Home
de Buttes. Il a partici pé aussi à Fleu-
rier au concert en commun des chœurs
d'hommes du Val-de-Travers, tandis que
les « Néraouisinger's » qui , eux égale-
ment, ont fait preuve d'une grande ac-
tivité , se sont déplacés plusieurs fois
au vallon et au Val-de-Ruz. Le direc-
teur a lancé un appel pressant pour
qu'une campagne de recrutement soit
entreprise. Tous ceux qui aiment le
chant et qui sont disposés à renforcer
les rangs de la société seront les bien-
venus.

Le comité en charge a été réélu. Pour
une nouvelle année, il est composé de
MAI. Louis-Arthur Jeanneret, président ;
Marcel Viel, vice-président ; Laurent

Démarchi, secrétaire ; Marcel Jacot ,
caissier ; Henri Durussel , archiviste ;
Willy Pellaton et Mario Rig het t i , ac-
cesseurs. Le directeur a été lui aussi
confirm é dans ses fonctions. Avec le
dynamisme qu 'on lui connaît , il conti-
nuera de conduire ses chanteurs vers
de nouveaux succès.

Des prix d'assiduité (une cuillère)
ont été distribués à MM. Louis-Arthur
Jeanneret , Laurent Démarchi , Marcel
Jacot , Pierre Bernaschina , Pierre-André
Pilet , Marcel Viel , Phili ppe Ducommun
et Willy Pellaton, qui ont assisté à tou-
tes ou presque toutes les ré pétitions.

La société se produira le 15 avril , à
l'occasion de l'Assemblée cantonale des
chanteurs neuchâtelois, qui se tiendra
à Noiraigue. Elle participera au con-
cert en commun du 20 mai, à Couvet,
et sera présente aussi à la Fête de la
jeunesse et à la Fête de l'Ours. C'est
dire que le travail ne va pas lui man-
quer. Après l'assemblée et dans une
sympathique ambiance, les membres se
sont groupés autour d'une ' fondue ou
d'une assiette froide offerts par la so-
ciété.

NOIRAIGU E — Pour
la bannière de la fanfare

(c) TJn comité s'est constitué lundi
pour doter la fanfare d'une bannière

, destinée à remplacer celle inaugurée en
1924 et que les Injures du temps ont
passablement défraîchie. Ce comité, dont
M. Léon Hamel est président d'honneur,
est composé comme suit : président :
M. Jean-Pierre Barbier ; vice-président :
M. 'Willy Planaro ; secrétaire : M. Jean-
Hugues Schulé ; caissier : M. . Roger

Thiébaud ; presse : M. Jules-F. Joly ;
délégués de la fanfare : MM. Joseph
Persoz et Donald Bacuzzl.

Pour réunir les fonds nécessaires,
une souscription sera lancée et à la-
quelle la population réservera un ac-
cueil favorable pour témoigner sa sym-
pathie à la fanfare qui participe d'une
façon très active à toutes les manifesta-
tions de la vie locale. Le comité va
se mettre à la tâche et espère que son
but pourra être atteint, sinon pour
l'automne, du moins pour le printemps
prochain.

BUTTES — Etat-civil de mars
(sp) Naissance : 2. Joël Pluquet, fils de
Francis et d'Ariane née Reber.

Mariage : 25, Pietro-Giorgio Ambrosini,
Tessinois, et Ariane Pointer, Française (do-
ciliés à Losone).

Décès : 17. René Percassi, né en 1904.
Publications de mariage : 3.

Moins que rien
(sp) L'année passée, la commune n'a
pas encaissé un centime sur le mon-
tant des amendes. Il fau t croire que
les Butterans ne donnent pas beau-
coup de fil à retordre à leur agent.
Tant mieux pour lui et... pour eux !

TRAVERS r- Etat-civil
de mars
(sp) Naissâhces: 1. ' Michael Volz, fils de
Lothar et de Julia née Gomez ; 12, Domeni-
co Rasicci, fils d'Emidio et de Graziella
née Cenciarini.

Mariage : 17, Michel-René Payot, Vau-
dois, et Ginette-Antoinette Wittwer, Bernoise
et Neuchàteloise.

Décès : 12. Thierry-Claude Presset, né en
1966 (décédé à Lausanne); 19. Ulysse Ché-
del, domicilié à Provence, né en 1907.

Publications de mariage : 9.

COUVET — Démission
(sp) M. Louis-André Favre, nommé
inspecteur cantonal des forêts, a donné
sa démission de conseiller général.
Son successeur, un membre du parti
radical , n'a pas encore été désigné.

ÉTAT CIVIL DE COUVET
NAISSANCES. — ler mars. Volz, Mi-

chael, de Volz Lothar et de Julia, née
Gomez, à Travers. 2. Fracchia, Chris-
tophe, de Fracchia Daniel-Louis et de
Françoise, née Barbier, à Couvet ; Gon-
zalez, Manuel, de Gonzalez Manuel et
d'Otllia, née Mendez, à Couvet. 4. Ml-
serinl, Paola, de Miserinl Mario et de
Lulgla, née Morgan, à Couvet. 5. Peruch,
Ivan, de Peruch Ruggero et de Sllvana,
née Poletto, à Couvet. 6. Petraz Véro-
nique-Camille, de Pétraz Giovanni et
de Marie-Madeleine, née Codonl, à
Couvet ; Bontempi, Katla , de Bontempi
Giovannl-Ottavlo et de Gabrlella-Plera-
Angela, née Albertl, à Couvet. 12. Basic-
ci, Domenlco, de Rasicci Kmldlo et de
Graziella, née Cenciarini, à Travers.
16. Matthey-de-1'Endroit , Claudlne-Marie-
Ellsabeth, de Matthey-de-1'Endrolt John-
Willy et de Marthe-Marie-Madeleine, née
Rast, à Couvet. 19. Duvoisin, Carlne-
Cinthia, de Duvoisin ErwinrMlchel et
de Josette-Llna, née Vermott-Petit-Ou-
thenln, à Môtiers. 20. Giorgi, Antonio,
de Glorgl-Agostlno et de Genoveffa ,
née Freda, à Couvet. 22. Bregnard, Na-
thalie-Pascale, de Bregnard Plerre-Erio
et de Mlchellne-Ida, née Rosselet-Jordaa,
h Saint-Aubin.

MARIAGES. — 17 mars. Rôthlisberger,
Benoît-Eric, Neuchâtelois et Bernois, et
Bourquin Lucienne-Marguerite, Neuchà-
telolse ; Robert, Jean-Claude, Neuchâte-
lois, et Javet Madeleine-Louisette, Fri-
bourgeoise. 31. Daude Bernard-André-
Paul, de nationalité française, et Masue,
Chantal-Gabrielle-Andrée, de nationalité
française.

DÉCÈS. — 3 mars. Gonzalez, Manuel,
né en 1967. 15. Jeanto, née Ber-
thoud, Julia-Mathllde, née en 1881.
24. Klpfer, née Zbinden, Marguerite-Hen-
riette, née en 1894. 26. Wenger, née
Martin, Germaine, née en 1893.

Examens de fin d'apprentissage
pour aides en pharmacie

Les examens pour l'obtention du
certificat fédéral de capacité d'aides
en pharmacie se sont déroulés à la
Chaux-de-Fonds du 28 au 30 mars.
La formation est confiée aux phar-
maciens dont les aides acquièrent leur
init iat ion prati que et la dispense des
disci plines pédagogi ques est du res-
sort, pour tout le canton , de l'Ecole
professionnelle commerciale de la
Société suisse des employés de com-
merce.

Douze candidats affrontaient  après
un stage de trois ans les épreuves
imposées par le règlement. Il fut dé-
livré à onze d'entre elles le certifi-
cat fédéral au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée à l'aula de l'Ecole
de la S.S.E.C. La manifestation était
présidée par M. William Gauchat ,
pharmacien à Peseux, président de la
commission d'examens qui salua la
présence de délégués de l'Office can-
tonal du travail dont M. Claude Nagel ,
chef de la section de la formation pro-
fessionnelle, de M. Jean Hertig, pré-
sident de l'Ordre des pharmaciens et
de M. Robert Moser, directeur de1
l'école. S'adressant plus particulière-
ment aux apprenti s, M. Gauchat rele-

va les qualités essentielles requises
des aides en pharmacie en leur en-
joignant de garder en toutes circons-
tances leur sang-froid. M. Claude
Nagel apporta le salut de l'Office
cantonal du travail et le président
de l'Ordre neuchâtelois des pharma-
ciens émit de judicieuses considéra-
tions sur l'apprentissage avant que
M. Gilbert Bourquin , secrétaire de la
commission, ne remette quel ques prix
aux élèves les plus méritants.
LE PALMARÈS

— 1er rang SEILER Monique, la
Chaux-de-Fonds, (p harm . P. Bernard ,
la Chaux-de-Fonds) ; ler rang ex
aequo : ROBERT Eric, la Chaux-de-
Fonds, (pharm. R. Neuenschwander,
la Chaux-de-Fonds) ; BLATTER Ruth ,
Saint-Aubin, (pharm. L. Schmolk, Neu-
châtel).

Viennent ensuite Mlles LOUP Anne-
Lise, Chézard ; MUHLETHALER Vere-
na , Neuchâtel ; PERRENOUD Jacque-
line, le Locle ; TOBLER Marilena,
la Chaux-de-Fonds ; GIRARDIN Ar-
iette , la Chaux-de-Fonds ; PERRIN-
JAQUET Denise, Vilars ; HALDE-
MANN Christine, la Chaux-de-Fonds ;
LAMIA Anne-Françoise, Couvet.

Une nouvelle église à Cheiry

( c )  Dans quelques semaines, les paro issiens de Cheiry dans la Broyé
fribourgeoise, assisteront à la bénédiction de leur nouvelle ég lise.
Entrepris au printemps 1966 , les travaux sont maintenant sur le p oint
de s'achever. Les échafaudages ont disparu de la partie principale de
l'édifice , subsistant néanmoins encore autour du clocher.

L'inauguration de l 'églis e de Cheiry suit de deux ans celle de
Montbrelloz. Le nouveau sanctuaire broyard , pour lequel on récolte des
f o n d s  depuis 1915 déjà , est ouvert au culte le dimanche, pour les gens
de Cheiry-Chapelle.

(Avipress - Périsset)

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
(c) Voici la suite du compte-rendu

de l'audience tenue mercredi par le tri-
bunal de police de Boudry que prési-
dait M. Philippe Aubert.

G. S. a circulé avec une voiture lui
appartenant sans avoir de permis de
conduire, de plaques, ni d'assurance de
responsabilité civile. Il écope de 6 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, de 320 fr. d'amende et de 10 fr.
de frais.

LES BOUTEILLES A FOND PERCÉ...
G. JI. ayant remarqué que son voi-

sin mettait la clef de la cave sous le
paillasson n'a pu résister à l'envie de
se procurer du vin à bon marché. Le
propriétaire ayant remarqué que sa
provision diminuait un peu rapidement
n'a pas eu de peine à découvrir le vo-
leur qui lui a remboursé la boisson dé-
robée. Le vol se poursuivant d'office,
G. M. est condamné à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et devra payer 17 fr. de frais.
Ch. D. n'a pas répondu aux convoca-
tions de l'Office des poursuites, mais il
a fini par régler ce qu'il devait. Il
paiera tout de même 50 fr. d'amende
et 10 fr. de frais. R. T. qui avait dé-
tourné des objets mis sous main de

justice, mais a payé son dû, débour-
sera les 20 francs de frais de l'affaire.
R Ch. n'a pas payé sa taxe militaire à
temps. Il écope de un jour d'arrêt avec
sursis pendant un an et de 10 fr. de
frais. Sa peine pourra être radiée de
son casier judiciaire dans un délai d'un
an.

Un accident s'est produit sur la route
Areuse - Cortaillod, le 3 février, peu
après 22 heures. H. S. quittant le parc
de la route de l'Areuse, s'est arrêté en
voyant venir une voiture conduite par
"V. Z. Ce dernier, venant de Cortaillod,
a été ébloui par les phares d'une voi-
ture débouchant du dos d'âne formé
par le pont traversant l'Areuse. A l'au-
dience, il déclare avoir aperçu un feu
rouge à une cinquantaine de mètres,
devant être celui d'une voiture sortant
du parc. Il lui fallait donc contourner
cette voiture et croiser celle qui ve-
nait en sens inverse. En ne freinant
pas, il tentait un dépassement témérai-
re et il heurtait avec l'avant de sa voi-
ture l'arrière de l'automobile genevoise
arrêtée. V. Z. paiera 30 fr. d'amende
et une partie des frais fixée à 35 fr.,
tandis que H. S. est acquitté.

Une affaire se termine par un ar-
rangement que le plaignant accepte de
bien mauvais gré.

À Môtiers, Jean-Jacques
aura le chauffage central...

D'un de nos correspondant :
Il y aura 205 ana le 10 Juillet, Jean-

Jacques Rousseau arrivait à Môtiers et
était accueilli dans la maison de Mme
Boy de la Tour. Cet Immeuble a passé,
on le sait, d'um propriétaire privé à la
Chambre cantonale d'assurance et les
tranvaux de restauration entrepris sont,
maintenant, sur le point d'être achevés.

La chambre du philosophe est boisée,
des poutres ont été posées an. plafond.
Les soubassements sont en place mais
il faudra encore patiner le tout pour lui
donner un air du temps passé. On en a
fini aussi avec l'alcôve de Thérèse com-
me avec la galerie et l'escalier de la
façade sud.

« Un problème reste à résoudre », dit
M. Paul Grandjean, architecte, . « celui
du fond de la cuisine. On pensait
pouvoir utiliser les dalles de la salle
des archives de l'hôtel de district, mais
après une entrevue avec MM. Philippe
Favarger, président du tribunal —
« rousseauiste » dans l'âme _— et Lu-
cien Marendaz, président du Conseil
communal, cette solution a été aban-
donnée car elle n'était pas de tout pro-
fit. Aussi a-t-on demandé la collabo-
ration des entrepreneurs pour trouver
ler^vleux matériau nécessaire à cette
cviijslne ».

Le ' chauffage central a été Installé

dans toute la maison — pour la com-
modité des locataires — mala on ne
verra, pas de radiateurs : ils ont été
dissimulés dans le fourneau.

Actuellement les pierres de taille
de la façade sud et de l'intérieur sont
traitées par un spécialiste. Un petit
hall et une chambre qui pourra être
utilisée pour la réunion de comités de-
viendront libres au rez-de-chaussée. En-
fla., des pourparlers sont en cours pour
éclairer électriquement la galerie et
l'escalier.

Par ailleurs, M. Grandjean — qui
travaille en collaboration ayee M. Ca-
lame — demande que l'on repeigne
la façade ouest passablement délabrée
qui forme un tout avec l'ensemble de
la bâtisse et ne devrait pas être laissée
en l'état actuel.

Ameublement à trouver
Restera un point à régler : l'ameu-

blememt. H n'est pas question de retrou-
ver le mobilier original qui a été épar-
pillé aux quatre vents, mais on s'effor-
cera de serrer la réalité au plus près,
d'orner les parois de vieilles gravures
et de reconstituer, de la sorte, un
« climat » digne de faire revivre le passé.
A oe propos des pourparlers auront lieu
avec la Société du musée Rousseau.

G. D.

Nouveaux statuts pour la Société
de tir de Nods

De notre correspondant :
A la veille de la saison, 23 tireurs de

Nods se sont réunis en assemblée générale
sous la présidence de M. Marcel Botteron.
Le point essentiel de l'ordre du jour cons-
tituai t l'approbation de nouveaux statuts en
remplacement de ceux de 1935. Mis à part
un seul amendement, ils furent adoptés, la
principale innovation résidant dans la sup-
pression des amendes. D'autre part , il ne
sera plus fait de distinction entre tireurs
A et B.

L'activité en 1966 constitua la grande
partie du rapport présidentiel. La société
de tir participa à de nombreuses manifes-
tations. Elle s'illustra tout particulièrement à
l'occasion du tir en campagne où , avec
une moyenne de 80,250 p., elle obtint le
premier rang du canton dans sa catégorie
et le second rang absolu quant à la
moyenne sur 800 sections. Au tir historique
des Rangiers, la section obtint le 19me rang
(sur 100) alors qu'à la maîtrise jurassienne
de Belprahon, Nods se classa au 6me rang.

Le rapport de caisse présenté par M.
Claude Rollier accusa sur un total de re-
cettes de 4865 fr . et sur un total de dé-
penses de 4520 fr. un excédent de recettes
de 345 fr., la fortune quant à elle augmen-
tant de 454 francs. Pour pallier la sup-
pression des amendes , l'assemblée décida de
porte r la cotisation de 5 à 10 fr , mais les
tireurs qui participeront au T.F.C. ainsi
qu'au tir amical, se verront bonifier 4 fr.
pour chacun de ces deux tirs.

ET EN 1967 ?
L'assemblée procéda ensuite à l'élabora-

tion . du programme pour 1967. 16 avril :

tirs obligatoires ; 22 et 23 avril : tir d'asso-
ciation de district à Nods ; 21 mai : élimi-
natoire de section pour les championnats
suisses de groupes à 300 m ; 27 mai :
tirs obligatoires ; 28 mai : concours indivi-
duel et championnats suisses de groupes à
Prêles ; 3 et 4 juin : tir fédéral en campagne
à Diesse ; 10 ju in : maîtrise jurassienne à
Belprahon ; fin ju in : tir du groupe 4 à
Saint-Imier ; 6 août : tirs obligatoires ; 27
août : tir des Rangiers ; 3 septembre : tir-
challenge A.T.D.N. à la Neuveville ; 9 et
10 septembre : tir de clôture (au cochon).
Le règlement du championnat interne a subi
une impartante modification. Pour stimuler
l'activité des tireurs moyens, le classement
comprendra trois groupes : forts tireurs, ti-
reurs moyens et tireurs faibles. Aucune dé-
mission n'ayant été présentée, le comité est
ainsi composé : président : Marcel Botte-
ron ; vice-président : René Spart ; caissier :
Rémy Trôhler ; secrétaire des verbaux :
Francis Erard ; secrétaire des tirs : Fernand
Rollier ; assesseurs ;v Samuel Hâni et Ro-
ger Rollier ; porte-bannière : Claude Stauf-
fer ; vérificateurs des comptes : Maurice
Conrad et Claude Rollier.

L'assemblée donna ensuite mandat au
comité d'entreprendre les démarches en vue
de différents aménagements au stand. Puis
les tireurs de Nods furent conviés à dégus-
ter une fondue préparée par M. Winz, fro-
mager et membre de la société.

NODS — Un médecin dévoué
-N

(c) Le Dr. Pelet, de la Neuveville a
donné pour la dernière fois ses consul-
tations au village. Durant de longues
années, depuis 1925, il vint régulière-
ment deux fois par semaine soulager les
souffrances des habitants du Plateau .
Hiver comme été, de nuit comme de
Jour, sa silhouette sympathique se pro-
fila dans les villages accompagnée de sa
légendaire trousse de cuir. Ainsi, durant
42 ans, le Dr Pelet accomplit sa mission
si hautement appréciée avec une cons-
cience professionnelle digne d'éloges. U
n'était pas rare de le voir en hiver
chausser ses skis équipés de peaux de
phoque pour porter des soins dans les
fermes et à l'hôtel de Chasserai.

Les autorités communales et le corps
enseignant ont tenu à lui témoigner
leur reconnaissance et leur gratitude. En
présence de M. Berthold Sunier, secré-
taire-caissier communal, de M. Fernand
Spart, employé communal et du corps
enseignaint, M. Georges Stauffer , con-
seiller communal prononça quelques
paroles aimables et remit à M. Pelet
une petite attention. Puis une filletteoffrit au docteur un arrangement floral
en témoignage des bons soins prodigués
aux élèves. Enfin, M. Francis Erard
traduisit au nom du corps enseignant,
le regret de voir cet excellent médecin
de l'école quitter sa fonction Le Dr.
Pelet remercia les autorités et évoqua
quelques souvenirs qui émalllèrent sa
longue activité au village de Nods

SAVAGNIER — Soirée du
Chœur d'hommes
(c) Samedi, devant un nombreux public,
le chœur d'hommes a donné sa soirée an-
nuelle. Après les souhaits de bienvenue de
M. René Gaberel, président , les chanteu rs
sous la direction de M. H. Vauthier , in-
terprétèrent .5 chœurs, dont « Le Gallérien »
de. M. Dmon, eut les honneurs du bis, sans
compter le final : < Amis, venez ! » de Mon-
tavon, qui eut son succès.

Pour corser le programme , il avait été
fait appel au groupe théâtral de Sonvilier
qui interpréta « Catherine au Paradis », co-
médie en trois actes d'Yves Châtelain . On
peut dire que là on a assisté à du vrai
théâtre, tant les acteurs « vivaient > la pièce
qu'ils jouaient , notamment le rôle principal
qu'interprétait Mlle Nicole.

FENIN-VILARS-SAULES
Vacances
(c) Les écoliers de la Côtière après avoir
subi avec plus ou moins de succès les
examens finaux vont bénéficier de 15 jours
de vacances, qui pour les uns n'en seront
point puisqu'il s'agira de donner un coup
de main aux travaux de printemps. Le col-
lège de Vilars ne connaîtra pas de repos
car il sera occupé durant ces 15 jours par
la troupe qui a pris ses quartiers dans notre
région. Le 17 avril, 7 petits nouveaux élèves
commenceront leurs classes scolaires.

COFFRANE — Avec
les catéchumènes

(c) Le pasteur et ses 23 catéchumènes
ont effectué la traditionnelle sortie
avant la dispersion générale. En car,
la Joyeuse cohorte s'en est allée atix
sources de l'Areuse, puis visiter le musée
des boîtes à musique à l'Auberson.
Après quoi une halte, dans tin endroit
réputé du beau Jura, réjouit les pa-
pilles gustatlves de chacun...

(c) Le nombre des soins prodigués durant
l'année 1966 aux malades par la sœur
visitante et ses collaboratrices s'élève à 3809
contre 3312 en 1965. A cela s'ajoutent
97 visites à buts sociaux faites à des per-
sonnes, seules ou relevant de maladie et
15 transferts de personnes à l'hôpital. De
tels chiffres parlent par eux-mêmes et dé-
montrent une nouvelle fois l'utilité incon-
testable de cette œuvre qui , rappelons-le con-
serve un caractère privé. Si l'exercice 1965
a présenté un petit déficit, les comptes de
1966 soldent par un bénéfice modeste dû
il est vrai en partie à une rentrée extraor-
dinaire. Un gros appoint demeure le produit
du loto.

On ne peut que louer l'harassant travail
effectué par la sœur , Mme Marthe Laffite,
qui avant l'aube circule déjà pour ne re-
prendre son repos bien après la tombée de
la nuit , passant même des nuits entières
au chevet des malades. Elle a été secondée
lors de ses congés et de ses vacances par
Mmes Biedermann et Perret

Le 17 octobre 1966, le comité avait été
complété et se compose actuellement de :
président, M. René Favre ; vice-président,
M. Geirges Treuthardt ; caissier, M. Fridolin
Kurmann ; secrétaire , M. Robert Perrinja-
quet ; membres : Mme Hélène Bovet, Mlle
Hélène Kuffer , le pasteur Eugène Porret,
le Dr André Schupbach , MM. Eric Meister-
hans, Louis Wutrich et Constant Galland.

PESEUX — En vacances
(c) Avant d'entrer en vacances pour deux
semaines, les élèves du Centre scolaire des
Coteaux qui ont eu la chance de participer
aux divers camps de skis organisés cet hi-
ver, avaient convié les parents et amis à
deux soirées qu'ils avaient préparées en de-
hors des heures de classe ou durant leur
séjour à la montagne.

_ Ce furent d'abord les élèves de 2me clas-
sique Gm qui, au cours d'une soirée théâ-
trale réussie, dans des décors simplifiés et
des costumes de fortune, présentèrent, en-
tre deux sketches de leur imagination, des
fables et des scènes de Molièfes et de Jules
Romains, rappelant aux aînés de joyeux sou-
venirs. Tombola, vente de caramels et col-
lecte renflouèrent la caisse de cette classe,
fortement mise à contribution durant le
camp de ski. Des affiches, dessinées par les
élèves, retraçaient l'ambiance du camp qui
dut être c du tonnerre ».

Puis deux jours après , c'était le tour des
classes pré-professionnelles qui avaient pré-
paré un copieux programme où se succédè-
rent chants, danse, orchestre, films et clichés
en couleurs, souvenirs lumineux d'un camp
particulièrement réussi, et également deux
scènes de Molière fort bien enlevées. C'est
avec enthousiasme que tous ces élèves ont
préparé ces soirées qui eurent lieu à l'au-
ditoire du Centre scolaire des Coteaux,
chaque fois devant un nombreux public.

Avec les Samaritains
(c) Cet hiver, la section de la Côte des sa-
maritains a décidé d'organiser un cours accé-
léré de sauvetage en cas d'accidents, avec
le concours de Mme L. Imwinkelried et
M. W. Perret-Gentil , moniteurs et du Dr
Pétremand. C'était la première fois , dans le
cadre de la section, qu'un tel cours était
donné. 11 avait pou r but de renseigner utile-
ment les sauveteurs afin qu 'ils soient en
mesure d'intervenir efficacement et sans
commettre d'erreurs auprès des blessés, tou-
jours plus nombreux. Il y fut traité de la
position du blessé, des hémorragies internes
et externes, de la respiration artificielle dite
bouche à nez et de la méthode Holger-
Nielsen et de la connaissance des principaux
organes. Au cours d'une séance de clôture,
un examen eut lieu qui permit au médecin
de dire toute sa satisfaction aux élèves de
ce cours rapide mais combien utile, qui fut
suivi par 25 personnes.

En outre , la section de la Côte, toujours
présidée avec dévouement par Mme F. Stei-
ner , a acquis du matériel nouveau, facili-
tant dans une large mesure le déroulement
des cours , même en l'absence de médecin .
Comme on le voit , les samaritains de la
Côte, qui ne ménagent pas leurs efforts
pour venir en aide aux malheureux , méri-
tent d'être soutenus largement.

BOUDRY — Œuvre
de la sœur visitante

BIENNE
Meeting de natation

(c)  Le brillant succès remporté samedi
et dimanche derniers par les cham-
p ionnats suisses d'hiver de natation a
incité les organisateurs, en l'occurrence
les Swimm-Bous de Bienne, à mettre
sur p ied un meeting international. On
avait prévu la présence de la cham-
p ionne française Kiki Carron ; malheu-
reusement, elle n'a pas reçu l'autorisa-
tion de se dép lacer à Bienne. Par con-
tre, on pourra voir évoluer douze -filles
et douze garçons, dont plusieurs Fran-
çais, dans le 100 m crawl et 100 m dos.
Les ballets nautiques de Berne, un dé-
f i lé  de mode et une démonstration de
l'élite suisse des p longueurs compléte-
ront cette manifestation qui se dérou-
lera à la p iscine couverte de Bienne,
au début du mois de mai.

A bout de souffle
Le Conseil municipal de Bienne vient

d'approuver l'acquisition, pour 14,204
francs par l'établissement municipal
d'horticulture, d'une nouvelle jeep pour
remplacer celle de 1947 qui n'aura sans
doute plus satisfait aux exigences du
contrôle cantonal des véhicules à mo-
teur.

CONCISE — Soirée
du chœur mixte
(c) Samedi dans 1 la salle de l'hôtel du Lac,
décorée de filets chargés de poissons fré
tillants, s'est déroulée la soirée dé la so-
ciété «La Clé des chants » de Concise-
Corcelles-Onnens. Que réservaient ces pois-
sons mystérieux un soir du premier avril 1
Une heureuse surprise , cette soirée réussie
qui réjouit les nombreux auditeurs, amis el
invités. Au programme, six chœurs chantés
avec aisance , nuancés et interprétés avec
soin, témoignèrent des qualités des exécu-
tants. A part quelques consonnances du ter-
roir , à atténuer , tout est agréable et traduil
la joie que l'on a à chanter. Ces chanteurs
laissent l'impression d'une société enthou-
siaste, confiante et bien unie. Trois beaux
chœurs chantés par le Chœur mixte de Vuit-
bœuf met fin à cette partie musicale.

En seconde partie une comédie de Marcel
Roussel « Le Dompteur de punaises » gagna
les faveurs du public. Après la représenta-
tion , une collation aussi abondante que déli-
cate , préparée par les dames de la société,
réunit amis et invités pour quelques agréa-
bles instants.

L'assemblée générale de printemps
du H.-C. Montmollin-Corcelles a eu
lieu à Corcelles et le président J.-L.
Glauser a dressé le bilan de la saison
66-67. L'équipe s'est à nouveau qua-
lifiée pour les finales d'ascension en
2me Ligue après de brillants résultats
en championnat ; même si le but final
n'a pu être atteint, une nette amélio-
ration s'est fait sentir au point de
vue technique. Quant aux activités
« hors-glace », le président s'estime
satisfait surtout en ce qui concerne la
participation du public. Le caissier,
M. C. Kiinzi, présenta les comptes de
la saison, qui bouclent par un léger
bénéfice. Mais en 1967-68 il faudra de
nouveaux équipements et une certaine
augmentation devra également être
supportée pour les frais de location
de patinoire.

L'assemblée accepte comp tes et bud-
get à l'unanimité et deux nouveaux
joueurs sont présents et admis : MM.
P. Schmidt et F. Flury, transférés de
Fleurier I et Young Sprinters II. Lors
de la prochaine saison, matches et
entraînements se feront sur la pati-
noire de Fleurier. L'équipe sera con-
fiée à M. Daniel Farine pour l'entraî-
nement physique et à M. Albert Chris-
ten pour la glace. Un nouveau «coach»
devra encore être trouvé pour diriger
l'équipe, le joueur en délai d'attente ,
A. Meigniez, ne pouvant plus assumer
cette fonction.

CORCELLES
Et le H.-C. Montmollin-Corcelles ?

Un intestin
paresseux...
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin; Laxative, elle favorisa
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte-// \̂
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Très bonne note
pour l'Ecole supérieure

de commerce

LA NEUVEVILLE

De notre correspondant :
Le Conseil municipal a pris connais-

sance du rapport cle l'inspecteur de l'en-
seignement commercial du Jura bernois,
M. Aile Rebetez , sur sa visite à l'École
supérieure de commerce de février 1967.
Dans son rapport , l'inspecteur constate
que l'école comprend huit classes et que
dans celles de première année, l'ensei-
gnement, commun à tous les élèves,
met l'accemt principal sur l'étude de la
langue française. Après cette période
d'adaptation, l'enseignement comprend
deux sections de formation générale
avec prédominance des disciplines com-
merciales et des mathématiques, une
deuxième, de préparation fcommerciale,
mais au sein de laquelle l'accent princi-
pal est porté sur l'enseignement des
langues et ' des branches de secrétariat
d'entreprises. Après trois années d'études,
les élèves obtiennent le certificat de
capacité (diplôme), reconnu par le dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que. L'école compte 207 élèves, soit
129 jeunes filles et 78 Jeunes gens.

Année après année, on constate d'uti-
les et heureuses améliorations dans
l'enseignement. Depuis une année en-
viron, l'école dispose d'un nouveau pa-
villon d'une conception . moderne et
très pratique. Cette nouvelle construc-
tion abrite une salle cle classe et une
autre spécialement aménagée pour l'en-
seignement de la dactylographie et du
bureau pratique. Ces deux locaux, fort
bien situés et bien éclairés, sont équi-
pés d'un mobilier moderne et pratique.
L'enseignement est dispensé avec pré-
cision par des professeurs consciencieux
et dévou és. La discipline et le compor-
tement des élèves sont excellents.

M. Otto Stalder est un directeur pré-
cis, compétent et aux initiatives heu-
reuses. Par ailleurs, l'école dispose d'un
secrétaire cloué, M. Marcel Steudler,
avenant , aimant l'ordre et la précision.

En conclusion, l'expert cantonal si-
gnale que l'établissement laisse une très
bonme impression. Il pense qu'il cons-
titue un excellent trait d'union entre les
différents éléments linguistiques de notre
pays.

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
si voue avez dee difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbte. ilT |i| i||||l| l||
Une seule de ces petites pastilles -^Mimmllm.
(goût de menthe) vous remet- *̂̂ P*̂ ^̂ Rffi |
tra d'aplomb. Les pasMIes Ê̂Ê& ^BÏ&= •''—
Magbls sont agréables et 'Élï J'Y ',\
elles ont une action, de longue **%&/ , ;*!ÊÊÈP
durée,neutralisant l'acidité.Elles \Y*'*>"" ,
sont emballées séparément, donc ^̂ ^p̂
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en x^*^

pharmacies et drogueries. _ _

magbss
v̂m&r Trade Mark
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Sonja Vandroogenbroeck, mannequin. Binningen BL t

ttMon scarabée me conduit partout.
Je le trouve élégant.
Et Je lui suis fidèle!»

Il supporte avec patience mes écarts II me donne un sentiment de sécurité ,
de conduite. Et j'en ai bien besoin, quand
Lui, ne s'en permet aucun. y il faut courir d'un photographe à l'autre.
Je le trouve tout simplement unique. Je peux toujours compter sur lui.
(Bien qu'il en existe autant - ou C'est un scarabée fidèle - et je lui suis
justement pour cette raison peut-être.) fidèle, moi aussi. ^

: . '!', %
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En d'autres termes que nous. Mademoiselle Vandroogenbroeck prouve le bien-fondé de la conception technique VW: moteuranfêm,
i fè transmission directe, refroidissement par air. suspension à barres de torsion, grandes roues indépendantes et châssis plate-forme.

Elle confirme encore les intentions liées à la conception VW: beauté fonctionnelle d'abord, rentabilité
¦ et recherches constantes avec la volonté de satisfaire toutes les exigences des conducteurs VW.

4fà\ VW est fortement représenté en Suisse.
ÂàV i _̂ i
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Grand choix de chambres à coucher^
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¦K Nos chambres A toucher son» appréciées par MEUGLES
In les amateurs de beaux ot de bons meubles.
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PS» harmonie, élégance assurée. » / L
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Autre avantage: Les nouveaux modèles
de réfrigérateurs Bauknecht 1967

IP sont équipés du grand compartiment
ï y à congeler, trois étoiles* («l8>GI

m ^ Maintenant,- if est vraiment intéressant
d'acquérir un Nouveau réfrigérateur.
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Ces 4 chaudières HPK
sont le résultat d'une expérience -•-
de 15 ans dans la construction jot

de chaudières
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gW*eor l meteorll plerette pierlno ¦ '
Chaudière Combinée à Chaudière combinée à double foyer, Chaudière combinée La petite chaudlèr»
grand rendement. Pour chauffage avec deux chambres de combustion «poly-combustible» pour petites combinée pour
au mazout ou aveo des lndépendantes. .Permet d'utiliser Installations. Deux portes de foyer des malsonettes clé ' !
oombustlolea solides. simultanément du mazout pivotantes, dont l'une aveo brûleur. • ' I

et des combustibles solides. Permet de passer Immédiatement du
mazout aux combustibles solides. J

,y ". Ne voulez-vous pas en bénéficier?
Plus de 15000 propriétaires de chaudières HPK,

en Suisse et dans nombre de pays d'Europe, se félicitent de leur acquisition.
Demandez nos prospectus, à moins que vous ne préfériez que l'un de nos

représentants ne prenne contact avec vous — sans engagement.

Hermann Pieren, 3510 Konolfingen
Fabrique d'appareils, de chaudières et de boilers, Téléphone 031684434

(Représentants dans toute la Suisse)
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mr ^Les occasions ne manquent
pas, II suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire el vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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Le frigo de confiance
à partir de Fr. 398.-

Modèle SE-49
avec comportimenf

de congélation Fr. 478.-

AGENCE DE VENTE
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Création exclusive pour la Suisse romande:

w- ' ¦ ' ' •
¦ '

-_#

•̂  s- H' ""]! €/ W 
K J
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Vous voulez rester libre de pou- de et un service d'entretien de rantit la qualité de leurs podults.
voir changer votre appareil, au toute confiance. L'abonnement Grâceàl'abonnement-télévislon
bout d'un certain temps contre Radio-Steiner couvre toutes les Radio-Steiner, vous pouvez jouir
un autre plus moderne, ou même réparations, y compris le rem- en toute quiétude des plaisirs
contre un appareil de télévision placement du coûteux tube- que vous offre la télévision â
en couleur. image. des conditions très avantagéu-
Vous ne voulez pas vous occu- Fondée il y a 40 ans, La Maison ses:
perd'entretienouderéparations, Radio-Steiner est maintenant dès fr. 34.- par mors pour un.
ni avoir de factures imprévues la plus grande entreprise suis- appareil sortant de fabrique
à payer. Radio-Steiner vous as- se spécialisée dans la loca- dès fr. 24.- par mois pour un
sure, avec plus de 200 techni- tion d'appareils de télévision, appareil selon la formule «Re-
ciens-télévision parfaitement Elle est en étroite liaison avec built». Renseignez-vous
entraînés et répartis dans toute des fabriques de premier ordre aujourd'hui même à l'aide du
la Suisse, une installation rapi- dont l'expérience mondiale ga- coupon ci-dessous.
Magasins 1200 Genève Services techniques: 1000 Lausanne
de vente: Rue de Lausanne 80 Rue St-Roch 40
3001 Berne <022» 317878 (021) 252177
Kesslergasse 29 1°00 Lausanne 3001 Berne 2002 Neuchâtel 1200 Genève
(031) 22 7311 Place Chauderon Kesslergasse 29 • Port-Roulant 34 Avenue Luserna 22¦ (021) 231177 (031) 227311 (038) 502 41 (022) 33 20 20

M IQ T̂iQfiT n I COUPON pour une Télévision sans problèmes s-a7-33 
j

m lw__ f 'OV' n S si vous faites des projets en matière detélévislon, ou si vous vous posez des questions ;
m _î _0)ÂIMÎ  fi S à ce sujet, remplissez ce coupon et adressez-le à: RADIO STEINER TÉLÉVISION, ;¦ <- d̂l ù-myQl m . Kesslergasse 29, 3001 Berne .JI Radî ^̂
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Le nouveau * j
Coupé. Record Fastback iest arrivé
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Imaginez que vous êtes en train d'essayer cette voiture, tout acier, le système de freinage à double circuit, comportant Modèles:
Vous démarrez, vous saisissez le levier sport pour passer les des disques à l'avant et des tambours à l'arrière, sont des coupé Record, 2 portes;
vitesses et, au bout de 11 secondes seulement, vous roulez gages de sécurité. i prix indicatif: fr. 12100.-;

__ ,•' „ ' 1 , • ¦ j. ,. i>  Record , 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4- portesdéjà à 80 km/h. L'airquevous respirez estsanscesse renouvelé, sansaucun Record car AVan, 3 ou 5 portes;
Devantvous, les instruments de bord sont clairement dis- courant d'air, même lorsque les glaces sont fermées. Vous Recoîa pacAVan L,S portes;

posés. Lorsque vous regardez sur ie côté, votre visibilité n'est êtes détendu et vous savez que vous pouvez, a tout moment, prix indicatif: a partir de fr. s 875.-
pas gênée par un montant de portière. Le moteur à quatre transformer en couchettes les sièges individuels garnis de
cylindres, doté d'un arbre à cames en tête, est à peine simili-cuir aéré. Lorsque vous vous arrêtez, vous descendez
audible. Le nouvel essieu arrière absorbe les rudes chocs de aisément de la voiture, car ses portes sont larges. Vous jetez Opel, la voiture de confiance
la route. La large voie et le long empattement garantissent un dernier coup d'œil au Coupé Fastback: quelle merveil- Un produit de ia Gênerai Motors
à la voiture une tenue de route.irréprochable. La carrosserie leuse voiture l Vous devriez vraiment l'essayer. Montage Suisse

OnAl Record EUB̂^ifw'̂ W Ï̂Ï SU Wî ^̂ S^̂ J'Il m̂m HH___ ORN a-.59/67 N

50 duvets
neufs, 120 X 160 cm,

belle qualité ,
légers, chauds.

35 fr. pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19



DU VENDREDI 7 AVRIL 1967

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 Têléjournal.
20.15 Championnats suisses de ski alpin.
20.25 Publicité.
20.30 Carrefour.
20.45 Cet homme est un requin

Film de Joseph Pevney, avec James
Garner , Natalie Wood, etc.

22.15 Avant-première sportive.
22.40 Têléjournal.
22.50 théâtre en langue étrangère

Sera d'inverno , de 'Sifrido Geyer , tra-
duction Olga de Vellis Aillaud.

12.30 Paris club.
13.00 Actualités télévisées.
14.14 Télévision scolaire

Lettres : Victor Hugo.
14.40 Mathématiques
15.01 Hommes dans leur temps.
17.55 Télévision scolaire.

Chantiers mathématiques.
18.25 Magazine international agricole.
18.55 Secrets professionnels.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8, No 2.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Cinq colonnes à la une.
22.30 A vous de juger.
23.00 Actualités télévisées.
23.20 Permis la nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.55 24 heures d'actualités.
20.35 Affaire Nina B.
22.10 24 heures d'actualités.
22.20 Interrogatoire.
23.00 Conseils utiles et inutiles.

16.45, La Giostra. 17.45, sachez ce qui
vous interesse. 18.15, violons d'Ingres. 18.45,
la journée est finie . 18.55, téléjournal. 19 h ,
l'antenne. 19.25, petit bestiaire. 20 h , télé-
journal. 20.25 , le point . 20.50, Incendie sur
l'Afrique. 22.10, téléjournal. 22.20, théâtre
en langue étrangère .

Sélection du vendredi 7 avril 1967
Cinq colonnes à la une (France,
20 h 30) Aussi intéressant CSV.
Cet homme est un requin (Suisse,
20 h 45) Avec James Gardner, Na-
thalie Wood.
Avant-Première Sportive (Suisse,
22 h 15) Zapella , bachelier-foot-
balleur.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, Les Volcans.
17.30, le deuxième homme. 17.55, les pro-
grammes de la semaine prochaine. 18 h,
informations. 20 h, téléjournal. 20.15, Le
Moniteur. 21 h, dans la série le Fugitif :
Enfin une piste. 21.45, têléjournal. 22.15, La
Mort pour le sergent Dower.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h, et 9 h, miroir-
flash. 9.05, sonate , de J.-B. Lœllet. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, suite , de J.-B.
Lœillet. 10 h, miroir-flash. 10.05, symphonie
A.-M. Grétry. 10.15, émission radioscolaire.
10.45, concerto , A.-M. Grétry. 11 h, miroir-
flash. 11.05, musique ancienne. 11.25, musi-
que légère et chansons. 12 h, miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le mémento
sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Quo Vadis ? 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
pour les enfants sages. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous de
seize heures, les souvenirs de Marcel Pa-
gnol . 17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40 , à la clé.
20 h, magazine 67. 20.40, que sont-ils deve-
nus. 21 h, concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction Charles Dutoit,
soliste : Hansheinz Schneeberger, violon.
22.30,. informations. 22.5, les beaux-arts
23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Quo
Vadis ? 20.30, optique de la chanson. 21 h,
carte blanche à la littérature. 22 h, refrains
pour la nuit. 22.30, idoles du jazz. 23 h,
hymne national.

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

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.10, concerto, Grofé.
7.30 pour les automobilistes. 8.30, musique
française. 9.05, le pays et les gens. 10.05,
musique de chambre. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , mémento touristique. 12.30,
formations. 12.40 championnats suisses de ski
alpin à Pontresina. 12.45, nos compliments,
musique récréative. 13 h, musique de trois
pays. 14 h, magazine féminin . 14.30, sonate,
Schubert. 15.05, conseil du médecin. 15.15,
disques pour les malades.

16.05, Sisto et Sesto, d'après la nouvelle
de H. Fédérer. 17 h, l'album aux disques.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, infor-
mations, actualités. 18.20, magazine récréatif.
19 h , sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps, chronique mondiale.
20 h , les Dicter Reith Swingers. 20.15, ma
maison et mon château, chronique fami-
liale ; orchestre récréatif de Beromunster ;
jeu de questions. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, dansons
comme à Paris.

Comment devenir... cardiaque !
Un médecin new-yorkais vous donne la recette : dès l'âge

de 25 ans, commencez à vivre « sous pression » , mangez
beaucoup de graisses animales , et vers la quarantaine , vous
aurez toutes les chances de faire une « bonne » crise car-
diaque. Cette affirmation peu encourageante résulte de
l'étude de cinq mille cas cle maladies de cœur chez des mé-
decins, des dentistes et des juristes . Espérons cependant que
ce médecin est un pessimiste !

Les Chinois possèdent... l'antipilule !
Quand les jeunes Chinois se marient , on leur offre tradi-

tionnellement une couverture qui doit non seulement leur
donner chaud , mais les protéger des esprits malfaisants. Elle
est rose vif sur l'une de ses faces, orange sur l'autre , et dix
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lignes noires la traversent de part en part pour attirer les
influences stellaires génératrices de fécondité , de longévité et
de bonheur. De plus, elle est obligatoirement bordée, sur ses
quatre cotés, de satin vert, ceci afin de rendre inoffensives
les tentations des esprits malfaisants qui , se glissant dans le
lit , chercheraient à exercer leur funeste pouvoir sur les
jeunes époux.

Pas de whisky pour les cardiaques
Une opinion couramment répandue veut que l'alcool , et

particulièrement le whisky, joue un rôle bénéfique sur la
paroi des artères , surtout des coronaires , ou artères du
cœur , en les dilatant. Ainsi , ces boissons prises au moment
d'une crise d'angine de poitrine , produiraient un soulage-
ment immédiat , Malheureusement , de nombreuses expériences
récentes rapportées par un journal médical américain ont
montré que cette opinion était erronée. Chez le chien , à tous
les dosages utilisés, le whisky entraîne une diminution du
sang au niveau des coronaires !...

Reprise discutable
cirque passionnant et actualités

BELPHEGOR (Suisse, mercredi)
La TV suisse romande propose , en reprise, à ses téléspectateurs un f i l m ,

d i f f u s é  en plusieurs ép isodes, qui lors de son premier passage , aussi bien
chez nous que sur la chaîne française , f i t  couler beaucoup d' encre.

Il est bon de se poser quel ques questions à ce sujet :
A-t-on le droit , de d i f f u s e r  à une heure aussi favorable , en reprise , une

histoire qui , si elle peut être supportée par des adultes , est néfaste pour
la jeunesse (diverses enquêtes sérieuses le prouvent) . Monsieur Schenker
rétorquera qu 'il n'est pas responsable de l'inconscience et de l'insoucience de
certa ins parents. La connaissant il pourrait en tenir compte.

Est-il judicieux de programmer une reprise, aussi populaire soit-elle ,
à une telle heure ? Monsieur Schenker répondra : l'augmentation des télé-
spectateurs , les demandes formulées me le permettent. Et les autres, ne
sont-ils pas majoritaires ? Une histoire à suspense, aussi réussie soit-elle ,
supporte rarement deux visions. Changeons de chaîne si nous en avons la
possibilité.

Comment approuver l'accumulation, sur nos petits écrans, d'émissions
brutales , à suspense et tensions non-valables , aux personnages simples , aux
situations stéréotypées ? Rien ne les jus t i f ie  si ce n'est une impossibilité
de produire , de combler les « trous » du programme soi-même , ou de satisfaire
les goûts malsains — engendrés par la TV elle-même — d' une certaine
classe de téléspectateurs , de « distraire ».

f t  Mises à part ces quel ques remarques la réalisation est de qualité ef f icace.
Cependant, comme pour le court métrage de Me Laren diffusé lors du « Ciné-
maivif » consacré au cinéma canadien, l'on regrettera la mauvaise stabilité
de la luminosité — dépend de la région qui ne nous permettait pas de
profi ter  pleinement des impressions données par les éclairages.

A suivre, mais parents , attention I Sachez être fermes avec vos enfants.
Bel phègor a causé déjà beaucoup de dégâts . A vous de les limiter.

LA PISTE AUX ÉTOILES, (France, mercredi)
Il est une émission de cirque captivante à suivre, non seulement pour la

qualité de son programme , mais aussi pour la manière de la réaliser, de
l'imager : « La Piste aux étoiles ». En, e f f e t , les téléastes français ne
cherchent pas à enregis trer un spectacle , à faire un reportage , mais bien à
présenter du connu sous un angle nouveau. Notre émerveillement va gran-
dissant et le choix entre une distraction * belp hégorienne > et les distractions
du cirque , le choix est vite fai t .

A quand une « Piste » enregistré e dans le même esprit ?
Actualités

ACTUALITÉS
* Carre four»  a présenté un bon reportage sur l'aviation lé gère suisse et

merci à Danielle Breem, rédactrice au « Journal télévisé » dont les tics
nerveux , m'ont forcé  à le suivre . J.-C. LEUBA

L'histoire neuchàteloise
des origines au début du siècle

A la Société d'histoire
et d'archéologie
section de Neuchâtel

Mlle G. Berthoud, présidente de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie, section de
Neuchâtel, annonçait, en octobre 1965, une
série de leçons d'histoire neuchàteloise des
origines au début du siècle. M. F. Loew
inaugurait le cycle en parlant de Neuchâtel,
dn Xe au XLVe siècle.

La séance du 16 novembre 1965 nous
fit faire un bond d'un siècle pour visiter
l'exposition Guillaume Farel, réformateur,
1565-1965 (hall du Collège latin), après un
exposé introductif de la présidente dans uno
salle de la Bibliothèque. Un catalogue rnul-
tigraphié a été largement répandu.

Le 25 novembre plongea l'assistance, grâce
au savoir exact et aimable de M. Loew,
dans Neuchâtel au XVe siècle. Leçon de
maître, une fois de plus, reposant sur des
sources inédites, illustrées de diapositives ori-
ginales dues à l'objectif de l'auteur.

Le 13 janvier 1966, c'est Neuchâtel au
XVIe siècle, dont M. J. Courvoisier était
mieux que quiconque en mesure de retracer,
à l'aide de projections, l'histoire civile, poli-
tique et architecturale. L'assistance sait gré
à l'archiviste-adjoint de l'Etat, président de
la Société d'histoire et d'archéologie du
canton , de lui avoir présenté un tableau
clair et vivant de nos seigneurs.

En intermède, le 17 j anvier, une brillante
conférence de M. J.-R. Bory, organisée par
la Société des officiers, éclaira nos lan-
ternes sur Le service étranger, son histoire
et son importance pour la formation de la
Suisse.

Mlle G. Berthoud, Infatigable présidente,
prit la parole le 24 février pour renouer le
fil des leçons, et, avec la compétence qui
lui est propre, exposa et illustra d'images
La vie religieuse an pays de Neuchâtel au
XVIe siècle.

L'excursion de printemps du samedi 4 juin
à Saint-Urbain (Lucerne) offrit aux cent
trente-deux participants la chance de visiter
l'ancien couvent de prémontrés de Gottstatt
(Berne), le château , le site et l'église protes-
tante de Buren-Sur-1'Aar (Berne), puis l'an-
cien monastère cistercien de Saint-Urbain,
établissement cantonal de santé pour les
Lucernois depuis 1870. Son église catholique ,
du début du XVIIIe siècle, est fière de
montrer les magnifiques stalles sculptées qui
avaient été vendues en Ecosse, où elles de-
meurèrent de 1853 à 1911. Elles furent ra-

chetées par la Fondation Gottfried Keller
et rendues à leur destination. Le couvent
supprimé en 1848, sa collection de. trente
mille volumes et de mille cinq cents;ipar-
chemins passa alors à la Bibliothèque ,cen-
trale de Lticerne.

Le prix Fritz Kunz, décerné chaque apnée
par la section, fut remis à Mlle G. Bërffioud
lors de la séance de la Société cantonale en
son jchâteau de Valangin (M. Fernand Loew
conservateur), le samedi 18 juin.

Après la relâche estivale, les séances re-
prirent le 27 octovre par une réélection
tacite du comité (Mlle G. Berthoud prési-
dente, MM. Ph, Gern vice-président, J.-P.
Michaud second vice-président, Eric Ber-
thoud secrétaire) et une surprise hors cadre,
si l'on peut dire. Mlle H. Schwab, archéo-
logue du canton de Fribourg et de la
deuxième correction des eaux du Jura, com-
menta une remarquable série de diapositives
en couleurs pour illustrer ses Découvertes
archéologiques au cours des travaux de la
correction. Mlle Schwab, en particulier, mit
au jour en 1965, sur la berge neuchàteloise
de la Thielle, un pont celtique qui s'était
effondré, écrasant sous ses poutres gens et
chevaux qui allaient traverser la rivière. Les
squelettes, aux crânes à cervelle bien con-
servée sous la glaise, ont été surpris . dans
des positions tragiques, attestant la chute
soit par accident, soit par sabotage. L'ar-
chéologue a fait tracer un plan de grandes
dimensions cfui reproduit la scène. Ce ta-
bleau et les trouvailles en sol neuchâtelois
viendront enrichir notre Musée cantonal
d'archéologie.

C'est naturellement au professeur Ls-Ed.
Roulet qu'échut l'honneur de présenter Le
XVIIe siècle neuchâtelois dans la séance du
8 décembre. Le siècle couvre le laps 1618-
1707, du conflit qui met aux prises Henri II
duc de Longueville et les quatre Ministraux
à l'avènement du roi de Prusse. Deux forces
rivalisent, l'absolutisme seigneurial et l'auto-
nomisme communal. Henri tenta de faire
admettre le comté comme quatorzième can-
ton. Nos attaches avec les Suisses nous épar-
gnent la guerre.

Le XVIIIe siècle neuchâtelois inaugure
l'année 1967 par un brillant exposé du pro-
fesseur Charly Guyot, le 26 janvier. Les
dons du conférencier tinrent en suspens l'at-
tention de son public , toujours gagné par le
meilleur de nos orateurs , au surplus dix-

huitiémiste de renom mondial. Ce tableau de
notre siècle des lumières mit en vedette
l'essor de la cité, l'amitié de J.-J. Rousseau
et de Du Peyrou, l'importance des presses
de la Société typographique pour la diffu-
sion de, l'Encyclopédie, le rôle de Mme de
Charrière dans la société européenne.

Le cycle du cours fut bouché le 9 mars
par M. Alfred Schnegg, archiviste de l'Etat ,
président du comité de rédaction du Musée
neuchâtelois, revue d'histoire régionale fon-
dée en 1864 et publiée en collaboration avec
la Société d'histoire et d'archéologie du
canton (Administration et abonnements :
M. J.-P. Michaud, 4, rue de la Poste, Co-
lombier). La Table générale des années 1864-
1963, publiée en 1965, est désormais l'ins-
trument qui ouvre au curieux les c perspec-
tives fécondes » que lui offre M. Schnegg
dans l'avant-propos.

Dernier orateur de la saison, avec la com-
pétence d'un érudit particulièrement versé
dans le sujet, le conférencier du 9 mars
étendit le XIXe siècle neuchâtelois de 1798
à 1914. L'historien s'est attaché avec bon-
heur à faire ressortir la signification de ces
dates limites pour la France, la Prtisse, la
Suisse et le destin de Neuchâtel. De la Ré-
publique helvétique une et indivisible à la
Confédération suisse, la prise de conscience
de notre indigénat helvétique finit par
trouver cet équilibre d'autonomie, d'indépen-
dance et de solidarité que la République et
canton de Neuchâtel a la charge de main-
tenu-.

S'il fallait conclure au terme de cette
série de leçons, faisons-nous l'interprète du
public pour remercier de son initiative la
présidente G. Berthoud, et féliciter les Neu-
châtelois d'avoir parmi eux tant de maîtres
en histoire, petite ou grande. On n'appli-
quera jamais assez à notre canton ce que
Lucien Febre écrivait dans les Pages offertes
à Charles Oursel (Dijon, 1942) sous le titre
Autour d'une bibliothèque : « Je n'ai jamais
su pour ma part et je ne sais toujours qu'un
moyen, un seul, de bien comprendre, de
bien situer la grande histoire. Et c'est
d'abord de posséder à fond, dans tout son
développement, l'histoire d'une région , d'une
province I »

Le cours de la section de Neuchâtel aura
été ainsi une défense et illustration de l'his-
toire cantonale. Eric BERTHOUD

HORIZONTALEMENT
1. Amphigouri. 2. Dispensent d'une charge.

3. Elle aide à choisir un parti. — Forme
d'être. 4. Pronom. — Argus l'avait à l'œil.
— Ensemble de jeux. 5. Conjonction. —
Elle fut aimée de Zeus. — Saint. 6. Aiment
avec passion. 7. Boisson chaude , réconfor-
tante. — Altérer. 8. Secondent. — Ville bi-
blique. 9. Monnaie roumaine. — Parasite
des moutons et des chèvres. 10. Ville indus-
trielle d'Allemagne. — Démosthène reçut
ses leçons.

VERTICALEMENT
1. Poème du Moyen âge. — Personne

médisante. 2. Ville thermale. — Mammifères
amphibies. 3. Victoire de Bonaparte. —
Bien en chair. 4. Fille d'Harmonie. — Réu-
nion de francs-maçons. 5. Il n'en est pas de
sot. — Nette prise de position. 6. Abrévia-
tion princière. — Prénom féminin. 7. Pour
faire des barres parallèles. — Mots pour
rire. — Conjonction. 8. Belle castillane au
sort tragique. — Allures. 9. Ils prennent bien
des bûches. — Elle arrose Louviers. 10.
Consternée.

Solution du No 150

VENDREDI 7 AVRIL
Aucun aspect notable durant la mattiiée. La fin de la Journée favorise les sports
et les activités dynamiques et énergiques.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront une nature active, énergique, entre-
prenante et généralement très combattlve.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez de pratiquer tout sport
violent. Amour : Votre entente peut
devenir harmonieuse. Affaires : L'avenir
vous appartient.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne mangez pas entre les repas.
Amour : La franchise et la spontanéité
vous sont favorables. Affaires : Efforcez-
vous de tenir vos engagements.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Douleurs dans les muscles.
Amour : N'allez pas à l'encontre de votre
cœur. Affaires : Acceptez de faire un
travail Ingrat.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mâchez mieux vos aliments.
Amour : Maîtrisez un caprice. Affaires :
Organisez-vous avec calme et méthode.
LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur plus fragile. Amour : L'être
aimé se rapprochera de façon Inattendue.
Affaires : Ne restez pas dans le vague.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Choisissez bien vos aliments.
Amour : Bonne ambiance. Affaires : Ne
voug laissez pas déranger dans votre
travail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soignez votre cuir chevelu.

Amour : Soyez compréhensif . Affaires :
Ne faites rien qui sorte de l'ordinaire.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Reposez-vous. Amour : Ecartez
les indiscrets. Affaires : Des échecs sont
possibles.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : TJn peu de fatigue Amour : N'ag-
gravez pas les difficultés. Affaires : Sol-
licitée l'aide d'amis de longue date.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez davantage. Amour : Ne
parlez pas d'un avenir Incertain. Affaires:
Exhortez-vous au calme et à la prudence.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Risques de coupures. Amour :
Vous devrez faire preuve de tact. Af-
faires : Cherchez un terrain d'entente.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Levez-vous de meilleure heure.
Amour : Laissez parler les Jaloux. Af-faires : Restez sur vos gardes.

NEUCHATEL
Terreaux : 20 h, L'Hérédité, conférence

avec projections.
Galerie Karine : Exposition Georges

Borgeaud.
Galerie Numaga, Auvenoier : Exposition

du peintre Muslalowlcs.
Studio : 20 h 30, Les Chemins de la

puissance.
Blo : 15 h, Festival Chaplin ; 18 h 40,

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

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
La Comtesse de Hong-kong.

Palace : 20 h 30, La Grande Vadrouille.
Arcades : 20 h, Le Docteur Jlvago.
Rex : 20 h 30, Guet-apems à Téhéran.
Pharmacie df off Ice (Jusqu'à _3 h) :

G. Montandon, Epancheurs. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police Indique le pharmacien à dis-
position.

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

La Grande Vadrouille.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

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 : Une femme

en blanc se révolte.

I Maculatiire
soignée au bureau du journal I j
qui la vend au meilleur prix I

Copyright by P.O. Box. Copenhague

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 avril 6 avril
3Vi»/. Fédéral 1945, déc. 100.— 100— d
3'/t Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2W/i Féd. 1964, mars 91..50 d 91.50 d
3»/i Fédéral 1955, juin 88.10 d 88.— d
4W/. Fédéral 1965 . . 95.25 95.— d
4'/.'/. Fédéral 1966 . . 96.50 96 50 d

ACTIONS
Swissair . . . . . . . .  920.— 920 —
Union Bques Suisses . 2485.— 2490 —
Société Bque Suisse . 1880.— 1895.—
Crédit Suisse 2025.— 2025.—
Bque Pop. .Suisse . . . 1310.— 1310.—
Bally 1310.— 1300.— d
Electro Watt 1325.— 1320:—
Indelec goo.— d 905.— d
Motor Colombus . . . 1130.— 1115 —
Italo-Suisse 219.— 205.—
Réassurances Zurich .¦ 1600.— 1580.— d
Winterthour Accid. . . 743.— 740.—
Zurich Assurances . . 4350.— d 4250.—
Aluminium Suisse . . 6300. 6270.—¦
Brown Boverl . . . .  1550.— 1550.—
Saurer 990,— 1000.—
Fischer 1000.— 990.1—
Lonza 940..— 945.—
Nestlé porteur . . . .  2080.— 2080.—
Nestlé nom 1505.— 1505.—
Sulzer 3360.— d 3380.—
Oursina 3600.— 3625.—
Aluminium Alcan . . «tt.— è'SfÇT
American Tel & Tel 255.— 259 —
Canadian Pacific . . 273.— 278 %
Chesapeake & Ohlo 286 V. d 288.—
Du Pont de Nemours 649.— 646.—
Eastman Kodak . . . 626.— 626.—
Ford Motor 219.— 221.—
General Electric . . . 369.— 374.—
General Motors . . . 338.— 338.—
IBM 1913.— 1928.—
International Nickel 393.— 397.—
Kennecott 169.— 169 %
Montgomery Ward . 118 '/. 122 Va
Std OU New-Jersey . 275.— 278.—
Union Carbide . . . .  235 Vi 232 %
U. States Steel . . 190.— 195 %
Machines Bull . . . .  60 V. 63 %
Italo-Argentlna . . .  27 'h 28 %
Philips 101.— 101 tf
Royal Dutch Cy . . . 158 V. 157 —
Sodec 209 V. 210.^-
A. E. G 399.— d 402.—
Farbenfabr. Bayer AG 152.— 152 %
Farbw. Hoechst AG . 217.— 218.—
Mannesmann 140.— 139.— d
Siemens 217.— 218 —

BALS: ACTIONS
Ciba, porteur 6600.— 6500.—ex
Ciba, nom 4700.— 4625.—ex
Sandoz 5525.—ex 5500.—
Geigy nom 2760.— 2750 —
Hoff.-La Roche (bj).74100.— 74000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 1Q0O— d 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 740— d
Rom. d'Electricité . . 415,- d 415.—
Ateliers constr. Vevey 675.— d 680 —
La Suisse-Vie . . . .  2825.— 2825.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 avril 6 avril

Banque Nationale . . 590.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— 630.—
La Neuchàteloise as.g. 1100.— d 1150.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8200 —
Càbl. et tréf. Cossonay 3200.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 460.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1610.— 0
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7200.— d 7150.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 98.50 d 98.50 d
Et. de Ntel 43/. 1965 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 97.75 97.50 d
Le Locle 3V. 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3V. 1951 95.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3V* 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V4 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 87.— d 87.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vi %

Cours «lus billets de banque
du 6 avril 1967

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  44.— 46.50
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 193. 
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises
du 6 avril 196

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 V< 4.33 V.
Canada 3.99 4.02
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.85 109.15
France 87.40 87.70
Belgique 8.69 y2 8.73
Hollande 119.65 120.—
Italie — .6920 —.6945
Autriche 16.74 16.79
Suède 83.90 84.15
Danemark 62.65 62.85
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.19 7.25
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K qu'il soit, lui aussi, particulièrement bien habillé.

§p|i = Voyons: jaquette ou complet marengo ?
*
; Pour finir, c'est un complet marengo

jf* - îM qui fit de notre célibataire un jeune marié.
¦i II ne restait plus qu'à lui apprendre

Bi) I où l'on trouve les plus belles orchidées.
m\ -'M Ce qui fut fait.

( » ,# Quand une jeune femme épouse un homme
^S^̂  ̂avec 

lequel 
on peut si bien discuter,

îli|i  ̂ elle a droit à nos sincères félicitations.
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J-FAN ^Réception cersîraie :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 66 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Déliais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à S
17 heures peuvent paraître le sur- j
lendemain. Pour le numéro du lundi, I
les grandes annonces doivent parve- I
nlr & notre bureau le vendredi avant ï
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 16.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Leg avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux 1
lettres du journal située à la rue 1
Saint-Maurice 4. >

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

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

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

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

port en plus.

Tarif fies abonnements
SUISSE : 1

1 an 6 mois 3 mois 1 mois |
«.— 24.50 12.50 5.— f

-ITÎANGER : Y
1 an 6 mois 3 mois 1 mois I
78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grands-Bretagne. I
Irlande, Yougoslavie et les pays I

d'outre-mer : S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois 1
90.— 50.— 26.— 9.— ï

60003 {MHffî l BS *» H LJ 'J ̂ r r irSTfBnfr r.273*

———— .

Quel groupement
de producteurs horlogers

ou quelle coopérative.
g ¦¦ »? ¦'

serait intéressé (e) à accepter
tout de suite ou depuis 1968
nouveau membre d'excellente
solvabilité ?

Prière de prendre contact sous
chiffres P 10563 N à Publicitas
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empochent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de 53 banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

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

Banque Rohner+Cle S.A.
8031 ZDrloh Umnstraass 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rne 

No postal et localité IV 40!

Quand mes

me tourmentent

fj e  

fais ceci: je verse
une poignée de
S A L T R A T E S
Rodell dans de
l'eau chaude jus -
qu 'à ce qu'elle ait

/ .  une apparence lai-
/ teuse et je trempe
"1 mes pieds endoloris
V dans ce bain cu-
\ ratif. Cette eau oxy-x gênée et très effi-

cace « défatigue » et.
w rafraîchit mes pieds,

chasse la douleur et réduit l'en-
flure. Cors et callosités sont amollis
et s'enlèvent plus facilement. Après
un bain de pieds aux SALTRATES
Rodell la marche redevient un plaisir.
Effe t  doublé, si après un bain
curatif aux SALTRATES Rodell
vous massez vos pieds avec la Crème
SALTRATES antiseptique et déso-
dorisante. Toutes pharmacies et drog.

N'entreprenez rien §E 1|§| ^̂ » 
gf^, 
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<̂ |__

de nos techniciens 5B̂ -«̂ ^=5̂ .« -̂.4H*i- «.
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en retournant Cette A Sons engagement de ma part, ,e aes.re :

annonce munie de vos L. w* receyoir ¥olr8 documentation « construction -J
nom et adresse à : \~ . de P'*'™'* <* « Rltratioo de Peou ». ~)

j£va|in ^- fc<̂  être contacté 
par 

votre service conseil. T[

ÎliiT0S3 [ NOM : TEL ,
1207 - Genève ] t
route de Chêne 5 i ADRESSE , /
Tél. (022) 35 23 27 L*>*«_ . *̂-_ ^_^vv_x^^^_ ^̂ d
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John Matthys Agence générale

Rue du Musée 5

2001 Neuchâfel

Tél. 5 76 61

// me faut J&3encore une paire f @j ® ^
de chaussures Û

^
In

A vous aussi!- /  Vv
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Aujourd'hui l'aventureLES ÉDITIONS
DU TEMPS
PRÉSENTENT ;

£A  
collection « Aujourd'hui , l'aventure », qui est en-

core peu connue chez nous, présente à ses lecteurs
une série de récits, de documents d'une incon-

testable valeur, dus à la plume d'explorateurs, de sa-
vants, d'aventuriers et d'écrivains de tous pays.

Elle s'adresse aussi bien aux adolescents qu'aux adul-
tes, et une quinzaine d'ouvrages sur les quelque trente
titres qui constituent aujourd'hui la collection peuvent
parfaitement convenir à des enfants de 11 ou 12 ans
déjà , éveillés au goût de la lecture ou dont on cherche
à éveiller la curiosité en histoire, en géographie , en
ethnographie et en maints autres domaines où l'aven-
ture vécue tient le premie r rôle.

Nous pensons rendre service aux éducateurs et aux
bibliothécaires de nos collèges primaires et secondaires,
comme à tous les parents d'ailleurs, en leur signalant
l'existence de cette collection au cas où ils ne la con-
naîtraient pas.

Nous avons lu ju squ'ici avec un très vif intérêt, huit
récits que présente « Aujourd 'hui l'aventure » , et nous
pouvons dire que les traductions sont bonnes, que la
présentation typographique est tris satisfaisante, mais
que, en revanche, les documents pho tographiques sont
d'inégale valeur, et que de nombreuses fau tes d'ortho-
graphe auraient pu être évitées si l'on avait confié le
correction des épreuves à un correcteur plus attentif
On semble ignorer que le passé antérieur ne prend pai
d'accent circonflexe à la troisième personne du singu-
lier, que le plus-que-pa rfait du subjonctif en prend un
que la locution conjonctive « après que » régit l'indica-
t i f ,  etc.

Ces remarques ne doivent pas détourner les éduca-
teurs de cette collection, car elles s'appliqueraient aussi
à bien d'autres ouvrages que nous avons signalés ei
recommandés en faisant abstraction — pour l 'intérêt
évident du texte — de l 'incompétence des correcteurs
d'imprimerie.

Il ne faut pas non plus — et nous l'avons déjà
écrit plusieurs fois — rechercher dans une collection de
ce genre, la perfect ion du style. On peut être un explo-
rateur ou un aventurier exceptionnel et ne pas être un
maître du style. On n'a pas toujours la chance d'être,
dans ce domaine, un écrivain-né comme Henri de Mon-
freid dont nous avons cité, dans notre dernière chroni-
que, l'extraordinaire « Abdi, enfant sauvage » (1).

Il faut , dans la p lupart des cas, se contenter de la
simple correction du style, et, pour autant que nous
ayons pu en juger jusqu 'ici « Aujourd'hid l'aventure »,
nous donne toutes garanties.

~TB3___H_________________ H_La piste perdue

Ce documentaire est passionnant (2).
Il s'agit tout d'abord de l'extraordinaire aventure d'un

capitaine français, Gevert, à la recherche d'une p iste
perdue à travers le Sahara depuis 600 ans, et d'une des-
cription attentive des mœurs des Touaregs que l'au-
teur connaît parfaitement.

Gevert est un officier cultivé. Il a lu notamment
d'anciennes chroniques, celles de Batoutah, qui rela-
tent l'existence dans les temps anciens d'une p iste, au-
jourd'hui perdue, qui traverse le Sahara de Tombouc-
tou à In Salah, piste par laquelle les indigènes fai-
saient le trafic des moutons.

Gevert, qui connaît le désert aussi bien que les in-
digènes, décide de retrouver cette p iste, dont tous les
points d' eau sont mentionnés dans les chroniques qu 'il
a lues.

Il achète des chameaux, un troupeau de moutons et,
en compagnie d'un Touareg qui lui est entièrement dé-
voué et d'un berger cupide, il va se lancer dans le
désert en un voyage de quarante-cinq jours, ce qui ,
aux yeux de son commandant et de ses amis, consti-
tue un acte démentiel. En ef fe t , rien ne dit que les
points d'eau ne sont pas disparus, recouverts par le
sable, depuis le temps. Tout permet de croire que les
hommes mourront de soif et de chaud , s'ils ne sont
pas, en outre, victimes d'attaques de bandits.

Enfin, Gevert ignore au départ que son berger est
un traître qui n'attend que le moment de le tuer et
de s'emparer de ses chameaux et de ses moutons. Il
s'en rendra bientôt compte, et sans l'aide de son jeune
Touareg, fidèle et dévoué, il trouverait la mort, deux
fois.

L'entreprise téméraire de Gevert aboutira. On ima-
gine dans quelles circonstances effrayantes, d'autan t p lus
que les deux hommes qui l'accompagnen t sont tous
deux superstitieux, ce qui constitue pour Gevert un
autre obstacle à sa marche dans le désert, peuplé de
djinns malfaisants et de légendes, auxquels les deux
Touaregs croient.

C'est une recherche du même genre (3), qui lance
Victor von Hagen, sa femme et quelques amis dans
l'aventure.

Avec le concours des gouvernements p éruvien et amé-
ricain, sous le patronage du New-York Times, cette
équipe poursuit, pendant deux ans, une exploration d'un
caractère particulier. Il s'agit pour eux de reconstituer

ŒUVRES DE L'ART LUBA.
.et sièges à cariatide sont une des manifestations

les plus remarquables.
(Photo In « Les Civilisations noires »
Marabout université )

sur p lace le plus beau réseau de circulation que les
hommes aient jamais établi : 15 ,000 km de routes à
travers l'Empire du Soleil !

C'est tout d'abord l'occasion , pour l'expédition von
Hagen d'un voyage inouï à travers les montagnes, les
plaines et le désert, avec tous les moyens de locomo-
tion qu 'exigent les lieux. Voyage plein d'imprévu, de
p éripéties et d'aventures de toutes sortes, de découver-
tes archéologiques, d' expériences humaines.

C'est encore et surtout l'occasion, une occasion uni-
que en son genre, de revivre toute l'histoire du Pérou,
de la civilisation des Incas, de leur culture, de leur
système politique, économique et social, de leurs guerres
fratricides, de la conquête enfin de ce pays merveil-
leux par Pizarre et ses brigands.

Les jeunes lecteurs qui ont lu « La Chute des In-
cas » (4) que nous leur avons recommandé l'an der-
nier et qui retrace toute l'histoire de la conquête du
Pérou par les Pizarre, trouveront dans « Les Chemins
du soleil » un complément d'information, documentaire
sur ce pays et sa civilisation d'un très grand intérêt. La
carte du réseau routier des Incas leur permettra de
mieux comprendre ce que f u t  ce pays avant d'être dé-
vasté par les conquistadores, eux-mêmes en admiration
devant le génie de ce grand peuple. Ils pourront mieux
ttissi situer les villes, les lieux célèbres dont on parle
dans cette horrible conquête où disparut une des civili-
sations les plus évoluées que l'on connaisse.

Au galop d'un cheval mongol

Mabel Walm Smith est , dit-on, un des reporters lei
p lus écoutés en Amérique et en Australie. Elle a fait
le tour du monde, séjourné en Chine, au Japon , er,
Corée, à Changhaï et, en 1957, décidé de vivre quel-
que temps, six mois exactement, en Mongolie, vivant
de la vie même des nomades, à cheval comme eux du
matin au soir.

Elle a, pour l'introduire dans ce milieu inconnu des
descendants de Genghis Khan, un Suédois qui réside
à demeure sur les hauts p lateaux de Mongolie, et qui
a décidé de ne plus rejoindre la < civilisation », épris
de cette vie simple et libre que mènent les nomades,
de leur conception de la vie, de leur sagesse aussi.

A lire l'étonnan t reportage (5) de Mabel Walm
Smith, où l'on sent la jeune femme frémir d'admiration
pour ces nomades nobles, hospitaliers et sympathiques,
on comprend le Suédois de ne p lus pouvoir reconduire
son existence d'autrefois, bien terne et sans relief en
comparaison de celle qu'il mène aujourd'hui dans une
nature rude et sauvage, mais grandiose, avec des gens
qui sont perpétuellement en contact avec les vraies va-
leurs que cette même nature o f f re  à ceux qui sont di-
gnes d'en jouir.

A près « Fils des steppes » (6) et « Gengis Khan, con-
quérant des steppes » (7), récemment paru , "A u  galop
d' un cheval mongol » , donne aux jeunes lecteurs com-
me aux adultes en un reportage très vivant et capti-
vant , des renseignements précieux sur la manière dont
vivent aujourd'hui ces descendants des conquérants du
monde.

Ils vivront la vie d'un camp nomade, se rendron t
au sanctuaire de Gengis Khan , traverseront une partie
du Gobi à dos de chameau, assisteront à des courses
de chevaux, visiteront le palais du p rince Sunit dont la
compagne, comme d'ailleurs .<jes sujettes, connaissent
les lois délicates d'une hospitalité dont nous ne con-
naissons pas ici le premier mot.¦ ¦- • — • - ¦ ¦ Y : *' * ' ¦:- • '*?"". ¦;,'

JEUNE FILLE MONGOLE.
Tout sourire.

(Photo In « Gengis Khan conquérant
des steppes », éd. Nathan)

« Au galop d' un cheval mongol » est un beau récii
qui donne envie de s'évader dans un monde , où le moi
de liberté a encore un sens complet, où ni l'argent ni l'or
ne sont tenus en considération, où l'on respecte cer-
taines traditions sans qu'elles soient imposées :

« Les Mongols ont pour leurs vieux parents les p lus
grandes attentions. Un nomade abandonnera souvent de
trop longs voyages loin de tout camp — non pour sa
femme et ses enfants , qui peuvent s'organiser toul
seuls — mais pour une vieille maman. Il craindrait
qu'elle ne meure en son absence. »

« Partir en voyage, en Mongolie, écrit notre journa-
liste, c'est comme si vous alliez réaliser le rêve de votre
enfance , un rêve que tous les encombrements de la vie
dite ' civilisée » vous aurait empêché de vivre. Cette
immensité où vous ne vous ennuyez jamai s; la con-
fiance absolue que vous pouvez placer dans ceux qui
vous accompagnent ; leur sympathie toujours digne ; la

1) Rageot, Edit.

2) Herbert Kaufmann et Y. Escoula : La Piste perdue
(Edit. du temps).

3) V. von Hagen : Les Chemin du soleil (Edit . du temps)

4) Fr. Zedtwltz : La Chute des Incas (R. Laffont, coll
Plein vent).

5) M. W. Smith : Au galop d'un cheval mongol (Edit
du temps).

6) Y. Girault : Fils des steppes (G.-P. Spirale).

7) H. Lamb : Gengis Khan , conquérant des steppes
(Nathan).

8) Fran Martin : L'Ile à la flibuste (Edit. du temps).

vie saine, à cheval comme sous les yourtes : tout cela
vous met en pa rfait accord avec tout ce qui vous en-
toure. »"

L'île à la HibustJHH______________ l
Nous terminerons cette brève présentation de quel-

ques-uns des ouvrages de la collection « Aujourd'hui
l'aventure » par un récit d'un autre genre, récit auquel
se mêlent l'imagination et la fantaisie du narrateur qui
s'est passionné pour les aventures des flibustiers.

Fran Martin (8) , l'auteur du livre, est, nous dit-on
dans le préambule, un auteur né dans le New-Jersey qui
fu t  une des premières colonies anglaises et où les grands
rêves d'aventures l'ont hanté dès son enfance : légendes
où l'histoire se mêle à l 'imagination, pour dresser,
tout au long de la côte américaine, depuis les Antilles
jusqu 'à New-York une sorte de barre maritime, en plein
Océan, fo rmée de flibustiers, de pirates aux drapeaux
noirs, de forbans qui illustrent de leurs noms de guerre
par des massacres, des enlèvements, des rançons, des
pillages.

Le héros du livre est un garçon du nom de Tom qui ,
avec son frère Job et son inséparable chat-singe Wocco
se lancent dans des aventures où ils triomphent des
dangers.

Le document, dans ce long roman, cède la p lace —
st nous en jugeons comme il faut — à la fiction.

Nous avons pensé , en citant cet ouvrage, à tous les
jeunes lecteurs qui aiment les histoires de pirates et qui
ne seront pas déçus, bien qu'elles soient différentes de
celles que nous avons présentées dans nos chroniq ues
du début de cette année.

Claude BRON

L'ARRIVÉE DES CONQUÉRANTS.
« Elle lui tira , la; barbe. »

(Photo in « Contes et légendes Incas », éd. Nathan )

UNE JEUNE AYMARA.
Elle prépare une bouillie de bulbe de totore.

(Photo In « L'Empire du soleil », éd. Hachette)

Une fondation suisse

pour ! éducation des adultes
La commission nationale suisse pour l'Unesco a récemment

créé une fondation pour l'éducation des adultes. En annon-
çant cette initiative, Mme Marie Boehlen, présidente de la
section de l'éducation des adultes de la commission natio-
nale, a souligné qu'elle répondait à un besoin actuel du
pays et constituait un hommage rendu à l'Unesco à l'occa-
sion de son vingtième anniversaire. La fondation se propose
comme but « la formation et le perfectionnement du per-
sonnel enseignant chargé de l'éducation des adultes ». Mais
elle se consacrera également à la recherche, et mettra au
point un matériel pédagogique adapté à des classes d'adul-
tes. L'Association suisse pour l'éducation des adultes, la fon-
dation « Pro Helvetia », la presse, la radio et la télévision,
et le corps enseignant seront représentés au conseil -de la
nouvelle fondation. Celle-ci espère bénéficier également de
l'appui des pouvoirs publics et des grandes entreprises, pour
qui l'éducation permanente constitue un moyen d'élever le
niveau de qualification de leur personnel.

(INFORMATIONS UNESCO) r
UNE VÉRITABLE RUÉE VERS LES ÉTUDES
s'est déclenchée au cours des dernières années
S

ELON l'O.C.D.E., organisation de coop ération et de déve-
loppement économique dont le siège est à Paris (voir notre
édition du 22 mars 1967) la pression démographique el

le développement des connaissances sont sans doute les forces
qui . agissent avec le plus de vigueur en faveur d'une trans-
formation de l'enseignement.

C'est une véritable « ruée vers les études » qui s'est déclen-
chée au cours des dernières années. Le nombre des élèves
inscrits dans les établissements secondaires des pays européens
de l'O.C.D.E. a doublé en 15 ans et doublera sans doute encore
d'ici. 1980. En l'an 2000 , il est probable que dans tous les
pays de l'Organisation de coopération et de développement
économique, les jeunes suivront un cycle complet d'études
depuis l'âge de 4 ans jusqu 'à 20 ans, ce qui veut dire, compte
tenu de l'évolution démograp hique, que les effectifs scolaires
auront au moins tri plé et que l'éducation sera devenue la
plus importante des activités nationales et constituera sans
doute le poste le plus élevé du budget des Etats. S'il fallait
auparavant environ quinze ans pour que 3 % des écoles
adoptent une innovation , cette cadence commence à s'accélérer
depuis quelque temps sous la pression du développement
des connaissances humaines. On a fini par abandonner l'idée
immuable des connaissances générales et par considérer que
toute chose peut être « objet d'étude ». Ce postulat fondamental
de la pensée modern e a des répercussions profondes sur le
contenu et les méthodes de l'enseignement.

UN ENSEIGNEMENT ORIENTÉ VERS L'AVENIR
Antres changements fondamentaux : les éducateurs se préoc-

cupent plusî qu'autrefois de la fonction d'utilité sociale de
l'éducation et l'enseignement est de plus en plus orienté vers

II convient d'apprendre à l'élève à ne pas consommer sans
discernement, mais à utiliser ses facultés critiques.

(Avipress A.S.D.)

1 avenir et non plus vers le passé. De l'avis des administrateurs
de l'enseignement et des éducateurs, l'adaptation des pro-
grammes et des méthodes pédagogiques à ces nouvelles condi-
tions est devenue le problème primordial de l'enseignement
contemporain. Le climat et donc favorable à une véritable
rénovation de l'enseignement dans tous ses aspects.

IMPORTANCE DU CHOIX DES MATIÈRES
Le choix des matières à ensei gner est la première question

que l'on se pose. De plus en plus, ce choix doit se porter
non sur la quantité mais sur la nature des connaissances et
la manière de les enseigner.

Les programmes doivent être conçus de façon à préparer
l'homme à acquérir pendant toute sa vie active des connais-
sances nouvelles et tles aptitudes correspondant à l'évolution du
monde où il vivra.

Des innovations révolutionnaires dans les méthodes et les
moyens pédagogiques sont venus à la rescousse des moyens
traditionnels. Parmi ces auxiliaires, il convient de mention-
ner tout spécialement la radio et la télévision. Dès 1962,
presque toutes les écoles primaires et secondaires du Japon,
par exemple, étaient dotées de la radio, 75 % des écoles pri-
maires 60 % des écoles secondaires du premier cycle et 47 %
des écoles secondaires du deuxième cycle avaient la télévision.

En 1965 dans l'Etat yougoslave de Croatie, sur un total de
9000 écoles 1800 avaient la télévision.

UN ENSEIGNEMENT PROGRAMMÉ
Ce que l'on appelle « l ' enseignement programmé » qui com-

prend l'enseignement à l'aide de machines, prendra aussi à
l'avenir une place de plus en plus grande et pourra être
combiné avec l'usage de la télévision.

De même sont apparues de nombreuses formes d'acquisition
des connaissances en dehors de l'école : clubs scientifiques de
jeunesse, cinéma, bandes dessinées, télévision. En conséquence,
l'école se trouve devant une tâche nouvelle : apprendre à
l'élève à ne pas consommer sans discernement, mais utiliser
ses facultés criti ques. L'élaboration des programmes aura k
tenir compte de cette exigence de l'enseignement.

Par ailleurs , on ne saurait désormais, comme par le passé,
recourir à des méthodes empiriques et confier la réforme du
contenu et des méthodes de l'enseignement à des instances
qui disparaissent dès que leur tâche est terminée et ne sont
pas en mesure d'imprimer une influence sur la politique
de l'éducation des gouvernements, ni de mesurer, voire de
corriger les effets de leurs recommandations sur l'enseignement
tel qu'il est prati qué à l'école.

A l'avenir , seuls des mécanismes et des systèmes bien
conçus, mis en œuvre de façon permanente, à tous les niveaux ,
par les autorités chargées de l'éducation , pourront mener à
bien une véritable rénovation dans ce domaine.

Selon l'O.C.D.E. enfi n , ce qui s'enseigne à l'école et la
façon de l'enseigner n 'est plus exclusivement une affaiKe
d'éducateurs. Certes, les enseignants prendront davantage part
à la réforme qui s'esquisse, mais parents, élèves, universités,
et même le commerce et l'industrie en tant que consommateurs
y sont impli qués. Enfin , toute rénovation doit être liée à la
recherche et à l'expérimentation.

A. S.



Importante entreprise de la branche électrique
engagerait un (e)

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

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

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

PLAQUÉ OR GALVANIQUE

Nous demandons , pour entrée immédiate ou date
à convenir :

aviveurs
et

avïveiises
débutantes seraient mises au courant, ainsi que

ouvriers
et

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

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

|J Nous cherchons H

j vendeuses j
¦ qualifiées l
? iM pour nos rayons de : gg

$ chemiserie messieurs 1

I papeterie
¦ lingerie dames
i articles fumeurs
| porcelaine »
P Places stables, bien rétribuées, avec caisse H
H de pension et tous les avantages sociaux
_ d'une grande entreprise. S3

Q Semaine de 5 jours. ¦

¦ Adresser offres détaillées au chef du personnel des jn

« GRANDS MAGASINS „

L-__ _!_ _!_J

¦—p— i im^̂ —n—iwni m i mi _—¦——¦—

AIEMAGNÀ S.A.
Nous cherchons, pour entrée immédiate, une

!

EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail varié et indépendant. Bonne rémunéra- '
tion.

Faire offres à
Alemagna S. A.,
rue des Tunnels 2,
2000 Neuchâtel.

.̂,.,^ ,,.y:..,M ŷM,Mm
^

Nous engageons pour date à convenir une

*r 0* 
 ̂ ___ __ _ & 

bilingue français-allemand, s'exprimant couramment en dialecte suisse alé-
manique, ..,., ¦- ;. '.

; ,.* , - •-.- . ¦. y - .. .  . . - . ¦ y- ' •¦. ¦ 
* - Y  •

Adresser les offres de service de candidates à un emploi stable à Chocolat
Suchard S. A., 2003 Neuchâtel.

B«aaai8a&___-8BB____B-_-^

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

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
M E C A I^SC I E I MS connaissant les étampes

MÉCANICIENS-OUTILLE URS
pour département automation

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

___K55fé88gll8SS!S^

Importante fabrique d'horlogerie engage un

employé
qui serait chargé de la gestion du portefeuille des

commandes aux fournisseurs
Ce poste englobe le groupage et l'échelonnement des com-
mandes , la calcuiation des prix d'achat, la décharge des
commandes selon factures , le contrôle des retards et les
rappels aux fournisseurs , ainsi que l'établissement des
rapports et statistiques caractérisant la marche de ce
secteur.

..
Les candidats pouvant faire état d'une expérience acquise
clans l'achat ou la vente du cadran sont priés d'adresser
leurs offres , accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, sous chiffres P 93723 U à Publici-
tas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

i

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au concours un poste cle

secrétaire-employé de bureau
au service des finances, chargé spécialement des questions
fiscales.
Entrée en fonction : ler j uillet 1967.
Traitement et avantages selon statut du personnel.
Semaine de cinq jours.
Tous renseignements peuvent être demandés au chef du
service des finances, tél. (021) 62 46 21.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire, copies de certificats, références,
photographie, au service du personnel de la commune de
Montreux , rue de la Gare 33, 1820 Montreux.

La municipalité.

Gain accessoire intéressant offert à

représentant actif
(agent-acquisiteur) visitant les magasins de dé-
tail dans le canton de Neuchâtel et / ou le See-
land.^autres régions à discuter). Forte commis-
sion sur contrats conclus. Réponse immédiate
aux offres spécifiées, avec photo, adressées à
Case postale 59, 1008 Lausanne.

Lemrich & Cie
fabrique de cadrans soignés,
163, rue du Doubs, la Chaux-de-Fonds,

cherche pour sa
SUCCURSALE DE CORTAILLOD

mécanicien faiseur d'étampes
si possible avec quelque expérience de la fabri-
cation des étampes pour signes-appliques or.

Prière de faire offres, avec prétentions de sa-
laire, à l'adresse ci-dessus.

On cherche

fabrique d'horlogerie
disposant de capacité de ter-
minage en calibres standard.

Prière d'écrire sous chiffres
P 10564 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

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

calculateur de cames
bénéficiant si possible d'une bonne expérience

— de la mise en train

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

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

cherche pour son département de Production

2 employés de fabrication
ou agents d'ordonnancement
pour occuper des postes à responsabilités dans
des bureaux de fabrication.
Les candidats devront avoir quelques années
d'expérience dans la préparation et le lance-
ment du travail, ainsi que dans la planification
des activités.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinières, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

MG pour connaisseurs et amateurs
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l_y__l la voiture familiale de sport, %a2|ij3 | 
. 
|j |j_P^ à sport

luxueuse, confortable et pleine de tem- - < * . , 
 ̂

âg&

pérament.4/5 places, 1098 cmc, 6/56 CV, JÉr ^^
* , . . , ¦ -, mÈÊÊr ' BMC est l'un des plus
traction avant, moteur transversal,  ̂ --MBr importants consortiums
2 carburateurs SU, freins à disque,sus- Wr européens de î-indus-

' ~x ' , ^—mr trie automobile. Plus de
pension Hydrolastic, avertisseur lumi- 35o représentants et

i » __ ".p stations de service en
neux, anneaux décoratifs aux roues, MORRIS MG WOLSELEY RILEY * •  ? 

¦ :¦¦ ¦ &_«_
grand COffre à bagages. Fr. 8800.- J.H.Keller SA, Vulkanstrasse 120,8048 Zurich, Tél. 051/ 545250'

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28. - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. féopold-Robert 117, tél (039) 3 14 0 8 -
Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80. Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.



Vos mains toujours blanches
douces et soignées. nCTIi ,

° BELLA crè-
me adoucissante et nourrissante, ne
tache pas et ne graisse pas ; elle est
très économique. Présentée dans d'élé-
gantes boîtes en plastique.

Boîte normale 1.85
Boîte économique 2.85
Remplissage 1.60 et 2.45

La crème BELLA est une spécialité de la
Droguerie - parfumerie KINDLER

Préparons une cure de fruits
POUR VOUS

MADAME

L'emporterez-vous en

VACANCES

Il ne s'agit pas d'une robe de soirée, de mariage ou de travail. Ne cherchez
pas, vous ne découvririez pas. C'est tout simplement un après-bain en astrakan,
cuir ef métal, que vous ne manquerez pas d'emporter avec vous lorsque vous
partirez en vacances au bord de la mer. Ainsi, vous ne passerez certainement

nne inaoercue ! (Agip)

r>va JS iasi B 'SV C V IP I I T ^S V C  Les chandails qui ont reçu une averseCJl_£_i__9i__-i9 î lUl îSî .a  ne feutreront pas , car l' eau de pluie
n'est ni chaude , ni calcaire. Vous fe utrez votre tricot lorsque vous fro t tez
le savon directement sur la laine, lorsque vous le lavez et le rincez à l' eau
trop chaude et lorsque vous le laissez sécher trop près d' une source de
chaleur.

Pour que votre chandail ne se déforme pas , laissez-le sécher à p lat et
repassez-le à peine humide . Resserrez les côtes du poi gnet avant d' y poser
le f e . r .

La saison des fruits est à noire porte.
Préparons-nous donc à en manger et à en
faire manger à tous les membres de notre
famille. L'idée d'en faire une cure ne peut
être que séduisante puisque ces produits
sont généralement aimés par chacun.

Mais il convient de ne pas absorber n'im-
porte quels fruits et n'importe comment. II
est indispensable, si l'on veuf obtenir de
bons résultats, de doser la qualité , de s'as-
treindre à une certaine discipline ef surtout
de ne rien exagérer. Demandez, par mesure
de sécurité , l' approbation de votre médecin
qui , vous connaissant mieux que quiconque,
pourra vous conseiller judicieusement.

En principe , la cure de fruits est inoffen-
sive pour un adulte en bonne santé . Elle
a, avant tout, un effet de désintoxication et ,
comme les fruits n'apportent à l'organisme
ni protéine , ni corps gras, le foie se repose-
Les fruits ont , en outre , des propriétés
laxatives , ils sont riches en vitamines et en
sels minéraux.

Ne vous mettez jamais , du jour au lende-
main , à ne manger que des fruits. Le mieux

est de commencer la cure un jour de se-
maine , pendant lequel vous absorberez des
fruits et du thé léger, sucré. Evitez les fruits
acides et en tout cas sucrez-les beaucoup.

Mangez environ deux kilos de fruits par
jour en les répartissant en cinq ou six repas.
Observez les réactions de votre organisme
et , si vous vous trouvez bien de ceffe
« journée fruitée », faites deux jours de cure
par semaine, mais jamais davantage.

Pendant cette journée de cure, il faut
éviter tout effort physique. Restez allongée
le plus souvent possible pour en augmenter
les efforts bienfaisants.

La cure de fruits est particulièrement
conseillée à toutes les personnes qui ont
quelques kilos à perdre, à celles qui ont
trop de tension, aux gros mangeurs. En
revanche , elle esf à déconseiller à ceux
qui ont des colibacilles, l' intestin fragile
ou tant soit peu de diabète.

La cure de raisin est de beaucoup la
plus célèbre, la plus douce et la plus effi-
cace. II faut naturellement attendre quelques
mois encore avant de pouvoir l'entrepren-

dre I A cette : époque, avous choisirez de
préférence des iraisins blancs à peau fine
et bien sucrés. s

Mais Ja cure de fruits variés est également
excellente.

Ce qu'il faut , c'est procéder progressi-
vement, en étudiant ses réactions.

Si vous ne voulez ou ne pouvez pas faire
une cure complète vous même ou votre
famille, ne manquez pas d'offrir des fruits
le plus souvent possible.

Fruits à dix heures, fruits pour le desserf ,
fruits pour le goûter, fruits le soir : de quoi
reposer le foie, éclaïrcïr le teint, désintoxi-
quer l'organisme.

N'est-ce pas là le plus merveilleux el le
plus délicieux des médicaments ?

' * **** * 'yyyyyyyyyy

Lf" LES BONNES
f BOISSONS

w Le chocolat au lait liquide est 9
$ plus digeste que le chocolat à »

^ 
l'eau parce qu 'il reste p lus long- #

4 temps dans l 'estomac et y est ain- §
k si plus longuement attaqué par les A
A sucs digestifs ? A
\ De par sa composition , le cho- A
A colat peut être considéré comme A
ï un élément doté d'un pouvoir nu- Y

tritif exceptionnel , à condition , Y
A bien entendu , d'être consommé à
A dose modérée et de préférence en
A dehors des repas.
î Cette alliance du lait et du clto-
T colat permet à cet aliment , décou- j

vert par un conquérant espagnol ?
aux environs de 1520 dans des ?
prises de guerre faites aux Indiens y"

y du Mexique , de le considérer com- 4
Y me étant l'aliment le plu s riche $
V et le plus nutritif dont l'homme $*¦ dispose. \
9 Un kilo de chocolat dégage de À
 ̂

5000 à 6000 calories. C'est en 1
$ e f f e t  son importante teneur en su- X
^ 

cre. en matières grasses et en ma- X
A Itère azotée qui font  du chocolat
A l'aliment que l'on considère com-
X me doué de toutes sortes de quali-
A tés ainsi que d'une remarquable
À valeur nutritive.

t t

MAINS MOITES
La moiteur est due à la transpiration anormale, à

une production exagérée de sueur par les glandes sudo-
ripares. Il est souvent difficile d'attribuer cette petite
anomalie à une cause déterminée. Il semble cependant
que , dans la plupart des cas, un facteur nerveux joue
un rôle.

Que faire 2 V .îvez vous frotter les mains avec
une poudre qui absorbe quelque peu l'importance des
gr andes su

¦¦ 
B : B . . . ¦. : .¦.¦ ¦ . . . : ¦  . .  . , : . . ¦ ¦.¦ ¦.- . . . . :  .¦¦ .. .: ¦ ¦ . . , : : ¦  ¦* .:: . ¦ ¦ ¦ .' , .¦ .¦ ¦ ¦:

Voici un l'une telle poudre.

Acide salicylique : 0 gr 25

Vois * btî r i - tu f  - << f i r  Z~>
Acide i. . •
Talc : 10 gr

Si h. \os mains s'accompagne de nervo-
sité marquée, voire médecin pourra vous prescrire un
léger sédatif.

Certains dérivés cle Taïrôpine diminuent l'impor-
tance sudorale eh agissant sur les nerfs sympathiques.

Somptuosité
Ce pyjama d'hôtesse du soir est un
peu surprenant, mais très somptueux.
II est confectionné en élastiss souple
vieil or, est doublé de soie à rama-
ges et s'ouvre sur un soutien-gorge
assorti. L'encolure est garnie de to-
pazes et l'ensemble virevolte gracieu-
sement au moindre mouvement. C'est
ce que certifie Serge Lepage, mais
nous conseillons à nos lectrices de
revoir attentivement la liste de leurs
invités avant de revêtir cette parure...

(Keystone)

.r.-'T- ' '
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@ina minutas ckei le dentiste
¦ ¦
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« Voyons, ouvrez bien la bouche. Ce sera absolument sans douleur ».
Ces paroles lénifiantes viennent de l'homme en blanc qui vous a carré
dans le fauteuil à crémaillère et repose-nuque, tenant un peu de la fatale
chaise électrique.

Pour horizon , une sorte d'anneau de Saturne que parcourt cette lu-
mière crue facilitant l'exploration jusqu 'aux approches de la luette.

S'il n 'en est qu 'à sa première introduction dans un cabinet dentaire,
le patient , si justement nommé, se défend mal d'une crainte confuse à
l'endroit des artistes du davier.

Les hommes surtout, ces douillets, s'accrochent aux lointains souve-
nirs légués par quelque aïeul : une estrade foraine qu'arpentait de long
en large un personnage de belle stature, verbeux et chamarré. C'était
l'arracheur cle dents, l 'incarnation la mieux réussie du mensonge. Quand ,
cédant à son bagou , un pauvre diable s'aventurait  sur le tréteau, une
musique de cirque opportunément déclenchée, couvrait les cris soulevés
par la tenaille assassine.

Rien de semblable pourtant à la meulette et au disque diamentaire
tournoyant  à folle vitesse au bout d'un bras de potence savamment arti-

culé. Légers comme papillons, ils but inent  incisives "cariées-, canines pyor-
rhéiques et molaires branlantes. Jamais , ou si peu , ils ne frôlent ce ver-
misseau de nerf qui vous ferait sauter jusqu'au plafond. Y

On ne comprend pas vraiment pourquoi tergiversent , en ce siècle de
lumières, les gens dont les lèvres ne s'ouvrent que sur des gouffres d'om-
bres où se désespèrent les chicots , Le chirurgien-dentiste est là, prêt à
remeubler et son assortiment répond à tous les désirs. Y

Pour les uns, l'obturat ion invisible , improprement appelée « plom-
bage ». Pour les autres, les couronnes et les bridges grâce à quoi on peut
poursuivre le creusage de sa tombe avec les dents.

Le dentier enfin , ce chef-d'œuvre de robustesse et de légèreté t Leurs
possesseurs disent, certes, qu 'ils éprouvent au début l'impression de loger
sous la langue l'un de ces grands ensembles dont rêvait M. Pouillon ,

l'architecte. Mais vient l'accoutumance et la joie de rire toutes quenottes

dehors. 11 faut croire que les grands de ce monde méprisaient jadis cette

exhibition , car ils écartent rarement la lippe sur leurs portraits. Passe

pour M. Arouet , dit Voltaire. Il avait  une lamentable denture, et c'est

pourquoi il se contentait de ce sarcastique sourire qui fit tant pour sa

renommée. /

Le potage parmentier
au cresson

Lavez une botte de cresson, coupez
les tiges, hachez une poign ée de feuil-
les. Epluch ez 500 g de pommes de
terre, mettez-les dans une casserole, cou-
vrez d'eau froide salée. Faites bouillir ;
au premier bouillon, ajoutez tes queues
de cresson. Laissez cuire, couvert , trois
quarts d'heure environ. Puis passez le
tout au tamis. Délayez la purée avec le
jus de cuisson. Salez, poivrez, faites don-
ner un bouillon. Ajou tez un œuf de
beurre, versez dans la soupière , servez
avec des croûtons frits et du cresson
haché.

A ne pas rayer de votre garde-robe !
Les grandes raies sont au goût du jour . Les teintes merveilleuses des tissus
permettent ainsi des ensembles seyants, gais, jeunes . Voici des deux-
pièces en jersey composés d'un blouson à col montant et d'une jupe

en forme.
(Agip)

A TABLE

La matelote d'œufs
Versez dans une r.

vin rouge, 2 .ve» >,y :8»
morceau de siti ,
bouquet •> •> " > ., ., ' < ¦ i. ' < '
vre et fa i tes  . . .'/. Y ,. • •> , . ,  t y  , ' oo
12 à 15 „' >> ...! ¦ i ', n .  - .' ' • . ' .,'?' . ,* '.
l 'oignon f «M* ''., ' » , '• ' "• . ' / ' / ' "
tes pocher mvM
E 'ymtt ez-I ' y  • • ', ' • • -¦• ¦ <¦ ¦ •
posez-les > i • < ¦ y y ,  L- , y t  *' "
au beurre . Liez I mu mil-
lerée à soupe î -. < ¦ ... •
du beurre et' im ¦ Ues à
la fois dans le llq , < < t u t
sez cette sauce sur i
(Irez de persil haché.

Le sauté d'agneau
aux haricots

Faites tremper 250 g de haricots blancs
durant 12 heures, faites-les cuire avec
un oignon et un bouquet garn i à l'eau
chaude. Faite chauf fer  de l'huile dans
une cocotte, faites-y revenir 1 kg 500
d'épaule d'agneau coupée en morceaux,
ajoutez-y de petites carottes que vous
avez arrondies et 3 oignons, faites sauter
le tout, ajoutez une feuille de laurier,
sel et poivre, mouillez avec un peu d'eau
de cuisson des haricots, couvrez et laissez
cuire une bonne heure, ajoutez un gros
morceau de beurre travaillé avec une poi-
gn ée de persil haché et une gousse d'ail
écrasée. Achevez doucement la cuisson.

n|je gâteau Valentin
Nous avons à volonté de belle oran-

ges , Prenez-en trois , lavez-les, essuyez-
X w&t'*et Mpez le zeste , sans toucher la peau

bif ttti he- '(amère). Pesez 175 g de sucre
sentoufe D autre part , préparez 125 g

tes. en leur retirant la peau jaune
. ' t chaud , les séchant au four et

Jp$gs&4$S f i nement en leur adjoignant la
¦sse partie du sucre semoule que

, , et préparé. Travaillez alors trois
.f dunès d'œufs avec le reste du sucre ;
quand le mélange est blanc , ajoutez peu
à peu 60 grammes de fécule de pomme
rie terre en mêlant bien cette pulpe , puis
les amandes pilées, le jus de deux oran-

, ges et le zeste râpé des trois autres. Ter-
P minez par l'adjonction des blancs mon-

tés en neige ferme. Versez en moule
beurré et cuisez, à four modéré , une
trentaine de minutes. Démoulez froid ce¦ f in  gâteau.

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR

PULLOVERS - JUPES

J^.CZC=}l >EE=:_-5i_JTZ EH E i-» SA
ï HOPITAL 3 NEUCHATEL I

¦ .'y ' ' ¦

LE COIN DE LA NOUVEAUTÉ

m i
P_J Est-il possible de
-y_ parfumer et d'adoucir
(¦J-l la peau sans la dessé-

O

cher ? Peut-on enve-
lopper le corps d'un

U 

arôme doux qui vivra
avec lui toute la jour-
née ?

Oui , et le procédé est
M j simple. Il existe main-

tenant dans le commer-
pf [ ce un Film spray, qui
j* est une lotion crémeuse

très légère, parfumée

O

aux grands extraits de
Guerlain : Chant d'arô-
mes, Shalimar , Mitsou-
ko , Jicky, l'Heure bleue

^H et Vol de nuit.

Ses caractéristiques
TTS sont sa très forte con-

centration en parfum
et sa légèreté qui per-

H ' g .met de le propulser

O
avec un spray comme
une eau de Cologne ou
une eau de toilette.

{£»] Il s'agit d'un p rodu i t
| personnel , raffiné , com-
. J me un parfum , néces-
p saire et indispensable
j )  | à votre peau. Il suff i t
f *f* de le vaporiser sur le
(.¦T [ corps , les bras , les
U^»H jambes , les épaules, de

"- ' - . ; f r o t t e r  l é g è r e m e n t ,
A pour qu 'il s'imprègne
f r ~ l  instantanément.



PRECIMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

une compieuse-
pifonneuse

sur machine « Greiner » ;

je _10.es f.//es
pour travaux faciles.
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 60 61.

I V A C A N C E S !
HORLOGÈRES |

Quelques suggestions
intéressantes

Départs 9, 16, 23 juillet

BAINS DE MER
A L'ADRIATIQUE

Rimini - Cattolica - Riccione,
etc., 15 jours, trains compris

à partir de Fr. 333;—

CAPRI - ROME - NAPLES
Séjour à l'île de Capri.

Croisière en mer de Naples
à Gênes, 15 jours Fr. 650.—

SÉJOUR A PALMA
Voyage par avion. Excursions.

Hôtel avec bains et piscine.
15 jours Fr. 640.—

CURE DE REPOS
EN BRETAGNE

Cuisine renommée dans une
hostellerie de classe . 16 jours

Fr. 750 -

BAINS DE MER A GRADO
près de Trieste

Hôtel soigné. Bonne cuisine.
15 jours Fr. 540.-

Demandez notre programme
détaillé

VOYAGES LIDO
S. à. r. B.
4, Terreaux

Tél. (021 ) 23 72 72
LAUSANNE

L n III II ~̂ "

HÔTEL BEAULAC
NEUCHATEL,
cherche couple en qualité de

garçon de cuisine

fille d'office
Logement assure.
Se présenter avec références.

GARAGE TERMINUS
: -Rolf Blaser •

' . '
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cherche, pour date à convenir,

mécanicien sur autos
diplômé. Salaire très intéressant. Travail
varié. Place stable.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

employée
de bureau

Semaine de cinq jours.

Faire offres,- avec prétentions
cle salaire sous chiffres F Z
616 au bureau du journal.

GRAVURE MODERNE
NEUCHÂTEL
Côte 66, eïigage

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

La Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cherche :

une apprentie vendeuse
pour son département de papeterie ;

un apprenti mécanicien
pour son département de machines
à écrire Hermès et de machines à
calculer.

Ecrire ou se présenter au bureau
muni cle ses bulletins scolaires.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

1 technicien constructeur
et

dessinateurs en machines
qualifiés
Faire offres ou se présenter :
Bureau technique
R. Oppikofer + G. Pipoz,
avenue Léopold-Robert 108,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune

employé
de commerce
(Suisse allemand) CHERCHE PLACE
dans le rayon de Neuchâtel afin de
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Eventuellement dans les bran-
ches radio ou hôtelière. Entrée mi-
mai environ.

Adresser les offres à Heinz Meier,
Gasthof Krone, 5300 TURGI (Argo-
vie).

Restaurant Saint-Honoré cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelier
ou

sommelière
Faire offres ou se présenter à
la direction, tél. 5 95 95.

RÉGLEUR
sur machine EBOSA cherche chan-
gement de situation. Références à
disposition.

Faire offres sous chiffres P 2182 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud -
Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour

services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres, en préci -
sant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

______-_______HI j6 chercha

BORER petit vélo
NEUCHATEL 

~

Draizes 61 Pour mMe-
Tél. 8 23 28 Tél. 9 69 27.

Achats de tous Meubles
déchets industriels anciens
VieUX metaUX J'achète toujours

forrailloc meubles, gravures,iciiaiiira monnaies, timbres,
fontes e^°- Auguste Loup,

place du Marché 13,
Wj_——aBBBBËBB tel . 5 15 80.
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Là"' rage - chez Thomme
et chez .'animal

Du coté de Ca camp agne

La rage tue l'homme inévitablement,
écrit M. P. Dorolle (voir notre édition
du 21 mars 1967). Sa clinique n'a donc
pas un très grand intérêt et il est plus
important de la prévenir.

Il est difficile de décrire la rage cli-
ni que. Le premier symptôme est cons-
titué par des douleurs, des démangeai-
sons, des sensations indéfinissables à
l'endroit de la morsure ; un peu de
température. Api'ès un ou deux jours
apparaît un état d'anxiété, d'angoisse,
de peur avec agitation ; rages tranquil-
les et rages furieuses comme chez le
chien. Cet état s'aggrave très vite.

L'homme cherche à boire, ii a soif ,
mais il ne peut boire car le contact du
liquide avec la muqueuse buccale pro-
voque un spasme trachéo-bronchique
qui amène une asphyxie terrifiante.
Les spasmes se rapprochent, la tempé-
rature monte. La sécrétion salivaire
s'accroît , mais la salive ne peut plus
être déglutie et dans les formes clas-
siques, l'homme émet une bave souvent
sanguinolente. Parfois , le malade garde
toute sa conscience et sa lucidité qui
fai t  toute l 'horreur cle la maladie.

Un traitement inexistant
Le diagnostic formulé, vient le trai-

tement. Il est inexistant. Autrefois  on
étouffait  les enragés entre deux mate-
las. Aujourd'hui on les conduit à une
mort tranquille au moyen de barbitu-
riques. Ce qui est intéressant réelle-
ment, est le traitement préventif après
exposition. Le médecin doit savoir que
le renard , le blaireau peuvent trans-
mettre  le virus et non seulement le
chien enrag é, mais aussi le chien dans
la forme mue. Le chien qui n'est pas
méchant, qui a comme on croit, un os
dans la gorge, os que son maître va
chercher à extraire, est peut-être l'une
des voies les plus courantes de conta-
mination de l'homme dans les pays où
les chiens sont des animaux familiers.
Il faut  aussi penser au chat que l'on
cherche à extraire du recoin où il s'est
terré.

Prophylaxie
En présence d' une morsure, le méde-

cin doit immédiatement app liquer le
traitement local. La désinfection de la
plaie joue un rôle capital ; désinfec-
tion mécanique, lavage à grande eau si
on ne possède rien d'autre, brossage,
savon — il a une action certaine —

L'imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à vofre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

puis application d'alcool faible ou de
teinture d'iode. Un traitement local,
bien app li qué , moins d'une heure après
l'inoculation, donne une très grande
chance d'élimination du virus. Six heu-
res après l'inoculation, le virus a déjà
cheminé dans l'organisme.

Le traitement général d'immunisation
après exposition est conduit à l'aide
d'un vaccin antirabique. La plupart
des vaccins nécessitent au moins 14
injections et une injection de rappel
environ vingt jours après la fin du
traitement. II faut savoir qu'aucun vac-
cin antirabique n'assure une protection
absolue. C'est ici que le sérum prend
sa place. Le sérum est un adjuvent in-
dispensable dans la prévention de la
rage. Le vaccin et le sérum associés
donnent , si le traitement est conduit
convenablement, une certitude presque
absolue de protection .

La rage
chez les animaux

Examinons rap idement quels sont les
principaux symptômes de rage chez les
an imaux  domestiques.

Chez le chien, le premier symptôme
morbide est une modification du com-
portement. Habituellement calme, il de-
vient hargneux, excité. Il ne mange
plus, mais ronge tout ce qui lui tombe
sous la dent. Après deux jours, il tente
de s'évader et il erre sans but. Il est
avide de mordre. Il s'attaque à tout ce
qui vit. Trois ou quatre jours plus
tard , il manifeste les premiers signes
de paral ysie et il meurt entre le 5me
et le 8me jour.

Le chat enrage présente les mêmes
symptômes. Les chevaux, les génisses ,
les moutons , les chèvres, les porcs et
même les volailles , peuvent être infec-
tés. Ils commencent par lécher ou grat-
ter l'emplacement de la morsure, puis
ils deviennent agités , refusent toute
nourriture et prennent parfois une atti-
tude agressive. Chez le gibier, la rage
évolue de la même manière que chez
l' a n i m a l  domesti que.

Le plus souvent , la rage commence
chez le gibier de proie. Les renards
perdent toute crainte de l'homme. Ils
s'approchent de lui et le fixent sans
manifester la moindre appréhension. Ils
pénètrent partout. Ils vont jusqu'à s'at-
taquer à l'homme. Les blaireaux et les
petits carnivores présentent des symp-
tômes semblables. Chez les chevreuils
et autres cervidés, la rage débute par
une inappétence complète , de l'anxiété ,
un regard fixe et stup ide, de l'agi ta-
tion. Le gibier malade erre à travers
la forêt en poussant des cris pla in t i fs .
La mort survient après 4 à 8 jours de
maladie .

Diagnostic
Pour diagnostiquer la rage, il est in-

dispensable d'examiner le cerveau de
l'animal suspect. La mise à mort ou
l'abattage de tels animaux doit s'opérer
si possible sans léser la boîte crânien-
ne et partant le cerveau. Les an imaux
suspects trouvés morts doivent être
soumis à un examen effectué par la
clini que vétérinaire ambula to i r e  de
Berne.

Dans un, dernier article , nous exami-
nerons quels moyens envisage l'Office
vétérinaire fédéral pour lutter contre
la rage qui est apparue à nos front iè-
res nord-est.

.T. de la H.

M BIBLIOGRAPHIE
Gilbert Charles-Picard

HANN1BAL
(Hachette)

Un buste d'Hannibal trouvé à Volubilis
et des monnaies à son effigie détruisent la
légende qui fit du chef carthaginois de la
Deuxième guerre puni que la brute décrite
par les Romains , ses ennemis .

Hannibal , le vainqueur de la Trébia , du
lac Trasimène et de Cannes , qui _ partit
d'Espagne avec ses légions et ses éléphants
pour envahir l'Italie, était en 218 avant
J.-C., quand il quitta Carthagène , un hom-
me de vingt-six ans, grand , fort , au visage
< d'une grâce un peu molle » , dont les
yeux lançaient « une flamme menaçante »
sous un front têtu.

Technicien-électricien diplômé
cherche place appropriée pour l'automne
1967 (pour guidages, installations électri-
ques, organisation d'exploitation) , à Neu^
châtel ou aux environs. Electromonteur.
de métier, travaillant actuellement auaj
guidages de chauffages et aérations.-. •:

Faire offres sous chiffres H 71184 à Pu-
blicitas S.A.. 3001 Berne.

Commissionnaire
Ecolier serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir pour courses et
petits travaux après l'école. Droguerie
Klndler, Hôpital 9. Tél. 5 22 69.

Fabrique de boîtes de mon-
tres désire engager, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

mécanicien
pouvant travailler de façon In-
dépendante. Travail intéres-
sant pour personne capable,
ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres
¦ P 2220 N à Publicitas S. A.,

2001 NenchStfil.

On cherche une aide

BARMAID
Débutante de bonne présentation
acceptée.
Paire offres sous chiffres AS
64,225 N, aux Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

RESTAURANT CENTRAL
à Peseux, tél. 8 25 98, cherche

sommelière
Nous cherchons

DAME
de toute confiance pour aider
dans institut de beauté. Mise
au courant.
Adresser offres écrites à E Y
615 au bureau du journal.

Nous cherchons pour le ler 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, te Locle. Tél. (038) 5 46 27.

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.

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.

Serveuse
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir,

au buffet CFF, Yverdon,
complètement rénové.
Tél. (024) 2 49 95.

Fabrique SACO S. A.,
Valangines 3, 2006 Neuchâtel
engagerait pour le ler mai
1967, pour l'après-midi,

fâcturiste-
correspondante

ayant si possible quelques no-
tions d'allemand et d'italien.
Bonne ambiance, travail varié.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats et prétentions
de salaire.

Personne
est demandée pour aider à la cuisine et
au comptoir dans café-restaurant-bar, à
Neuchâtel. Tél. 5 12 95.

Home-clinique
« Bois-Soleil » cherche aides-soignanls
dont un responsable et aides-soi-
gnantes, foncièrement sérieux.

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

sommelière
ou extra
Horaire agréable,

bons gains. Se pré-
senter ou faire offres ,

avec certificats et
photo, à l'hôtel des

Deux-Colombes,
Colombier.

Tél. (038) 6 36 10.

Cercle du Sapin
cherche

DAME
pour faire la cuisine

les vendredis et
samedis soir dès

minuit. Tél. 4 35 24
le matin ; 5 13 41

dès 16 heures.

Peintres
sont cherchés pour

tout de suite ou date
à convenir. Entreprise

A. Perrin ,
Brandards 42.

Tél. (038) 8 27 75.

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

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

t des

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

Nous cherchons

Jeune garçon
soigneux pour faire

les commissions
1 heure par jour,

de 17 à 18 heures.
S'adresser à

Home Watch S. A.,
Pierre-à-Mazel 11.

Tél. 5 82 88.

On cherche

dame ou
garçon
d'office

S'adresser au buffet
de la Gare CFF,
2800 Delémont,

tél. (066) 212 88.

On cherche pour
entrée immédiate

ou pour date
à convenir,

jaune employée
de maison

pour ménage soigné
de deux personnes.

Occasion d'apprendre
le français. Belle
chambre chauffée

avec douche. Vie cle
famille assurée. Faire
offres à Mme Silber-
stein , les Essorbiers,

2022 Bevaix (NE).
Tél. (038) 6 65 47.

On cherche

COMMISSIONNAIRE
Entrée immédiate.

Bon salaire.
F. Kramer , bouche-

rie , Peseux.
Tél. 8 13 53.

JEUNE
HOMME

âgé de 16 à 18 ans
serait engagé par

entreprise de la ville
pour s'occuper de

petits travaux de pré-
paration et d'expédi-

tion. Emploi pour
une année au mini-

. mum. Téléphoner
au 5 67 31.

On demande pour
la saison d'été,

au restaurant du
Camping,

On demande
pour la saison d'été

dame
ou garçon

pour aider à di ffé-
rents travaux de

maison. Bon gain ,
horaire agréable. Se
présenter ou faire
offres, avec certifi-

cats et photo, à
l'hôtel des Deux-

Colombes, Colombier.
Tél. (038) 6 36 10.

On cherche

sommelier (ère)
S'adresser au buffet

de la Gare CFF,
2800 Delémont.

Tél. (066) 212 88.

travaillant aux machines et établi,
spécialisé sur toute la branche de la
construction du cabinet de la pen-
dule neuchàteloise, ayant plusieurs
systèmes pour rationaliser le travail
en séries, cherche emploi. Entrée
à convenir.

Offres sous chiffres L F 622.au bu-
reau du journal.

Cuisinière
Bonne cuisinière,
ayant trois jours

libres par semaine,
ferait remplacement.

Pour tous renseigne-
ments, tél. 4 11 92.

Jeune
coiffeuse

ayant terminé son
apprentissage,

cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
KE 621 au bureau

du journal.
Jeune homme
cherche place

dans la réception
d'un hôtel, à .

Neuchâtel.
Langue j maternelle

française ; connais-
sances d'anglais et
Y -d'allemand. Date
d'entrée à convenir.

Adresser offres
écrites à CW 613

au bureau du
journal.

!
Jeune professeur

donnerait

LEÇONS
privées : mathéma-

tiques, anglais,.., fran-
çais,' électroniqùeV«ete:2

Leçons à domicile Y
' acceptées; Adresser

offres écrites à*
74-0738 au ' bureau

; du jotirnal.

AUSTSN 850 Un bon conseil ::
1964, blanche , avant d'acheter

expertisée 3 mois une voiture d'oc-garantie. . • ,.
Tél. (038) 3 28 77. CaSlQJ *r.JU_eifî 6SS|
VW 1 9fin V<
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1961, très bon état, intéressants.
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Dans une page de it Si le grain ne
meurt.-.i » André Gide n'a pas été cha-
ritable polir la Brévine où il écrivait
« Paludes » à l'hôtel de ville et pré pa-
rait la « Symp honie pastorale ». Il ne
le f u t  pas non p lus envers les habi-
tants de la Sibérie neuchàteloise. Car
les gosses lui auraient lancé des cail-
loux et les grandes personnes n'au-
raient pas manifesté beaucoup d'inté-
rêt pour son auguste personne.

Tout ceci a un petit air de « Jean-
Jacques persécuté » à Môtiers. Mais cet
air sonne faux .  Avec Gide il convient
¦ toujours de se méf ier  de sa fameuse
sincérité. Et l' on se demande si la scè-
ne de la « lap idation » narré e dans ses
souvenirs n'est pas le fa i t  d' une rémi-
niscence des « Confessions ». Pour cor-
ser le récit.

A l'époque où Rousseau était au
chef- l ieu du Val-de-Travers, pourquoi
ne lui aurait-on point fa i t  subir quel-
que outrage ? Xon en raison de ses
op inions politiques mais par la façon
avec laquelle il se vêtait. Etre en
( f a u x )  Arménien au milieu d'une po-
pulation rurale c'était , évidemment, ne
point s'attirer des sympathies. Et sur-
tout a f f i cher  un mépris souverain des
gens dn village. Mais Gide , à la Brévi-
ne. s'est trouvé dans un climat très
d i f f é r e n t .  On était alors à la f i n  du
X I X e  siècle et c'était le temps où de
nombreux étrangers venaient encore à
la Bonne Fontaine fa i re  une cure
d' eau de Jouvence , si ce n'est de vertus
théologales I

Les habitants du lieu ne pouvaient
donc passer pour des « sauvages ». Au
contraire, ils se montraient tels que
ceux du Val-de-Travers , d' une courtoisie
indiscutable . Ils avaient peut-être cer-
taines raisons de se sentir d'être mé-
contents d' avoir été tenus à l'écart
des voies de communications ferroviai-
res car le projet  de chemins de f e r ,
conçu par p lusieurs audacieux de la
rég ion avait fa i t  long f eu .  Mais de là à
vouloir jeter l'anathème sur tout le
monde...

Du reste la Brévine était une loca-
lité très vivante. Les contrebandiers
s'y arrêtaient et avaient l'habitude ,
avant de passer la frontière par des
nuits sans lune, de savourer une .déli-
cieuse soupe à l' oignon , sp écialité d' un
restaurant.

Ainsi , Gide s 'est-il leurré sur des in-
tentions incomprises et son ressenti-
ment n'a, en tout cas , pas eu la portée
de celui du « citoyen de Genève » en-
vers les Môtisans. Avec de bonnes in-
tentions, on fa i t  de la mauvaise litté-
rature. Le père de « Cory don » l'a dit
lui-même et il a sans doute santé sur
l' occasion de ne point être pris en dé-
f a u t  en déblatérant la vallée de la
Brévine et ses habitants ! G. D.

La Brévine
n'aurait pas été

accueillante à Gide

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile ef cofon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

i A remettre i
J av. Léopold-Robert J
i la Chaux-de-Fonds (
\ Importante affaire textile (confec-

tion dames et branches annexes) .
11 Marques de renommée mondiale. JI Long bail. Grandes . possibilités I¦ d'extension.

Pour traiter, écrire sous chiffres ¦¦ OFA 4076 Zo Orell Fiissli-Annon- ¦
.! ces S.A., 8023 Zurich. j

¦_¦_— illl liimii .Ji ll „ iill W I HHi II
Madame Walter MEIER

et ses enfants,
très touchés des nombreuses mar-
ques de sympatihie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors
de leur grand deuil, remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leur

I 

message, leur envoi de fleurs, ont
pris part à leur grand chagrin.

Neuchâtel, avril 1967.
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Nous cherchons

app renti (e)
de bureau

ayant de préférence fréquenté l'école
secondaire. Très bonne ambiance de
travail.
Ecrire ou téléphoner à M. John
Matthys, agent général, Mutuelle
Vaudoise Accidents, rue du Musée 5,
Neuchâtel.

Trois superbes voyages circulaires
en

HOLLANDE
vous sont proposés par Marticar :
8 jours Rhénanie-Hollande-

Zuyderzee Fr. 530.—
6 jours Rhénanle-Hollande-

Belgique Fr. 420.—
i jours Amsterdam-Bruxelles

Fr. 280.—
Voyages circulaires de tout premier
ordre et excellents hôtels.
Départs réguliers durant toute l'an-
née.
Inscriptions auprès de votre agence
de voyages ou chez

voyages <m**Ml
3283 KAIXNACH '{J (032) 822 822

Succursales à
V BERNE, BIENNE et MORAT J

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll

hors de votre passag» à

MORAT
visitez l'hôtel Stadthaus

(hôtel de ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE
Ses menus de 1er ordre - Ses
banquets pour sociétés et noces
Les bières Muller de Neuchâtel

Se recommande :
famille Jos. CAPRA, propriétaire.

M?» ¦m., ¦ IIII ¦¦ ¦»cgg^̂ ^̂ «aB̂ ^̂ î ^»™g^̂ cgia

A vendre

2 magnifiques tapis
D'EXPOSITION

1 Afghan 240 x 185
1 Tabriz 230 x 145

« MADELEINE » SEYON 4
tél. 515 85 ler étage

NEUCHATEL ascenseur

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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à l'imprimerie de ce journal
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Il n'y a guère d'endroits
où l'on trouve plus de
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dans une Triumph 1300.
A l'avant deux fauteuils spa- curité, épaisses moquettes, gar- bien sur les glaces arrière que teuses. Pourquoi?

cieux, tellement confortables, nitures de noyer au tableau de sur le pare-brise. Marche incom- Parce que la traction avant
celu' du conducteur étant ré- bord «tous contrôles» et aux parablement silencieuse grâce Triumph 1300 concrétise une
glable même en hauteur et dans portières. Volant de sécurité ré- à une insonorisation poussée et conception nouvelle de la petite
l'inclinaison. M'arriére une ban- glable en hauteur et en profon- à la construction raffinée de la voiture de luxe — elle est luxueu-
quette richement capitonnée, deur. Système de chauffage et suspension à 4 roues indépen- se, mais fonctionnelle,
comme les sièges avant, de skai de ventilation permettant un re- dantes. Pour essayer ce confort, télé-
aéré. Accoudoir central, accou- nouvellement intégral de l'air, Ainsi réunies, de telles quali- phonez-nous simplement,
doirs aux portières, lève-glaces même avec toutes fenêtres fer- tés ne se retrouvent que dans Triumph 1300 Fr. 9800.-
escamotables, serrures de. se- mées.etanti-buéeagissantaussi des voitures beaucoup plus coû- Modèles Triumph dès Fr.eœo.-

©

~~ 
min iinii I IMP0RT- Blanc * paiche SA, Genève (022) 257373/BE BERNE Liechti (031) 42 33 30 / BIENNE Wuthrich (032) 2 5410/DELEMONT Koenig (066) 21410/
TKiUfflFH EPAUVILLIERS Catte (066) 55441/FR FRIBOURG Sauteur (037) 267 68 / BULLE Zosso & Scherr (029) 275 21/CHATEL ST-DENIS Kart (021) 567524 /

Epâil-—YY 1 JAUN Rauber (029) 336 66/GE GENEVE Blanc & Paiche SA (022) 257373/GENEV E Garage Quai du Mt-Blanc (022) 3166 00/NE CHAUX-DE-FONDS
. Seydoux (039) 218 01/NEUCHATEL Automobiles Triumph (038) 5 00 44/BUTTES Grandjean (038) 905 22/LE LOCLE Brigadoi (039) 530 58/PESEUX Garage de la Côte (038) 823 85/

Tl LUGANO Camenisch (091) 21774 / VS SION Couturier (027) 220 77/ LEUK-SUSTEN Schiffmann (027) 66248 / MARTIGNY Couturier (026) 223 33/SIERRE Balmer & Salamin.
(027) 56131/VIEGE Garage Rex (028) 62650 / VD LAUSANNE Le Rallye (021) 22 98 98/ YVERDON Lodari (024) 2 7062 / BAULMES Duperrex (024) 34165/BOFFLENS Desplands
(024) 723 26/CHESIERES S/OLLON Berger (025) 325 54/CLARENS Broyon (021) 613284/GINGINS Tecon (022) 6913 02 / MONTAGNY pr.Y. Reggianini (024) 27017/PAYERNE
Campeglia (037) 613224/PERROY Vonlanthen (021) 7510 24/ MONTREUX-TERRITET Garage Moderne (021) 612740/VEVEY Zwahlen (021) 5136 64 ® TC

Confiez au spécialiste

la réparation H
O j"
5 de votre appareil <
* NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Le costume d'été
qui se porte du prin-
temps à l'automne!
Quiconque a Pesprit pratique (et se souvient de nos derniers
«étés») s'achète un costume d'été qu'il peut porter depuis

H le printemps jusqu'en automne. Cet élégant costume droit,
H par exemple, en Trévira additionné de pure laine vierge, JE
I possède des qualités très appréciées: il est quasiment _dBm
I infroissable, à plis permanents, et son ____^_§*l?ll
j entretien est minime. Les nouveaux ________l__ ï̂àïil
I costumes Trévira/lafne _ ^à l^m W^^^^^^MH (dessins inédits) viennent _d__ \
I d'arriver dans nos __d-__j^^̂__^l_ig_vaEsi-^RaI succursales! ___l_^v^^^^f^_i___f1 _̂G^̂ r*



L'Automobile-club de Suisse a or-
ganisé une journée de conférence
consacrée à l'étude des « exigences
médicales pour la prévention des lé-
sions chroniques et aiguës , de la co-
lonne vertébrale, provoquées par le
véhicule à moteur ». D'éminents spé-
cialistes du pays et de l'étranger
avaient été conviés à cette journée.

Il ressort dés exposés qui ont été
faits, que les lésions aiguës causées
à la colonne vertébrale et subies
par les occupants d'une voiture lors
d'accidents, apparaissent principale-
ment dans la région des vertèbres
cervicales, la tête étant projetée vio-
lemment , en cas de collision , soit
vers l'avant , soit vers l'arrière. Les
lésions dorsales constatées chez près
de 50 % de tous les quinquagénaires ,
se répartissent en revanche sur l'en-
semble du système vertébral.

Traumatismes
Tandis qu'à la suite d'accidents,

des douleurs aiguës, telles que sen-
sibilité à la pression , symptômes
de paralysie ou même déformations
reconnaissables extérieurement, per-
mettent de conclure à une lésion de
la colonne vertébrale, des trauma-
tismes, qui se sont développés peu
à peu , se manifestent soit pendant,
soit après de longues randonnées en
auto. Ces traumatismes se constatent
par des douleurs dorsales pouvant
s'aggraver lors des efforts déployés
pour monter dans un véhicule ou en
descendre.

Les disques in terver tébraux en-
dommagés sont la cause de douleurs
chroniques, alors que lors d'acci-
dents , peuvent s'ajouter des fractu-
res de la colonne, des lésions mé-
dullaires, etc. Les lésions chroni-

ques peuvent apparaître lorsque les
disques intervertébraux sont' soumis
à des efforts excessifs et répétés par
suite de mauvaises conditions de
montée ou de descente de voiture ,
cle disposition défectueuse des sièges
ou d'une suspension inappropriée.

Nuisibles également : les sièges
posés en oblique par rapport à la
trajectoire de la voiture, obligeant
le conducteur à un effort continu cle
torsion de la partie supérieure de la
colonne vertébrale, dans l'axe de la
marche.

L'appuie-tête

Prévenir entièrement les lésions
aiguës cle la colonne vertébral

^ 
est

sans doute du domaine de l'impossi-
bilité, du fait que lors de collisions
d'autos, il se développe, on le sait ,
des forces gigantesques dépassant
nettement les limites physiologiques.
Mais elles pourraient être considéra-
blement atténuées, si tous les occu-
pants de la voiture étaient attachés
et utilisaient un appuie-tète solide-
ment  fixé . En outre , la « sécurité
intérieure » du véhicule devrait être
améliorée par l'emploi de fermetures
de sécurité et rembourrage appro-
prié du tableau de bord et autres
saillies.

Il importe également d'agir avec
la plus extrême prudence lors des
premiers secours, en particulier si
l'on soupçonne quelque blessure à la
colonne vertébrale. En aucun cas,
par exemple, il ne faudrai t  vouloir
redresser de force la tête du pat ient ,
même si elle a pris une position
exagérément renversée, au risque
d'aggraver les lésions ou même d'en-
traîner la mort.

Pour le transport depuis le lieu

de l'accident, une règle fondamentale
peut être définie : mieux vaut don-
ner à l'ambulance le temps d'arri-
ver, que de placer le blessé dans
une position incorrecte (assise, par
exemple), dans une voiture ordi-
naire.

Le siège avant tout
Pour ce qui est de la prévention

des lésions chroniques à la colonne
vertébrale, il s'agit avant tout de
veiller, au moment de choisir une
voiture, aux conditions de montée et
de descente et à la disposition des
sièges. Ces derniers devraient assu-
rer un soutien ferme de la région
lombaire (éventue l lement  par un di.1»-
positif cle réglage).

Par une forme appropriée du siège
(l'avant ferme, l'arrière souple), il
faut  éviter en outre que le conduc-
teur ou les passagers ne glissent
vers l'avant en cours de route, ren-
dant ainsi illusoire le soutien de la
colonne vertébrale.

Les personnes qui , par suite de
leur consti tution ou leur genre cle
vie (corpulence , taille allongée ou
position assise dans l'exercice de
la profession), sont particulièrement
exposées aux lésions à la colonne
vertébrale devraient, lors du choix
d'une voiture, consulter un médecin
spécialiste connaissant d'expérience
l'influence des divers types de voi-
tures dans l'apparition des douleurs
dorsales.

En conclusion , on peut conseiller
avec prof i t  à tous les automobi l is tes
d'interrompre de temps à autre  une
randonnée et de faire quelques pas.
Mieux vaut arriver un peu plus tard
au but , mais avec un dos en bon
état  !

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
19 décembre. Près Gare les Hauts-Gene-

veys S.A., à Neuchâtel. Suivant acte authen-
tique et statuts du 16 décembre 1966, il a
été constitué sous cette raison sociale une
société anonyme, ayant pour but la construc-
tion, la mise en valeur , l'exploitation et la
vente d'immeublos locatifs. La société peut
s'intéresser à toute entreprise visant le même
but. Elle acquerra au prix de 27,000 fr .,
l'article 925 du cadastre des Hauts-Geneveys.
Le capital social est de 50,000 fr. divisé en
50 actions de 1000 fr. chacune, nominatives.
Il est libéré ù concurrence de 30,000 fr .
Les publications sont faites dans la Feuille
officielle suisse du commerce. Le conseil
d'administration est composé de un ou de
plusieurs membres, actuellement de : Peter-
Paul Streit , à Corcelles, président ; Gustaf
Baer, à Hauterive , vice-président ; Edwin
Wicki, à Neuchâtel , secrétaire . Tous trois
engagent la société par leur signature indi-
viduelle. Bureaux : rue des Terreaux 9, chez
régie immobilière et commerciale Emer
Bourquin.

20 décembre. Girard-Perregaux et Cie S.A.,
à la Chaux-de-Fonds , la fabrication , l'achat
et la vente de montres et mouvements d'hor-
logerie. A été désigné en qualité de fondé
de pouvoir Pierre-André Chaignat , à Neu-
châtel. 11 signera collectivement à deux avec
l'un ou l'autre des administrate u rs ou des
directeurs déjà inscrits. La signature collec-
tive des deux fondés de pouvoir n 'engage
pas la société.

Le chef de la maison Jacques Pellaton , au
Locle , est Jacques-Henri Pellaton , au Locle ,
laiterie et épicerie . Rue de la Côte 18.

Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de Girard-Perregaux et Cie S.A., an-
cienne fabrique Mimo, à la Chaux-de-Fonds.
André-Louis Collioud , caissier , a démissionné,
ses pouvoirs sont radiés. 11 est remplacé , en
cette même qualité , par Pierre-André Chai-
gnat , à Neuchâtel. La fondation est toujours
engagée par la signature collective à deux
des membres du conseil.

Fondation Girard-Perregaux & Cie S.A.,
ancienne fondation Mimo , à la Chaux-de-
Fonds. André-Louis Collioud , caissier , a dé-
missionné ; ses pouvoirs sont radiés. 11 est
remplacé , en cette qualité , par Pierre-André
Chaignat , à Neuchâtel. La fondation est tou-
jours engagée par la signature du président
apposée collectivement avec celle de l'un ou
l'autre des membres du comité.

Fondation Roulet S.A., au Locle. Made-
leine Roulet , secrétaire-caissière, ne fait plus
partie du conseil de fondation ; sa signature
est radiée . Marguerite Boillat , à la Chaux-
de-Fonds, a été nommée secrétaire-caissière,
avec signature collective à deux.

23 décembre. Fondation du Home lo-
clois pour personnes âgées, au Locle. Marc
Inabnit , président ; Charles Nardin , vice-
président et Fritz Duvanel , secrétaire , sont
démissionnaires ; leurs signatures sont ra-
diées ; ils restent tous trois membres sans
signature. Le bureau est composé de : Phi-
lippe-Edouard Vuille, président ; Arnold -
Henri Racine, vice-président ; Georges Mat-
they, caissier ; René-Willy Pingeon , secré-
taire , tous au Locle. La fondation est en-
gagée par la signature du président ou du
vice-président avec le secrétaire ou le cais-
sier.

Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de l'Usine Decker S.A., à Neuchâ-
tel. Sous ce nom il a été constitué selon
acte authentique du 20 décembre 1966 une
fondation. Elle a pour but de prémunir
les membres du personnel de l'Usine Decker
S.A. et leur famille contre les conséquences
économiques de la vieillesse, de la mala-
die, et de l'invalidité ; de verser des pres-
tations aux survivants des membres de ce
personnel , décédés prématurément ; de venir
en aide aux membres de ce personnel en
proie à des difficultés matérielles consécu-
tives à la maladie , à un accident , au chô-
mage ou à d'autres causes dont ils ne sont
pas responsables. La gestion de la fonda-
tion est confiée à un conseil de trois mem-
bres, dont deux désignés par la fondatrice
et un nommé par les membres du person-
nel . La fondation est engagée par la signa-
ture collective à deux des membres du con-

seil. Celui-ci est composé de Paul-Henri
Fehr, à Neuchâtel , président ; de René-
Marc Borel , à Neuchâtel , vice-président , et
Claude-Robert Vaucher, à Valangin , secré-
taire. Domicile : route de Bellevaux 4, dans
les bureaux de l'Usine Decker S.A.

Fonds Charles-Henri Porre t pour bourses
d'études, à Neuchâtel. Par suite de démis-
sion Paul Richème , président , ne fait plus
partie du comité de fondation . Ses pouvoirs
sont éteints. Eugène Riiegger jusqu 'ici vice-
président , a été nommé président, il conti-
nue de signer collectivement à deux. Pierre
Uhler, à Auvernier, engage la fondation par
sa signature collective à deux.

30 décembre. Meillard et Glaus, à Cor-
taillod. André-Em«t, Meillard, à Bôle, et
Francis Glaus, à Cortaillod , ont constitué
sous cette raison sociale, une société en
nom collectif qui commence le ler janvier
1967. Elle reprend la suite , sans reprise
d'actif et de passif , de l'entreprise exploitée
jusqu 'à maintenant par Paul Jeanneret-Borel ,
à Cortaillod. Installations électriques de tou-
tes sortes, à fort et à faible courant , la
vente , d'appareils électriques et ménagers.
Route d'Areuse.

3 janvier. Edinoi S.A., à Noirai gue , socié-
té anonyme. Dans son assemblée générale
extraordinaire du 27 décembre 1966, la so-
ciété a décidé l'extension du but social en
ce sens qu 'elle peut s'occuper de la gestion
et de l'administration de biens mobiliers. Le
but sera désormais : La société a pour but ,
la recherche et l'exploitation de tous pro-
cédés ou inventions , en Suisse et à l'étran-
ger , spécialement en matière ferroviaire , la
prise, l'achat , la cession et la vente de tous
brevets , licences ou inventions ayant un
rapport direct ou indirect avec son but , la
participation financière à toutes entreprises ,
la gestion et l'administration de biens mo-
biliers. Elle peut s'occuper également de
représentations commerciales et industrielles.
Les statuts ont été modifiés dans ce sens.

Caisse de Crédit Mutuel de Boveresse , à
Boveresse , société coopérative. Suivant pro-
cès-verbal de son assemblée générale du 20
mars 1964, la société a modifié ses statuts.
Les parts sociales sont de 200 francs.

Le chef de la maison Bruno Meyer , à
Neuchâtel , est Bruno Meyer, à Neuchâtel.
Commerce de produits cosmétiques. Rue
Paul-Bouvier 11.

Pour éviter les spéculations
C'est avec un très vif intérêt que j 'ai pris connaissance du projet

et des commentaires ci-contre de M. A.-Ed. Wyss, architecte, et cela
d'autant plus qu 'il démontre que, non seulement les populations neuchâ-
teloises vivant au bord du lac, mais encore celles des Montagnes se
rendent compte de l'importance de cette traversée de la route Natio-
nale 5 pour notre canton.

Le mouvement contre la RN 5 au bord du lac a d'ailleurs toujours
considéré comme un non-sens de vouloir faire passer une route na-
tionale au travers d' une ville et d'attirer en quelque sorte le trafic de
transit au milieu de la cité, alors que partout ailleurs, les responsables
cherchent résolument à éviter les agglomérations. C'est la raison pour
laquelle nous préconisons dans l'immédiat une amélioration du trafic
actuel , afin de ne pas hypothéquer l'avenir par une route ayant le nom
de ' nationale, sans en avoir les àvantdges et entraînant de profonde s
et définitives mutilations de notre cité et p lus particulièrement de ses
rives.

ll faut  donc remercier M. Wyss et tous ceux — heureusement de
plus en p lus nombreux — qui ne sont pas obnubilés par les problèmes
immédiats, mais qui préconisent des solutions susceptibles de satisfaire
les conditions du trafic futur.  Nous savons d'ailleurs que nos autorités
cantonales se rendent parfaitement compte de la nécessité de prévoir
à longue échéance des solutions dans le sens préconisé p ar M. A.-Ed.
Wyss et nous ne doutons pas qu'elles sauront prendre à temps les
mesures pour réserver les terrains permettant la réalisation ultérieure
d' une telle voie de grandes communications, afin d'éviter des spécula-
tions au détriment de l'Etat et par conséquent de chaque citoyen.

J. KNOEPFLER

évitant toutes les localités
La belle saison est proche. La circulation automobile à

Neuchâtel et aux environs va s'intensifier. Plus que jamais,
les problèmes que pose son accroissement constant mettent
en évidence l'insuffisance de la RN 5 actuelle. Aussi avons-
nous demandé à M. J. Knoepfler, président du Mouvement
populaire neuchâtelois contre la RN 5 au bord du lac, et à
M. Albert-Ed. Wyss, architecte, qui songent aux solutions
d'avenir audacieuses mais non moins réalistes, de nous faire
connaître leur point de vue et leurs projets. Nous sommes
sûrs que tous les Neuchâtelois les examineront attentivement
et que, dans leur majorité, ils les approuveront.

Son tracé doit être étudié d'Yverdon à Bienne... et non pas
seulement de la baie de l'Evole à la Maladiére

Je tiens tout d abord à préciser ma po-
sition, en tant que participant au con-
cours pour la N 5. Je ne critique pas les
projets très importants qui ont été primés
et dont les auteurs ont respecté le pro-
gramme. Au contraire , je pense que ces
projets présentent une grande valeur au
point de vue technique.

Si j'ai participé à ce concours, en
« jouant perdant », c'est que je désirais
attirer l'attention du jury et, par consé-
quent, de l'autorité, sur le fait que le pro-
blème posé dépassait largement les li"
mites géographiques fixées par le pro-
gramme. Je l'ai dit à plusieurs reprises,
soit lors de séances professionnelles, soit ,
surtout , lors de l'exposé que j'ai fait , en
février 1964, à l'Aula de l'université, sous
les auspices de l'Institut neuchâtelois. Ma
position a toujours été parfaitement
claire ; c'est la raison pour laquelle je
me permets de revenir sur le fond du
problème.

Les propositions faites, et que j'ai pré-
cisées dans mon projet , sont le fruit
d'études approfondies, étayées de cons-
tatations faites (tant par 1' «aménagiste »
que par l'usager) lors de nombreux voya-
ges faits en Suisse et à l'étranger.

Pas de « voie express »
en zone urbaine

Je pense que l'option choisie par les
responsables peut et doit encore être dis-
cutée. En fait , j'estime que le choix d'un
système de liaison « point - point » n'est
pas judicieux pour l'avenir : ce système,
qui amène à faire aboutir la N 5 défi-
nitive aux portes de la ville, exige la cons-
truction d'une « voie express » dans la
zone urbaine , avec tous les inconvénients
qui en découlent : ouvrages d'art nom-
breux et coûteux, chantiers de longue
durée, etc. De plus, ce choix amène le
raccordement à la N 5 de la route du
Val-de-Travers et de celle de la Vue-
des-Alpes dans la zone urbaine. Ce rac-
cordement nécessite la construction d'ou-
vrages importants et l'aménagement de
voies sur des terrains * de très grande
valeur (non seulement au point de vue
prix, mais aussi au point de vue valeur
urbaine). Il s'agit , en fait , d'une solution
qui date du XIXe siècle, de l'époque où
l'on construisait les chemins de fer :
exemple, en 1848, la liaison « point -
point » Baden - Zurich ! La solution pro-
posée plus loin s'inspire d'un principe
diamétralement opposé : l'artère princi-
pale est construite à l'exemple d'un col-
lecteur, dont les embranchements attei-
gnent le centre de l'agglomération, le
collecteur lui-même étant situé hors de
la zone urbaine. Nous trouvons en Suisse
romande l'exemple de l'autoroute Genève-
Lausanne, planifiée selon le système
« point - point » et heureusement modi-
fiée entre-temps :

— A Genève, l'autoroute devait être
prolongée par une « voie express » sur la
rive droite du Rhône ; heureusement une
étude ultérieure a permis d'envisager le
contournement de la zone urbaine, par
Cointrin, d'une part et, éventuellement,
par la traversée de la rade, d'autre part.

— A Lausanne, l'échangeur d'Ecublens
a été axé en direction du bord du lac.

alors qu 'ensuite, une décision heureuse a
été prise de fa ire passer l'autoroute du
Simplon par les hauts de Lausanne.

Je reviens à notre N 5 : toutes les cor-
rections apportées au tracé actuel et faites
à ce jour seront utiles, par la suite, au
trafic régional et touristique , ainsi qu'aux
accès

^ 
« centre - ville ». En revanche, il

faut éviter la création très coûteuse d'une
« voie express » au travers de Neuchâtel,
qui retarderait d'autant la création de la
voie idéale.

Je dois encore préciser qu 'une « voie
express » doit absorber aussi le trafic de
transit ; or, il existe une très grande dif-
férence entre ce genre de trafic et le
trafic local : il s'écoule 24 heures sur 24,
alors que le trafic local diminue très for-
tement de 23 h 30 à 6 h 30 ; cela fait
tout de même 7 heures de repos relatif
pour les habitants de la ville.¦ J'ai écrit ce texte, non pas afin de cri-
tiquer ce qui a été fait : tout a été bien
fait et l'argent dépensé à bon escient :
notre reseau routier actuel peut être qua-
lifié de très bon, par rapport à ce qui a
été fait ailleurs. Le but que je cherche à
atteindre est simple : essayer de con-
vaincre les responsables de la « planifi-
cation » d'étudier des propositions sans
idées préconçues, sans craindre de sortir
des « chemins battus » et sans craindre
de s'écarter , parfois, d'une normalisation
souvent trop schématique. Il faut donc
essayer de faire un choix, non entre des
variantes de détail , mais entre le « parti »
choisi au XIXe siècle pour les chemins
de fer et celui qui permet de réaliser,
pour demain , des liaisons logiques , qui né
constituent pas une servitude pour la vie
de l'homme. Il faut remarquer que sur les
« chemins de fer » on peut faire circuler
à la fois des omnibus et des express,
alors que, les genres de trafic doivent
être différenciés sur les routes ; c'est la
raison pour laquelle il "faut prévoir un
« collecteur » pour le trafic rapide, afin
de laisser le réseau actuel à la disposition
des trafics local et régional.::!..-; 000,53 .;: . ; .

i ^%t &t Tactique -proposée
1. Utiliser les moyens actuels jusqu 'à

leur saturation complète : il est possible
d'augmenter de 100 % le débit des voies
existantes dans la zone urbaine, en adop-
tant un « système circulatoire » réglé par
uns signalisation lumineuse ad hoc. Ce
but peut être atteint en réduisant le
nombre de phases à deux et en évitant
tout virage à gauche ; en utilisant le ré-
seau existant , il est possible de créer des
zones d'accumulation de voitures de part
et d'autre de l'axe principal , qui reste
libre.

2. Planifier assez tôt le réseau idéal.
3. Réaliser, par étapes , ce réseau, au

fur et à mesure des besoins et des
moyens.

Proposition polir le tracé
de la R N 5  idéale

Ce tracé doit être étudié d'Yverdon à
Bienne et non pas seulement de la baie
de l'Evole à la Maladiére. Nous propo-
sons de situer ce tracé entre les cotes
520 et 690 environ , de façon à éviter
toutes les localités et à créer, ainsi , une
magnifique corniche. Pour Neuchâtel , la
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ville ne serait plus coupée du lac ; les
liaisons avec l'arrière-pays ne seraient pas
perturbées, les cheminements naturels pas-
sant sous les ouvrages d'art. L'endroit le
plus approprié pour le raccordement des
routes du Val-de-Travers et cle la Vue-
des-Alpes avec ' la future N 5 se situe à
l'ouest de Cormondrèche, qui constitue
ainsi le centre de gravité du « système
circulatoire » de la région. A part ce
carrefour princi pal , les raccordements au
réseau régional seraient limités à ceux de
Saint-Aubin , Hauterive, la Neuveville. Je
précise que le tracé entre Boudry et Hau-
terive a été étudié avec la collaboration
d'un ingénieur : les pentes et les rayons ,
de courbe admissibles sont respectés. .

Réalisation par étapes,
On voit" qu 'une première étape peut

être aménagée de la façon suivante, selon
le plan directeu r : construction d'une voie
nouvelle entre BoudeviUiers et le futur
carrefour de Cormondrèche, d'une part ,
et entre ce carrefour et l'ouest d'Auver-
nier, d'autre part. De cette façon , le tra-
fic venant du Val-de-Travers et de là
Vue-des-Alpes serait amené directement
sur la N 5 et déchargerait d'autant le
carrefour de Vauseyon et l'axe Corcelles-
Peseux. Bien que cette première étape
nécessite la . construction de voies nou-
velles , on peut admettre que leur coût
serait acceptable, compte tenu de la va-
leur relativement faible des terrains tra-
versés et permettrait de faire l'économie
d'aménagements coûteux dans les Gorges
du Seyon et d'un raccordement à la
"•N 5 dans la zone urbaine.

En deuxième étape , le carrefour de
Cormondrèche pourrait être raccordé à la
N 5 à l'ouest de Boudry . Le problème
posé par l'écoulement du trafi c du Val-
de-Travers, d'une part , et de la Vue-des-
Al pes, en direction de Berne, peut s'écou-
ler par la voie actuelle des Cadolles et
se raccorder à la N 5 à Monruz , par la

rue des Fahys ; en sens inverse, par Hau-
terive. U s'agit ici d'un simple problème
de signalisation. Par la suite , ce parcours
pourrait être aménagé à 3 voies (une à
la descente, deux à la montée) assez fa-
cilement ; dans la zone urbaine , la voie,
actuellement utilisée pour le stationne-
ment pourrait être rendue au trafic. Les
places de stationnement perdues pour-
raient être compensées par l'aménagement
d'un grand parking sur la gare.

Les accès « centre - ville » seraient les
suivants :
— Val-de-Travers, par Cormondrèche,
Auvernier, N 5. Y
—- Vue-des-Alpes, Val-de-Ruz, par les
Gorges du Seyon ;
-r- et , -naturellement , depuis Yverdon et
Bienne, par la N 5 actuelle.

: ,. .Y :©it voit que lès aménagements pror Y
posés , en première étape pourraient ré-
soudre le problème pour une vingtaine
d'années, jusqu'au moment de la réalisa-
tion de la troisième étape, c'est-à-dire la
construction de la N 5 idéale. La N 5
actuelle serait , ainsi, complètement à la
disposition du trafic régional et du tra-
fic touristique.¦ En conclusion, je pense qu'il vaut la
peine d'étudier encore le problème sous
ces aspects : l
— limites géographiques étendues à
Yverdon et à Bienne ;
— comparaison des systèmes « point -
point » et « collecteur ».

Albert-Ed. WYSS
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ï OCCASIONS g
I ROVER 2000 TC . . .  1966 BT¦
| HILLMAN Imp . . .  1966 g"

C GLAS 1304 TS . . . . 1966 Ji
I PEUGEOT 404 Cabriolet . 1965 JJ
.¦ JAGUAR 3,4 I, MKI1 . . 1964 Ç
¦ SIMCA 1300 GL . . . 1963 m~
¦¦ OPEL Caravan (St. Waqon) 1963 Ji
¦ OPEL Kapitân . . .  1962 %
m" ALFA ROMEO 1900 Coupé 1959 ".
f
t RILEY 1500 1959 ¦'

my Essais sans engagement ™«

 ̂
Facilités 

de paiement H

Ï Garage HUBERT PATTHEY S
Ji 1, Pierre-à-Mazel gf*
% Neuchâtel tél. (038) 5 3016 g£

F 12 CABRIOLET
1964

crème, capote noire, Intérieur brun.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

Moteurs hors-bord

YAMAHA:
Prix du moteur 8 CV, avec changement de vitesse et
dynamo, 1490 fr. Vente, échange, réparations de moteurs
de différentes marques.

Important stock de pièces de rechange.
Occasions très avantageuses.

Erich Kiiffer, 2575 Gerolfingen, tél. (032) 86 18 18.

1PEUCEOT 

-̂ "W"*̂ ^ *̂  ̂ ll l
404 - 9 CV - Berlines 4 portes 

'̂

ovec ou ian. toit ouvrant. KM
5 places, avec ou gpi
Modèle, l» - -P tX, 84 et 96 CV. |burateur 76 CV et a mi 

d 
ma

sr* dv.""p-» ="'',, -""""* I
404 1967' A700 fr ^

« «Moiltti* de paiement. tga
Garantiei et facilite» H 

p
Voitures expertisées. ,i,„:i, «t â 1
Demandez liste complète avec détail, 

|priX à L'AGENCE PEUGEOT fj
DE NEUCHATEL, f§

tél. 5 99 91 W
SEGESSEMANN & FILS 

|

_.. _i *l - Début route des Falaises 1
Pierre-à-Mazel 51 uBBU

Les spécialistes
de la belle et bonne voiture

vous proposent
1 Opel Kadett Coupé

1967, neuve

1 Triumph 1300
.1967, neuve

1 Hillman Minx
1967, neuve

Toujours en stock, plusieurs
voitures d'occasion :

SIMCA 1300, 1500
MONTHLERY

OPEL KADETT 1965
VOLVO 121 et 122

PEUGEOT 404, etc.

Toutes ces voitures sont
livrées avec garantie

et expertisées

Garages Réunis S. A.
COURGENAY

Tél. (066) 7 12 89

Succursale à Saint-Ursanne

dHH
BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

HHi
Garages APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16
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Ateliers de Construction Ad. Schulthess & Cie. S.A. Zurich
Les automates Schulthess sont conçus pour durer longtemps 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 4450
et résister aux plus fortes sollicitations. Leur construction 3000 Berne Aarbergergasse 36 031/22 03 21
est techniquement parfaite et leur fonctionnement est sûr. 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/220822

9008 St-Gall Langgasse54 071/2497 78
Laveuses entièrement automatiques à commande par cartes 1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
perforées ou disque sélecteur de programme, laveuses 1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/2256 41
automatiques à prépaiement pour immeubles locatifs, séchoirs 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 5 8766
à linge, machines automatiques à laver la vaisselle Schulthess. 6962 Lugano-Viganello Via la Santa 18 091/ 339 71 BATEAUX

Cruiser à moteur

Construction PAUL Horgen, 1961,
8 m 60 X 3 m, moteur Cadillac
8 cylindres, 250 CV, vitesse 55 km/h.
Occasion unique, à l'état de neuf ,
inventaire très complet , nombreux
accessoires tels que détecteur de gaz
avec ventilateur, projecteurs, sirène
à brouillard, etc.
Valeur neuf 85,000 fr., à céder pour
50,000 francs.
1 Jollenkreuzer 20 m2, à l'état de
neuf , inventaire très complet, équipé
pour la régate. Prix à discuter.
1 canot moteur long. 5 m 50, cons-
truction acajou , coque à l'état de
neuf , moteur marin anglais Lycom-
ing 50 CV, usagé.
Occasion unique. Prix à discuter.
Pour renseignements, s'adresser au
Chantier naval Jean-Louis RACINE,
1781 Praz-Vully. Tél. (037) 71 24 49.

A vendre |

Morris 850 1
limousine avec a
porte arrière. *:|
Belle occasion ta
de première
mai.i. IlExpertisée.
Prix 2800 fr.
Facilités de B
paiement.
Garage Y*?
R. WASER :*
rue du Seyon 1 ',

Neuchâtel

A vendre

vélomoteur
Cllo. Tél. 8 14 83.

Petites voitures
avantageuses
depuis 1000 Ir.

DAUPHINE
KADETT

CITROEN, VW
MORRIS 850

AUSTIN-COOPER
etc.

Extrêmement
avantageux

ID 19, i960, 1963,
1965, 1966
VALIANT

1963 et 1966
TAUNUS 17 M,

1964
VOLVO 3,22 S, 1962

OPEL REK , 1963
MUSTANG 1967

Echanges, facilités
de paiement

Tél. (032) 3 96 45
G. DA COL

Bienne

DS 21
1966

boite mécanique,
25,000 km,

blanc carrare.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

FLORETT
SUPER

5 vitesses, modèle
1906, en parfait

état.
Tél. (037) 71 24 19.

MORRIS 850
1962, camionnette

expertisée, garantie.
2800 francs.

Tél. (038) 3 28 77.

BMW 700
1963

grise, 55,000 km.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

I
A vendre

AUSTIN
Sprite

modèle 1962. blan-
che, intérieur rouge.
Très bon état géné-

ral avec pneus
Michelin X.
P. Dubied,

agence Austin, Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

SIMCA
Aronde à. vendre

de privé à Yverdon ;
expertisée en 1966,

85,000 km très
bien entretenue.

Tél. (024) 2 63 15.

MGB rouge
1965, 70,000 km.

Facilités de paiement.
Tél. (038) 3 28 77.

OPEL
Record 1959

A vendre de privé,
pour cause

de double emploi,
parfait état de

marche.
Tél. (038) 815 92.

A vendre
AUSTIN 850

bleue, 1961,
63,000 km,
expertisée ,

1800 francs.
Tél.(038) 419 91.

A vendre

OPEL 1700
expertisée , 45,000 km,

1965, très soignée.
Tél. (038) 5 89 89.

A vendre

cyclomoteur
Alleçro spécial pour
jeunes. Tél. 5 89 89.

A vendre

AUSTIN
modèle 1964, teinte
bleu clair, intérieur
satin beige. Parfait

état mécanique.
P. Dubied,

agence Austin, Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

DS 19
1965

boîte mécainlque,
beige.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

BMW Tl
1800, modèle 1964,
56 ,000 km, sièges
couchettes, radio,

ceintures de
sécurité.

Tél. (039) 5 14 31.

A vendre
Florett

en très bon état.
Tél. 5 01 09.

J'achète

Moto
NORTON

600 ou 650 ccm.
Parfait état exigé.
Tél. (038) 9 15 04.

2 CV
1963, jaune clair ,

42,000 km ,
en bon état
Tél. 5 32 93.

Ancienne
voiture
Fiat 1932.

Tél. (038) 3 28 77.

Sunbeam IMP
1966, 20,000 km
Crédit - Reprise

Tél. bureau (038)
5 78 01, interne 328.

A vendre

Alfa Giulietta
bleu métallisé,

45,000 km,
en parfait état.

Tél. (038) 5 04 56.
A vendre

Renault R 4
1965, luxe , parfait
état , 32,000 km ,

expertisée.
Tél. (038) 6 35 38
aux heures des

repas.

AUSTIN 850
1965, rouge,

expertisée. Garantie.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 3 28 77.

ID 19
1963

bleue, 32,000 km,
direction assistée.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

RENAULT -
FLORIDE S

occasion,
état de neuf , avec
hard-top. Facilités

de paiement,
échange possible.

Tél. 8 16 85.

A vendre

ID 19
1962, moteur 1964

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.

A vendre, pour
cause

de non-emploi,
tracteur

Buhrer, état de
marche. Prix
900 francs.
S'adresser à

Alfred Hauser,
rue Ernest-Roulet 3,

Peseux, le soir
après 18 heures.

Rambler
Ambassador
1962, grise,

expertisée, état
impeccable.

AUSTIN
1800

1965
gris, intérieur cuir,

37,000 km.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

FIAT
1100 R

modèle 1967.
Teinte belge clair,

Intérieur rouge
similicuir. Etat
de neuf. Avec

garantie.
Tél. (037) 71 29 79

JEEP
modèle 1957,

4800 fr. Expertisée.
Tél. (038) 3 28 77.

Particulier vend

ID 19
fin 1962, 61,000 km,
expertisée, en parfait

état, prix 3900 fr.
Tél. (038) 7 05 73.

A vendre
FIAT 850
modèle 1965,

30,000 km, teinte
beige clair.

Impeccable sous
tous les rapports.

Avec garantie.
Tél. (037) 71 29 79.
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QOCL
Plus une voiture

est rapide,
plus elle doit

être sûre.
Volvo Fa toujours

affirmé,
la 144 le prouve.

C'est l'éblouissante et harmonieuse synthèse de la sécurité,
du confort, de la performance et de l'élégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage, son habitacle
rigide indéformable, son équipement intérieur particulière-
ment soigné, son moteur B18 à toute épreuve, à la fois souple
et nerveux, ses sièges anatomiques, son insurpassable clima-
tisation, avec dégivreur également sur la lunette arrière, sa
tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la plus raffinée.
Conçue et construite pour défier les années.
Essayez-la!
La nouvelle Volvo 144 est an prodige de bon-sens!

iaWSËk §VOËPO M "" i i__P ĝ' ^w%mj| s
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Opération Elco
au chauffage

(jusqu'à fin juin 1967) o

Comment peut-on passer au fort, n'hésitez pas à prendre JVTT* 7*rtî7 ""
*""**"

chauffage au mazout et à quel contact maintenant avec la y ^OUpOITl
prix? maison Elco. Envoyez le j à envoyer à Elco SA, 63, chemin

La maison Elco, en étroit coupon ci-dessous ou appelez . de laVuachère, 1012 Lausanne,
rapport avec les installateurs, lenuméro 021/284723. Votre | Je désire : D recevoir rensei-
vous renseignera à ce suj et par demande sera immédiatement j gnements et devis gratuits sur la
l'entremise d'une de ses 18 mise à l'étude. y transformation de mon chauf-
représentations régionales. y fage(sans engagement).

Vous recevrez un devis écrit j ? recevoir le dépliant cou-
peur la transformation de 

JêêBB m JBKSms- I sacré au nouveau brûleur éco-
votre chauffage, à titre gra- |(K|Mm m #^^^^% j nomique Elco Junior,
cieux et sans engagement de wF™*~™ ILalmin ^^y ! FAN
votre part. ^«B__i__ "HH ( Nom: 

Si donc vous n'avez pas en- Chauffage au mazout I Rue: 
core le chauffage dernier con- dernier confort I Localité: 

Garages Schenker Hauterive (NE)
Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent: Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier,
les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.

É 

Fondant, crémeux —
et d'une saveur
;/7 incomparable!

CHALET ^̂ V>

/«Ba iSwy ¦ EDB H ___?_¦ ¦ • _) W '̂  « __MB ______9_-\

/ Doppelrahm-Kâse Fromage frais double crème \

_̂f̂ !_lISE2__l_£___fW
w

Un personnel qualifié est à votre
disposition pour vous conseiller
parmi notre

_^^^^_l̂ ^̂ ^̂ ^MHBHMMŜ ffi^8_Sw_BfflliBffiB

fflBrfr>v̂ iir*r?3JjuiiW.L.uM»i ¦ tjt^S^^m-i jiffifteu UL£ff)__ffi~t i.ffi F Ttulfa
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<^Jù$\nM£P' Chavannes 12 .. , « , ,
' ĝg Ŝ* Moulins 45 Neuchatei

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

/ ^  - 'ëïiV ¦ . ' ¦ 
' i : ." ¦• • ,'

(¦ • ¦ ¦ ¦•

Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

Sourire du printemps

M MONTANA-CRANS @[̂ l§ Jw LOÈCHE-LES-BAINS H
M sur la terrasse An ?i_r Ëllk cures àe bains " sPorl:s d'hiver 3

M SAAS-GfiUND 1559 m. ^̂ P̂ ^' __?¦ ï S'°N CenlrS dU Valais ' 50° m- jl

JI LES MARÉCOTT ES 1100 m. ^ffjt'" M0RGINS "™ m- i

If lffiWï!^ _5_ UNTERBSCH • BRANDALP 1230-1650 m. HK NENDAZ.sur.Slon 1300-230tt m. ^LlmÊa H

H ffi__^^„3? SONNIGE HALDEN AM 'Bl
|| FIESCH ou pied da l'Egglshorn, 1050 m. «ËKjïIsSsr LCITSCHBERG , iffifl

M B0RCHEN1250-1600 m. i!® Renseignements par votreV
¦ DU ski en montagne , des fleurs dans .a valiée , du ' Zlï îlïiï îSZ I
W soleil partout , 180 téléskis , 70 téléphériques , télé- ou l'Office valaisan du tou- fj
f sièges et télécabines, autoquais à Kandersteg - risme, 1951 Sion. 1

^

Goppenstei n et Brigue - Iselle. Tél. (027) 221 02 - Télex 22905

B̂ *̂*r*"*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl^ÉJfrtfiB :'̂  ''' ' MH___________B___ J__y_fw_niyffi_Sr _̂_^iJP-W-rr-sS"' BBSWH

TRAÏERd et son traditionnel

grand match au loto
Véritable festival de quines

Environ 100 fr. de quines par
tour. Tous les quines ont un
prix. Frigo, radio, vin , huile,
viande en masse, etc.

L'abonnement 12 francs
Parc pour autos
Samedi 8 avril, 20 h 30,

salle de l'Annexe
Sociétés locales

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlni,

rue . Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

Chiroiogie
Mariage

Madame Jacot.
Charmettes 13,

Neuchâtel,
reçoit*sur rendez-Y
vous. Tél. 8 26 21.
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Hun *_ B «_» *_* ElM rPBCISa 108 -la petite
| î machine manuelle qui a rendu
&M populaire le calcul a la machine . ,*
«m Une fabrication suisse. Fr. 480 ,—

Mise à l'eïïai graiuile, location-vente, repriie avantagauie d'ancieni modèloi
el service d'entretien chez

Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
séchées

à la montagne
Boucherie

charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel

I 

Excellent BOUILLI I
ET RÔTI DE BŒUF I

nos traditionnelles I
PETITES LANGUES ||

fraîches, sans gorge ?: *,
et sans graisse |f

maxffaimsghà
T.51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

_HBJ___MB_______________1
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

5 PNEUS MICHELIN X 5.90 x 14, ja-
mais roulé. Tél. (038) 5 88 92. _^
CHAMBRE A COUCHER comme neuve,
très belle copie Louis XV, noyer massif,
fabrication soignée, rabais intéressant . Adres-
ser offres écrites à TH 566 au bureau du

., journal. . . .  ,.*: . . .

PORTAIL 150 x 100 et 2 montants * (tubes
en fer galvanisés). Tél. 8 21 37, heures des
repas.

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.

2 LITS D'ENFANTS, avec matelas. Télé-
phone 6 38 55.

ARMOIRES COMBINÉES, fauteuils , _ cana-
pé-lit, divan , commode, entourage. Téléphone
5 59 73 dès 18 h 30. 

POTAGERS, un à bois, un à gaz ; canapés.
Vernes 16, Colombier. Tél. 5 16 03.

POUSSETTE DÉMONTABLE et pousse-
pousse, le tout en bon état. Tél. 6 21 01.

MEUBLES USAGÉS, buffet de service , des-
serte, table et divers, en bon état. Tél. 5 32 03.

ROBE DE MARIÉE longue , taille 38-40.
Tél. 5 95 00.

ROBE DE MARIÉE courte, taille 36-38.
Tél. 4 16 72.

BEAU GOMMIER (ficus) devenu trop
grand. Tél. 8 32 49.

CAMPING GAZ Primus, deux feux, deux
bouteilles, avec lumière ; ciné amateur 8 mm,
équipement complet neuf , caméra zoom ;
accordéon diatonique neuf , 7 registres ; pa-
rasol avec socle 0 125 cm ; petite biblio-
thèque en nover : bel édredon bleu.
POUR DAME TAILLE 38: 2 sacs à main,
5 paires de chaussures pointure 36, 1 veste
en peau de lapin. 4 manteaux, 3 robes de
grossesse, blouses, pullovers, lingerie de
corps. Divers vêtements d'enfants : garçon
4 ans et fille 3 ans. Le tout en très bon
état , cédé à bas prix. Johner Lucien , Orée 42,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 98 51.

URGENT, salon 3 pièces, canapé transfor-
mable en lit à 2 places, chaise d'enfant Se-
curial , bas prix. Tél. (038) 4 33 94.

VIOLON entier, révisé par luthier, 200 fr.
Tél. 5 30 63, entre 8 et 10 heures.

BUREAU MODERNE, foncé, d'occasion.
Prix à discuter. Tél. 5 44 88.

1 PISTOLET électrique à peinture, 1 scie
électrique Cintilla, 1 agrafeuse Mackwell,
couleurs à l'huile pour artis tes. Téléphone
5 17 76.

BELLE ROBE DE CHAMBRE laine , pour
monsieur, grande taille. Tél. 5 17 76.

2 SOMMIERS 110 x 190, cuisinière à gaz
Le Rêve, le tout en bon état. Tél. 5 31 44.

RADIO-AUTO PHILIPS 6 V, GO-PO,
5 touches, complet, avec antenne. Excellent
fonctionnement. Bas prix. Tél. 4 33 45.

DIVAN-LIT, ÉTAT DE NEUF, matelas à
ressorts, une glace ancienne, une lampe cle
chevet, une table ronde ancienne avec tapis.
Tél. 8 34 69.

CANARIS AVEC BELLE CAGE, 3 divans-
lits, tables de nuit , chaises et lavabo. Télé-
phone 5 56 78.

VÉLO Allegro, dame ; vélo sport , homme,
4 vitesses prix intéressant. Tél. 8 14 83.

TÉLÉVISION avec grand écran , état de
neuf. Tél. (038) 9 31 07.

2 TROTTINETTES A PNEUS, Gaston Nie-
derhauser, Saint-Nicolas 22. Neuchâtel.

ROBE DE MARIÉE, longue , avec accessoi-
res , taille 40-42. Tél. 4 04 35.

DIVANS-LITS, état de neuf , avec entou-
rages, bois noyer. Tél. (038) 9 31 07.

\

STUDIO NON MEUBLÉ, à Cornaux. Cui-
sine, salle de bains + douche. 190 fr. par
mois. Libre depuis le 24 mai. Tél. 7 76 21.

DEUX BELLES CHAMBRES MEUBLÉES,
vue, tout confort, pour la fin avril. Télé-
phone (038) 8 34 90. 

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort , à
jeune homme, Sablons 31, 2me étage à droite.
Tél. 5 25 94.

WEEK-END dans jolie situation, Jura , alti-
tude 1000 m, bel appartement meublé, 6 lits ,
serait libre dès le ler juin. Tél. (038) 9 31 07,
le soir.

CHAMBRE à louer à 3 minutes du tram ,
part à la salle de bains. Tél. 8 21 38.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, tranquille ,
indépendante , à Cressier. Conviendrait aussi
à personne âgée. Tél. 7 75 95.

PETIT LOGEMENT 2 pièces, loyer _ mo-
deste, même dans 'maison ancienne , région
ville, Peseux ou Corcelles - Auvernier.
Adresser offres écrites à 74-751 au- bureau
du journal.

APPARTEMENT de vacances du 17 juillet
au 12 août, éventuellement échange avec
appartement à Bruxelles (6 lits). Tél. 5 83 93.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par monsieur seul, âgé de 73 ans, en par-
faite santé, à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à HB 618 au bureau
du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, mi-con-
fort , loyer raisonnable, est cherché par dame
seule avec 2 grands enfants, si possible à
Neuchâtel. Adresser offres écrites à 54-741
au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT, OU CHAMBRE,
non meublé, pour dame seule. Adresser of-
fres écrites à 74-746 au bureau du journal.

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.

CHAMBRE, OU STUDIO indépendant. Télé-
phone 4 03 43.
CHAMBRE INDÉPENDANTE pour tout
de suite au centre. Adresser offres écrites
à 54-744 au bureau du journal.

APPRENTIE coiffeuse est cherchée. Télé-
phone 5 31 33.

AIDE DE MÉNAGE est demandée deux
demi-journées par semaine . Trolleybus à
proximité immédiate. Téléphone 4 13 30.

DAME cherche à faire nettoyages de bureau.
Adresser offres écrites à 74-753 au bureau
du journal.

JEUNE HOMME, 19 ans, cherche travail du
10 au 22 avril. Tél. 41172.

DAME cherche travail ù la demi-journée.
Tél. 3 34 38, le soir.

RÉGLEUSE - metteuse en marche cherche
travail assuré à domicile. Adresser offres écri-
tes à 74 -752 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche posage de cadrans
à domicile. Adresser offres écrites à GA 617
au bureau du journal.

PERDU samedi après-midi , dans la région
de Bevaix - Perreux , un modèle réduit
d'avion Amateur , bleu , blanc , ailes gri s ar-
gent. Prière de téléphoner au (038)7 71 78.
Bonne récompense .

DAME veuve , certain âge, désire, rencontrer
une autre dame pour rompre solitude et
pour amitié. Adresser offres écrites â IC 619
au bureau du journal.
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Vent» el service : Genève ! Garage Csntral-Pneui 20, avenue Henri- Hânnl AG, Zukunftsstrasse 12b, (032) 2 12 32 — Brigue : C. Zwygart, Automobllwerke Frani AG, BadenerttrcuM 329, (0S1) 52 33 44
• Dunant, (022) 25 76 86 — Lausanne : Garage Saint-Martin, rue César- Servicestation Shell, 3902 Glis, (028) 3 27 21 — Gstaad : Garage Gebru- Seestrasse 341-345, (051) 45 51 80
Roux 4, (021) 22 54 54 — Neuchâtel : H. Patthey, garage, Pierre-à- der Hanni AG, Rutistrasse, (030) 4 38 22 — Lugano : Garage Campo - ,  , .. . . ,„L_„_ . o„muUr . pmnT Afi Turirh
Mcuel 1, (038 53016 - Bâle : Garage E. und H. Voelkle AG, Riehen- Marzio, G. Guscio, Viale P. Capelli, Cassarate, (091) 2 92 92 -Lucerne : Stock de pièce, di nta»..«̂ «J* ^O. Zurich

strasse 163/165, (061) 32 66 86 - Berne : Garage Gebruder Hânni AG, Garage Biihlmann AG, Moosstrasse 4-10, (041) 2 81 06 - Thalwil : Amer.can Motors Corporation, Aegen.trasw 57, 6301 Zoug

Breitenrainstrasse 14, (031) 41 86 66 — Bienne : Garage GebrUder W. Fischer, garage, Sonnenbergstrasse 42, (051) 92 2111 — Zurich :
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chemise week-end «basilca»
de style jeune et détendu, se porte à col ouvert ou
fermé, sans repassage *(657osynthétique+357ocoton ) ém

s  ̂
s'assortit facilement à vos pantalons A

î ^̂ ^^MHM l̂̂ l̂ ĝ _̂limHSNki mm ' WÂM ¦ \WZfÉÊÊ$ÊÈnÊ&É
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chauffez,
éclairez et
travaillez avec
AgïpgaS (butane et propane)
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La seule bouteille qui a un
deuxième souffle: sa réserve de marche.
Agipgas est une énergie non toxique,
sûre, propre... et de plus avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille Agipgas ne vous
laissera jamais en panne: un seul geste et vous disposerez
encore d'une réserve de marche d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive d'Agipgas.
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New-Hampshlre

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 1168

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

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

E. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17
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Les foulards
«PIERRE CARDIN»
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Bruggmann sera-t-il au sommet de sa forme
JjJgJ A Pontresina où débutent aujourd'hui les championnats suisses alpins

Les championnats nationaux, qui ont lieu
dès aujourd'hui à Pontresina, sur les pen.
tes du Piz Lagalb, auront un caractère
particulier en raison de la date très tar-
dive qui a été proposée par les organisa-
teurs. En effet, la situation est telle qu'au-
cune station ne désire mettre sur pied
une compétition nationale durant le mois
de février, parce que les hôtes passent
avant les coureurs. Pour cette année, il
n'y avait qu'une seule candidature : Pon-
tresina, pour le début d'avril.

D'abord les championnats du monde

d'été, ensuite les championnats nationaux
de printemps. Il n'y a plus de saison pour
le ski alpin et les coureurs doivent être
en mesure de solliciter leur forme à n'im-
porte quel moment, puisqu'ils vivent dans
un monde où la fantaisie s'ingénie à cas-
ser le rythme naturel.

RÉSERVES PHYSIQUES
Les uns sont fatigués, saturés de com-

pétition : ce sont ceux qui n'ont presque
pas eu de repos depuis le début du mois
de janvier et qui sont rentrés la semaine

derruère, soit des Etats-Unis soit du Grand-
Nord européen.

Leurs jeunes adversaires, qui ne font pas
partie de l'équipe nationale A, mais qui
ont tout de même profité des avantages de
la compétition internationale à la faveur
des courses F.I.S. B, disposent certainement
de plus de réserves physiques et nerveuses.

Et puis, il y a Bruggmann : cinq titres
en l'espace de deux ans, dont trois l'année
passée : slalom spécial, slalom géant el
combiné. S'étant cassé un pouce au début
de janvier, Bruggmann a raté toutes les
grandes courses internationales. Il n'est pas
fatigué, mais il n'est peut-être pas au som-
met de sa forme non plus, puisqu'il n'y a
que quatre semaines qu'il a repris la com-
pétition.

AVANTAGE PSYCHOLOGIQUE
Ce sont donc des championnats natio-

naux plus ouverts avec, dans chaque spé-
cialité, une bonne demi-douzaine de possi-
bilités, si ce n'est plus.

Il nous étonnerait cependant fort que
Dumeng Giovanoli ne gagne pas encore un
titre, lui qui fut champion de descente en
1965. Il sera dans son pays : c'est un avan-
tage psychologique non négligeable. D'autrepart , aux Etats-Unis , il a donné l'impres-
sion d'avoir le mieux résisté à la longueur
de la saison. Il faut en tout cas retenir
son nom. En revanche, nous doutons que
Minsch conserve le titre de descente qu'il
?o« -i 8agîlé en 1963 > 1964 et 1966 (en1965, il a été mis hors de compétition par
sa chute du Lauberhorn) . On croit plusvolontiers pour la descente aux chances d'undes deux Rohr et même de Daetwyler.

RÉVÉLATION
Mais, ne citons pas trop de noms : lepronostic est extrêmement difficile.
Chez les filles, il n'y a qu'une champion-ne qui défende son titre : c'est FernandeBochatay au slalom spécial. Les sœursUbrecht ont abandonné la compétition -Heidi enseigne le ski aux Américains, à1 école de Vail, dirigée par Roger Staub.Mars l Oberland bernois présente unecandidate sérieuse : Annerosli Zryd quiest la révélation de la saison et qui estune favorite en puissance. Elle est la plustalentueuse de toutes.

Guy CURDY

Wehrli entraîneur de Gottéron
Son absence se remarquera à Young Sprinters

Il jouera si la loi sur les transferts est modifiée

PRÉCIEUX. — Wehrli, s'il peut jouer, sera véritablement un atout précie ux pour les
Fribourgeois.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Le départ de Michel Wehrli de
Young Sprinters, que nous laissions
entendre dans notre édition d'hier, est,
maintenant, une réalité. L'avant-cen-
tre neuchâtelois a signé, hier matin,
un contrat d'entraîneur (joueur-entraî-
neur si la loi sur les transferts subit
la modification attendue) le liant au
H.C. Gottéron. Wehrli remplacera
ainsi Reto Delnon, qui a été appelé
à Martigny.

La nouvelle nous a été communi-
quée au début de l'après-midi par le
club fribourgeois, qui nous a trans-
mis le communiqué suivant :

« Après la brillante fin do saison
de l'équipe fribourgeoise, l'euphorie
était à son comble. Mais il fallait
penser immédiatement à la saison fu-
ture. Le problème numéro un, qui
était celui de l'entraîneur en raison
du départ de Reto Delnon, a été abor-
dé énergiquement. Des contacts ont
été établis avec M. Michel Wehrli,
professeur de sport et joueur de

Young Sprinters. Wehrli a accepté de
signer un contrat d'entraîneur de la
première équipe du H.C. Gottéron et
de jouer si la loi sur les transferts
est modifiée. Le contrat en question
a été signé jeudi matin. »

INTERNATIONAL A 16 ANS
Michel Wehrli, qui est âgé de

32 ans, pratique le hockey sur glace
depuis l'âge de 10 ans. n a joué du-
rant onze saisons à Young Sprinters,
puis U a porté pendant six ans le
maillot du H.C. Lausanne, au temps
où le club vaudois brillait, avec Naef
et Dennison notamment. Wehrli a,
ensuite, évolué comme joueur-entraî-
neur du H.C. Martigny. n est arrivé,
avec cette formation, à un niveau
qu'elle n'avait jamais atteint aupara-
vant : trois fois deuxième du groupe
romand de Ligue B et une fois pre-
mier ex aequo avec Genève Servette.

Wehrli, qui a participé à 32 mat-
ches internationaux officiels, a joné
son premier match sous le maillot de

l'équipe suisse alors qu'il avait... 16
ans. Excellent avant-centre, Michel
Wehrli constituera un atout sérieux
pour l'équipe fribourgeoise, pour au-
tant, bien entendu, que le règlement
lui permette de jouer.

TRANSFERTS

En ce qui concerne les transferts,
le comité du H.C. Gottéron n'a enco-
re rien décidé jusqu'à présent. Tou-
tefois, les dirigeants fribourgeois font
savoir que les portes de leur club
restent entièrement ouvertes à tous
les anciens joueurs qui manifeste-
raient l'intention de rentrer au ber-
cail. Gottéron n'a aucunement l'in-
tention d'engager des joueurs de
l'extérieur pour la prochaine saison.
Le club fribourgeois, qui est parvenu
à se redresser par ses propres moyens,
continuera à faire confiance à ses
joueurs.

Sage politique.

La pluie et le brouillard
ont gêné la descente non stop

REDOUTABLE. — Daetwgler sera un adversaire redoutable à la
descente. Un succès de sa part ne nous étonnerait guère.

Les conditions atmosphériques ont per-
turbé la descente non stop des champion-
nats suisses alpins, hier, à Pontresina. Il y
eut tout d'abord de violentes chutes de
neige, puis le brouillard, enfin le soleil qui
ont rendu impossible un déroulement nor-
mal de l'entraînement et de la reconnais-
sance du parcours. Le jury des courses a
toutefois renoncé à repousser l'épreuve de
descente, qui sera donc courue aujourd'hui
Le parcours de l'épreuve féminine a toute-
fois été raccourci, alors que celui des hom-
mes a été légèrement modifié par l'adjonc-

tion notamment d'une nouvelle porte de
contrôle.

La descente non stop a eu lieu en trois
fois. Dans la matinée de jeudi, elle dut être
interrompue après que six des douze pre-
mières partantes eurent fait une chute (ce
fut notamment le cas de Fernande Bocha-
tay, Bethli Marmet, Madeleine Wuilloud et
Agnès Coquoz). Le second essai, en début
d'après-midi, fut interrompu par le brouil-
lard. Les concurrents ont pu se remettre en
piste un peu plus tard, mais en faisant
preuve d'une très grande prudence.

Joseph Siffert
à la Tarqa-Florio

L'écurie « Porsche » a confirmé sa parti-
cipation à la Slme édition de la Targa-Flo-
rio, qui aura lieu le 14 mai sur le circuit
des Madonies, en Sicile. Les pilotes suivants
s'aligneront au volant de voitures de la
marque de Stuttgart :

Siffert (S), Bianchi (Be), Celia (It), Elford
et Hawkins (G-B), Herrmann, Klass, Neer-
pasch, Schiitz (Al) et von Lennep (Ho).

l Âgosîini-Hailwood : premier duel de la saison
Durant le prochain week-end, de nom-

breux pilotes suisses seront en lice sur deux
fronts à l'étranger. Les spécialistes des trois
roues participeront au Grand prix de Mi-
lano-Marittima, dans le cadre duquel sera
organisé le Grand prix d'Italie des side-cars.

Cette épreuve sera marquée par le pre-
mier duel de la saison que se livreront, en
500 cm3, le champion du monde, l'Italien
Agostini (« MV-Agusta »), et le Britannique
Mike Hailwood (• Honda »). Au Critérium
du Mans, mis sur pied à l'occasion des
essais des prochaines Vingt-quatre heures, le
chef de file de la délégation helvétique sera
le Genevois Marsowsky.

Voici la liste des pilotes suisses qui s'ali-
gneront dans ces deux épreuves :

Critérium du Mans : Zanetta (Genève),

Ducret (Céligny), Denzler (Zurich), Grand- tella - Castella (Lausanne), Michel Perret
jean (Bienne), Domeniconi (Bienne), Mar- X (Crissier), Hubacher - X (Aarbrugg), G
sowsky (Genève) et Weiss (Edlibach). Mosimann - X (Kôlliken) et Klaus Fischer

Grand prix de Milano-Marittima : Cas- X (Zurich).

L'Angleterre alignera
l'équipe championne du monde

KSÊJyyHjSl P°ur rencontrer l'Ecosse à Wembley

...a part Hunt remplacé par Greaves
Pour affronter l'Ecosse le 15 avril au

stade de Wembley, à Londres, l'Angleterre
alignera à une exception près l'équipe qui

L'U.E.F. punit
L'Union européenne de football a pris

des sanctions, sous forme d'amende, contre
deux participants 4 ses compétitions euro-
péennes, qui n'avaient pas mis sur pied
un service d'ordre suffisant lors de matches
joués sur leur terrain.

A la suite des incidents qui s'étaient
produits lors de son match contre Rapid
Vienne, le 8 mars (quart de finale de la
couep des vainqueurs de coupe), Bayern
Munich devra payer 2000 fr. d'amende
alors que l'Atiético Madrid devra débour-
ser 1000 fr. à la suite des incidents
qui avaient marqué «on match contre Voj-
vodina Novisad (match d'appui des 8mes
de finale de la coupe d'Europe des cham-
pions, du 21 décembre 1966). Si de nou-
veaux incidents devaient se reproduire sur
les terrains de ces deux clubs, les sanctions
seraient beaucoup plus sévères.

a gagne la coupe du monde. En effet, Alf
Ramsey a laissé de côté son centre avant
Hunt (Liverpool), actuellement hors de for-
me. Il a fait appel à Greaves (Tottenham),
qui , à 27 ans, connaît un regain de forme.
En effet, Greaves, qui a déjà porté à 54
reprises le maillot national, est classé se-
cond de la liste des marqueurs anglais de
1a saison avec 25 buts derrière Hurst (38
buts). L'équipe d'Angleterre s'alignera dans
la composition suivante :

Banks ; Cohen, Stiles, Jack Charlton , Wil-
son ; Moore, Bail ; Greaves, Bobby Charl-
ton , Hurst et Peters. Rem plaçants : Bonetti ,
Newton et Hunt.

Il n'y a pas" ""encore lieu de pavoiser
Après les championnats d'Europe à l'artistique de Tampere

Mais les Suisses commencent à sortir de l'anonymat
Après Tampere, on a pu relever,

dans certains quotidiens, l'optimisme exa-
géré de confrères qui voyaient déjà notre
équipe nationale à l'artistique renouer
avec le succès et caracoler sur le podium
olympique. Contrairement à ce qu'on se-

rait enclin à croire, il n'y a pas encore
lieu de pavoiser. Certes, nos représentants
ont obtenu des résultats probants, puisque
lors de la précédente édition de ces cham-
pionnats d'Europe, nous trouvions nos
hommes, en l'occurrence Muller et Eg-
ger, aux llme et 25me rangs. On peut
donc être très satisfait de leur comporte-
ment, d'autant plus qu'il s'agissait pour
eux d' un baptême de la compétition
internationale.

DÉFAILLA NCES
Cette prise de contact avec le feu  de

la grande compétition se fi t  péniblement
et nos hommes lui payèrent un
lourd tribut. En e f f e t  la défaillance
d'Hurzeler au cheval d'arçons est à met-
tre au compte de la nervosité et de la
crainte de décevoir, taïuiis que sa contre-
performance aux barres résulte du trop
grand désir de bien faire et d'arracher
à tout prix une qualification pour la f i -
nale. De là une trop grande détermina-
tion qui f i t  que le Lucernois af fronta cet
engin en prenant un élan beaucoup trop
grand pour un tel exercice, il se retrouva
donc les deux p ieds à terre, ce qui lui
valut de recommencer son exhibition
avec une déduction d' un point à la base.
Malgré ce lourd handicap, il se racheta
fort bien, puisqu'il obtint un 5,20, ce qui
équivaut en d'autres termes à 9,20. Selon
Hurzeler, ces deux défaillances provien-
nent d'un manque de concentration.

RAYONNANT ET SA TISFAIT
Nos hommes ont montré au cours de

ces championnats que, techniquement par-
lant, ils étaient à nouveau au même ni-
veau que leurs illustres concurrents. Seule
la finition et la mise au point ainsi que
la sûreté peuvent et doivent encore être
améliorées. C'est désormais sur ces détails
que notre entraîneur devra veiller et ac-

DÉFAILLAISCE. — A Tampere ,
Rurselev eut une déf aillance
parce qu'il voulait trop bien

faire.

centuer son travail. D 'ailleurs celui-ci était
rayonnant après les concours et il s'est
montré visiblement satisfait du résultat
obtenu par ses protégés. On aurait pu
l'être à moins, mais on comprendre
mieux son optimisme lorsque l'on relè-
vera que, pour la première fois depuis
bien des années, nous sommes ressortii
de l'anonymat qui nous entourait et sur-
tout à une époque où les autres nations
n'osaieiU y penser et ne s'y attendaient
surtout pas. Car, en effet , sur le plan inter-
national, le sport suisse a plutôt tendan-
ce à s'éclipser du dialogue. Heureux
ceux qui pourront bien nous contre-
dire, mais après la débâcle de nos skieurs
et le désastre de Vienne...

NOMBREUX SACRIFICES
Cela nous réjouit donc tout par ticu-

lièrement et montre que si un homme de
poigne prend la barre en main, et qu'il
dispose de moyens appropriés, le sport
suisse est encore capable de se distinguer
et , n'est pas nécessairement voué à la
léthargie dans laquelle on veut bien le
laisser tomber. Mais pour cela, il faut
consentir à de nombreux sacrifices, lais-
ser nos préjugés de côté et ne pas avoir
peur d'ouvrir les yeux sur les exemples
qui nous sont of fer ts  gratuitement , rap-
pelons-le par les pays étrangers. Nous
n'y voyons, pour notre compte, aucune
honte ! La S.F.G. a su le faire et nous
devons lui en rendre hommage, d'autant
p lus qu'elle f u t , ne l'oublions pas, à l'ori-
gine de notre décadence sportive. Mais
après avoir touché le fond de l'abîme,
elle a su toutefois réagir et voir ju ste
avant qu'il ne soit définitivement trop
tard.

Cependant, st nous sommes à nou-
veau sur la bonne voie , nous ne devons
pas et ne pouvons pas relâcher notre
ef for t  et faire preuve d'un optimisme exa-
géré.

FACILITÉS SPORTIVES
N' oublions pas que le 13me rang de

Berchtold n'équivaut actuellement sur le
p lan mondial qu'à une modeste 20me
place et encore nous jugeons notre gym-
naste avantageusement en ne comptant
par nations que les six meilleurs. Quant
à notre équipe nationale, nous devrions
la trouver à la f in  de l'année entre le
llme et le 12me rang de la hiérarchie
mondiale. Car nous ne saurions oublier
que, dans les autres pays , on ne reste
pas inactif. Les exemples ne manquent
pas. Nous connaissons la position des
pays de l'Est et les facilités sportives que
leur accorde leur régime. D'autre part ,
en Suède aussi, on a remplacé l'inamo-
vible entraîneur national par un Polonais
de la lignée des frères Kubika et l'on
entreprend un travail intensif et systé-
matique. Depuis plusieurs années, les
Français ont passé au semi-profession-
nalisme et s'entraînent deux fois par
jour. Les Espagnols ont réuni à Madrid
un cadre de six étudiants qui s'entraî-
nent journellement , p lus de quatre heu-
res. A propos d'étudiants , on ne man-
quera pas de s'étonner combien cette
profession devient à la mode chez les
sportifs d'élite I

Notons encore, pour bien marquer
l'évolution qu'a prise la gymnastique à
l'artistique, le temps que voue un cham-

pion à son entraînement person nel : Vo-
ronine et Lisizki travaillent aux engins
quatre à cinq heures par jour et ceci
à raison de six jours par semaines. Cerar
lui se contente de trois heures, cinq fois
par semaine tandis que le Filandais
Laine consacre trois à quatre heures
par jour à son entraînement.

Le monde de la gymnastique est donc
en p lein mouvement et nous ne saurions
nous arrêter à ce petit succès. Au con-
traire, il convient d'accentuer encore nos
ef for ts  si nous ne voulongr pas courir le
risque de rester au point où nous som-
mes arrivés. Autant dire que les moyens
mis si péniblement en action jusqu'ici
n'auraient servi à rien.

Pierre SEL

9 Contrairement à ce qui a été
annoncé par les organisateurs de
l'épreuve cycliste Paris-Roubais, l'équi-
pe suisse Zimba, dirigée par Kubler ,
ne sera pas dimanche au départ de la
course française. En effet , les pou-
lains de l'ancien champion suisse par-
ticiperont au Tour des Quatre-Can-
tons, à Zurich.
9 Le Maroc participera cette année

à la Course cycliste de la Paix, qui
aura lieu du 10 au 23 mai. La Fédé-
ration marocaine alignera une équipe
de six coureurs.
t A la suite de l'annulation de la

classique Paris-Bruxelles, la course
cycliste pour professionnels Bruxelles-
Verviers a été avancée du 26 au 23
avril.

9 Champion suisse de basketball de
Ligue nationale B : Rosay Lausanne-
Berne 59-95 ; Sion-Bienne 49-24.
9 Depuis le 1er avril , douze athlètes

de la S.A. Lugano participent à leurs
frais à un stage d'entraînement à
Brescia. Les athlètes tessinois béné-
ficiant des conseils du professeur Cal-
vesi, entraîneur du champion d'Eu-
rope du 110 m haies Ottoz.

Nombreux abandons
au Tour de Belgique

Ce ne sont pas moins de 43 abandons
qui ont été enregistrés au cours de la
troisième étape du Tour de Belgique, qui
conduisait les coureurs de Wellin à Wette-
ren sur 218 km. Le mauvais temps et la
neige plus particulièrement sont à l'origine
de cette série de renoncements. Gimondi
n'ava«t pas pris le départ , ainsi que Peter
Post et, après 15 km de " course , une
vintgaine d'hommes avaient déj à mis pied
à terre, parmi lesquels les Belges Plan-
ckaert, Sels et Reybrœck, le Hollandais de
Roo et l'Italien Zandegu.

Classement de l'étape :
1. Melckenbeck (BE) les 218 km en

6 h 40' 30" ; 2. Vandenberghe (Be) même
temps ; 3. Van Looy (Be) ; 4. Huysmans
(Be) ; 5. Bocklant (Be) ,

Classement général :
1. Preziosi (It) 15 h 51' 40" ; 2. van

Springel (Be) 15 h 51'42" ; 3. Huysmans
(Be) 15 h 52' 24" ; 4. Coppens (Be) 15 h
52' 25" ; 5. Nolmans (Be) 15 h 52' 27" ;
6. Janssen (Ho) 15 h 52' 38" ; 7. van
Dromme (Be) 15 h 52' 40" .

Clay n'oublie pas sa bourse
'̂ sB4'm i 1 Avant de rencontrer Patterson

I,e contrat que le champion du mon-
de dès poids lourds Cassius Clay et
son challenger Floyd Patterson ont si-
gné en vue de leur combat pour le
titre mondial des poids lourds, le 25
avril à Las Vegas, prévoit que Clay
touchera 750,000 francs suisses ou 50 %
du montant des billets vendus aux
guichets, somme à laquelle s'ajoutera
375,000 francs des droits de la télé-
vision. De son côté, Patterson recevra
20 % de la recette aux guichets et
16 % des droits de télévision.
# Le championnat du monde des poids
plume entre le Mexicain Saldivar (te-

nant) et le Gallois Winstone, aura lieu
comme prévu le 16 juin à Cardiff.
9 A Miami Beach, le champion cana-
dien des poids lourds Chuvalo a battu
le boxeur germano-américain Besma-
noff par arrêt de l'arbitre au troisième
round d'un combat prévu en dix re-
prises.
® L'European Boxing Union a désigné
l^Espagnol Juan c Sombrita > Alhornoi
comme challenger du champion d'Eu-
rope des poids surlégers, l'Allemand
Rudhoff. Le contrat du combat devra
parvenir au secrétariat de l'EBU avant
le 31 mai.

# A Paris, au Parc des princes, en match
à rejouer des quarts de finale de la coupe
de France, Sochaux et Bastia ont fait match
nul 0-0 après prolongations . Les deux équi-
pes s'affron teront une troisième fois vrai-
semblablement mercredi prochain, égale-
ment au Parc des princes.
9 Championnat de France de première

division (match en retard) : Lyon - Mo-
naco 1-0.
9 La rencontre internationale Suisse -

Tchécoslovaquie du 3 mai à Bâle sera
dirigée par un arbitre allemand.
9 Le Bâlois Heymann a été désigné

pour arbitrer le match amateur Allemagne -
Hollande du 12 avril,

9 A Glasgow, en match à rejouer des
demi-finales de la coupe d'Ecosse, Celtic
Glasgow a battu Clyde par 2-0. En fi-
nale, le 29 avril au Hampden Park de Glas-
gow, Celtic affrontera Aberdeen.
9 Coupe d'Amérique du Sud : Colo

Colo - Nacional Montevideo 3-2; Racing Bue-
nos-Aires - Bolivar La Paz 2-0 ; Barcelona
Lima - Cerro Porteno (Paraguay) 2-1.

jjfol2]Q ĵWM

Fébril e activité sur tous les
fronts , même sur ceux qu 'on
croyait enterrés . C'est ainsi qu 'en
Uruguay, même ASF de là-bas
ne craint pas , neuf mois après les
champ ionnats du monde de foo t -
ball , d'infliger des amendes à
l'entraineur et aux joueurs Tro-
che et Situa, coupables , selon
elle , de l'élimination. Il f a u t  avoir
une rude... troche, pour oser sou-
tenir chose pareille. Ces deux
gaillards paient leur expulsion du
quart de f inale  contre l'Allemagne ,
mais la partie ne faisait  pas ri-
sette . Après un tir de Cartes sur
le poteau , Schnellinger , d' une
« main » historique ignorée par
l'arbitre ang lais Finney, sauvait
l'Allemagne , la dirigeant déjà vers
la finale.

Nous , on croyait le tournant du
match là. Les responsables voient
autrement , oubliant les circons-
tances sp éciales , accouchant de
leur rogne neuf mois p lus tard.

En Amérique du Nord , la ques-
tion des points à donner lors du
prochain champ ionnat est débat-
tue. Deux pour une victoire , c'est
miteux. Juste bon pour les sous-
développ és. Six seront accordés ,
trois pour un partage , p lus un
point par but jusqu 'à un maxi-
mum de trois.

Vive le jeu o f f e n s i f .  Et surtout
vive nous, les premiers à avoir
préconis é un changement de ta-
belle I Toutefois , les petits co-
pains s 'intéressant à la chose ne
devraient pas oublier de sous-
traire un point à l'é qui pe n 'ayant
pas marqué de but.

Nos vaillants responsables du
hockey sur g lace patinent aussi
mal en arrière qu 'en avant , ne
voulant p lus de publicité sur tes
maillots. Heureusement , la cloche-
souvenir demeurera.

Dedel

h<i* v o i x e/
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' STADE DE LA MALADIERE
SAMEDI A 16 h 30

XAMAX - LUCERNE
1 championnat de Ligue nationale B.

Les clubs romands de Ligue A joueront des cartes importantes

ENVOL. — Raenl prend-Il son
envol vers une f orme nouvelle ?

(ASL)

LA PARTIE S'ANNONCE PENIBLE A LA CHARRIERE
i

Si Baeni redevenait Baeni
La Chaux-de-Fonds, qui avait réalisé un

brillant second tour la saison dernière, a
de la peine à se mettre en route cette fois-
ci. La tournée en Algérie péserait-elle dans
les jambes des jeunes garçons de Skiba ?
Peut-être.

MALCHANCE
Ce qui est certain, c'est que La Chaux-

de-Fonds joue de malchance, ce printemps,
sur plus d'un tableau. Il y a d'abord la
méforme de Delay, un des éléments mo-
teurs de la formation, et les blessures de
Tholen et du jeune arrière Martin, que
Skiba pensait faire jouer en remplacement
de Delay, justement. Puis les conditions at-
mosphériques sont particulièrement mauvai-
ses en ce début d'année. Il neige souvent
dans les Montagnes neuchâteloises. Presque
une nuit sur deux. Cet élément perturba-
teur ne tombe pas en grande quantité mais
il y en a juste assez pour rendre les ter-
rains d'entraînement boueux, 'donc impro-
pres au jeu et à une bonne préparation.
C'est un facteur qui compte... surtout quand
il s'agit de rencontres des adversaires qui,
eux, bénéficient des conditions idéales.

Enfin, il y a le cas Baeni. L'internatio-
nal, sacré meilleur footballeur de Suisse par
les auditeurs de la Radio romande, ne ré-
pond pas aux espoirs placés en lui. Heinz
Baeni, qui habite encore Zurich et qui ne
se rend qu'une fois par semaine à la Char-
rière, éprouve beaucoup de difficultés à
s'intégrer au jeu de sa nouvelle équipe. Ce
n'est certainement pas par manque de vo-
lonté. La raison de l'anonymat dans lequel
est tombé — momentanément, espérons-le —
Baeni semble plutôt être mie baisse de for-
me. Il est vrai, aussi, qne le fameux demi,
qui était entouré, au F.-C. Zurich, des
« poumons » de Martinelli et de Sturmer,
n'a pas trouvé dans l'équipe chaux-de-fon-
nière des aides aussi précieux.

Le plus vif souhait de Skiba — c'est éga-
lement celui de tous les Neuchâtelois —

est de voir Baeni redevenir l'homme dont
l'équipe nationale avait de la peine à se
passer.

MAITRISER SES NERFS
Young Fellows, qui se rendra dimanche

à la Charrière, n'est pas un aigle. Techni-
quement, l'équipe zuricoise parait être moins
bien armée que celle de Skiba. Toutefois,
l'hôte des Chaux-de-Fonnicrs se trouve
dans une situation telle au classement qu'il
posera des problèmes épineux aux « Meu-
queux » qui doivent, avant tout, reprendre
confiance en leurs moyens. Les Neuchâte-
lois ne sont pas dans une situation envia-
ble non plus ; ils ne peuvent pas se per-
mettre de faire un faux pas face it un ad-
versaire qui semble à leur taille. Cette ren-
contre sera très importante pour eux. Elle
sera suivie d'une autre, mercredi, contre
Granges, qui le sera également. II s'agira
de maîtriser ses nerfs et de se faire valoir
sans complexe. Ah ! si Baeni pouvait sou-
dain redevenir lui-même.

Pt

IL A COMPRIS. — Rosp a compris la nécessité de travailler.
(ASL)

A Lausanne les «gros bras» ont compris
Lausanne est revenu sain et sauf de

son passage à Moutier, les deux points
n'ayant pas été acquis sans peine. Mal-
gré les défaites, les Prévôtois s'aguerris-
sent, l'expérience de la Ligue A révélant
aussi des aspects positifs. Si l'esprit reste
bon, la remontée peut être envisagée,
pour autant que le temps mis à disposi-
tion soit judicieusement utilisé pour pal-
lier les défauts de la première et trop
brusque ascension.

TRADITION
En tout cas, Lausanne rend hommage

à la vitalité de son dernier vaincu. H
s'est vérifié, une fois encore, que chacun
se surpasse face à lui. Depuis des décen-
nies, les Vaudois sont étiquetés équipe
de vedettes. Leur classement n'y change
rien. La carte de visite portant : vain-
queur de Lausanne Sports est signe de

qualité. Lorsqu'ils sont en forme, cela
ne tire guère à conséquence, ils se dé-
brouillent. D en va autrement lorsqu'ils
traînent les pieds, car, au Stade olympi-
que, une autre difficulté se greffe sur
celle admise de la farouche volonté de
l'adversaire : les exigences du public qui
veut voir gagner ses vedettes. Fardeau
souvent insupportable. C'est ainsi qu'à
trois victoires et un partage, s'opposent
quatre défaites.

Dimanche, il s'agira d'égaliser le bilan,
face à un Granges pas décidé à se laisser
malmener. A Lausanne la volonté de bien
faire est revenue, les « gros bras » ayant
compris quo leur participation ne s'im-
pose pas à tout prix. Les noms ne suffi-
sent plus s'ils ne sont justifiés dimanche
après dimanche. A propos : le bruit court
que le président, Me Chopard, songerait
à passer la main.

A. EDELMANN-MONTY

Bienne à de bonnes raisons
de ne pas trop se réjouir

Deux points obtenus à Sion : voilà une
victoire qui vient à son heure. Une nou-
velle défaite aurait pu avoir des suites
désastreuses ; elle aurait certainement por-
té un coup sensible au moral des joueurs.
Sobotka était conscient de l'extrême im-
portance de la rencontre contre les Va-
laisans. Aussi ce match fut-il préparé avec
grand soin. L'équipe biennoise eut tout
le temps nécessaire pour le prépa rer,
alors que la formation valaisanne devait
entre-temps, jouer une demi-finale de
coupe.

Certains reprochent aux Biennois
d'avoir adopté une tactique défensive. 11
est certain qu'avec la tactique utilisée, les
hommes de Sobotka n'ont pas présenté
un jeu attrayant. Mais nous ne pouvons
leur en tenir grief. L'essentiel était d'obte-
nir un poin t, sinon deux points précieux,
sans hésiter quant aux moyens pour y
parvenir. Enfin , Sion devait bien se dou-
ter qu'une équipe mal classée jouerait
une tactique défensive. Il était donc aver-
ti. La victoire biennoise n'est nullement
volée.

ATTENTION
Ce succès devrait remettre les Bien-

nois en selle. Leurs deux pro chains ma-
tches auront lieu sur leur terrain. Voilà
l'occasion de s'éloigner des dernières
p laces.

_ Le prochain adversaire se nomme
Moutier. Rien d'effrayant ! D étrompez-
vous, car les joueurs biennois craignent
ce match. Le rôle de favori leur a pres-
que toujours été néfaste. Ils se souvien-
nent encore de leur stupide défaite du
premier tour devant les Prévôtois, une
défaite qu'ils ont eu du mal à digérer.
Et Moutier, bien que dernier au classe-
ment, est une équipe non dénuée de qua-
lités. Tous ces éléments inciteront les
Biennois à aborder la rencontre sans
excès de confiance.

Ph. B.

Moutier reste déterminé
On demande un avant-centre

Après avoir pleinement démontre face à
Lausanne qu'il restait une équipe valable
mais trop peu routinée, Moutier reste sur
sa position. Il va, certes, tenir la lanterne
rouge de la Ligue A jus qu'à la fin du
championnat qui en fait (peut-être, avec un
peu de réussite) un adversaire non négli-
geable malgré son classement

En fait, Knayer a décidé d'adopter un
point de vue logique : Moutier ne peut plus
s'en tirer, un trop grand retard ayant été
pris lors du premier tour déjà ; mais, au
lieu de terminer simplement en subissant
stoïquement défaite sur défaite, il est de
loin préférable d'utiliser les rencontres à
venir dans le but de former de jeunes élé-
ments (actuellement réservistes ou juniors)
capables, par la suite, d'occuper un poste
dans l'équipe fanion. C'est dans cet esprit
que Knayer va poursuivre son activité.

TOUJOURS L'ATTAQUE
L'entraîneur a déjà obtenu un succès ap-

préciable en mettant sur pied une défense

solide qui évolue selon toutes les règles de
l'art. Eyen est pour beaucoup dans le bon
fonctionnement de ce camp défensif , mais
c'est à Knayer \que nous devons l'idée du
système qui se base sur une position en
ligne des arrières tout en accordant à Eyen
un large champ d'action propre à le ren-
dre très efficace.

Mais, si tout semble aller pour le mieux
en défense, il n'en va pas de même pour la
ligne d'attaque où toujours les mêmes points
faibles se font sentir. Knayer se trouve
placé là devant un dilemme. Comment met-
tre sur pied une ligne d'attaque valable sans
avant-centre ? Car n'oublions pas que Mou-
tier, même s'il compte des éléments de qua-
lité, n'en souffre pas moins d'une absence
totale d'avanticentre. A l'heure actuelle, il
ne se trouve personne pour assumer ce rôle
recherché.

Dimanche, Moutier sera reçu par Bien-
ne. L'avantage du terrain sera incontestable.
D'autre part, une fois de plus, l'expérience
va jouer en faveur des Biennois qui sont
loin d'être sans ressources.

P. C.

Sion a trop de peine contre les < bétonneurs
Le retour de Gasser ne serait-il p as j udicieux ?

Alors qu'on le croyait sorti à jamais
du marasme constaté l'automne der-
nier, Sion y est retombé au cours des
deux dernières rencontres sur son ter-
rain, toutes deux perdues par 0-1. In-
capables de forcer une défense renfor-
cée, les hommes de Mantula laissent
donc des plumes là où ils font preuve
d'une nette supériorité. Le problème
devient inquiétant car, désormais, tous
les adversaires bétonnent à qui mieux
mieux au Parc des Sports, la maîtrise
en la matière étant certainement l'apa-
nage de Bâle et Lausanne.

L'entraîneur sédunois n'a, pour l'ins-
tant, modifié ni la composition de l'é-
quipe, ni sa façon habituelle de jouer.
Avec une patience louable, il cherche à
améliorer la technique personnelle et
l'efficacité collective. Mais les résultats
se font attendre pendant que les clubs
qui suivent au classement mettent
moins de coquetteri e dans leur maniè-
re. Pour combattre efficacement le bé-
ton, les meilleures armes restent les
débordements par les ailes et l'appoint
d'un élément « perturbateur » venu de
l'arrière.

Or, c'est justement dans ce domaine
que la formation actuelle est la plus
pauvre. Les ailiers Bruttin et Elsig
sont pleins de talents, mais trop inex-
périmentés. Les arrières sont bons dans
les tâches défensives exclusivement , le
sens du jeu et le manque d'initiative
empêchant des Jungo, Germanier ou

GASSER. — Le f i n  technicien
sédunois (au prem ier plan)
pourrait-il tirer son équipe fie

l'angoisse ? (ASL)

Walker d'apporter un soutien efficace
aux attaquants. Leurs incursions offen-
sives sèment, en général, plus de con-
fusion parmi les partenaires que de
désarroi chez l'adversaire. Il nous sem-
ble que la meilleure solution actuelle
serait le retour d'hommes expérimentés
comme Gasser, Sixt et Perroud pour,,,
donner à l'ensemble une plus forte as^
sise technique et replacer Quentin à
sa place naturelle, l'aile gauche. Mais
Mantula n'est pas homme à so laisser
influencer et comme le bilan de ses
trois années de fonction est largement

positif , nous pouvons lui faire con-
fiance pour ramener son équipe dans
la voie du succès.

Dimanche, Sion se trouvera en face
d'une formation, Winterthour, qui se
voit dans l'obligation d'attaquer. Cette
situation peut lui permettre de prouver

_?a valeur intrinsèque et d'arrondir j son
capital - de points. La tâche ne sera pas
facile. Selon le résultat obtenu, on
pourra se rendre compte si le problè-
me actuel est seulement tactique ou si
le mal est plus profond, i

M. FROSSARD

Aile recevra le chef de file
Que se passe-t-il dans les clubs romands de première Ligue ?

A ile parviendra-t-il à gagner un match
à domicile cette saison ? De nombreux
supporters se posent la question. Il y
avait dimanche passé, exactement une
année que les Ajoulots remportaient leur
dernier succès à domicile, contre USBB
(2-0). On pensait qu'à cette occasion,
l'équipe locale parviendrait à s'imposer.
Ce ne fu t  pas le cas mats le point ob-
tenu permet aux hommes de Zuber de
s'éloigner des derniers classés.

Dimanche, Aile aura la visite du chef
de f i l  incontesté, Cantonal. Avec 16 ma-
tches et 29 points, le premier n'a concédé
que 3 points à ses adversaires soit au-
tant de matches nuls. L'équipe de « Co-
colet » Morand reste la formation à bat-
tre et, de ce fait , elle gagne souvent ses
matches de justesse. Elle n'en a que plus
de mérite. Sa participation au tour final
ne faisant plus de doute, Cantonal peut,
dès maintenant, jouer sans trop se soucier
du résultat. Cette décontraction permettra
aux joueurs visiteurs de faire étalage de
leurs capacités. Les arrières d'Aile auront
beaucoup de peine à neutraliser les ra-
p ides avants neuchâtelois tels que Rumo
et R y f .  C'est dommage que Jobin doive

purger à cette occasion, son premier di-
manche de suspension car il serait très
utile en défense par sa vitesse d'exécution.

Souhaitons qu'Aile renouvelle sa per-
formance du premier tour, où ii avait
causé la surprise de la journée en tenant
Cantonal en échec devant son public.

M. Zuber convoquera les joueurs sui-
vants pour tenter de renouveler cet
exploit : Turberg, Farine, Saner, Klop-
fenstein , Grégoire, Burgunder I, Gafner ,
Burgunder II , Desbœufs, Mamie, Hoff-
mann, Maillât.

A. R.

Servette
tout feu

tout flamme
« Mes joueurs m'ont dit que cela leur

ferait plaisir de jouer en nocturne. C'est
pourquoi j' ai accepté d'aller samedi soir
déjà à Bâle », nous dit Gilbert Dutoit.
A Servette, l'ambiance est excellente.
L'équipe revit. La victoire contre La
Chaux-de-Fonds, dimanche dernier, a en-
core poli ce renouveau. Et puis, les Ge-
nevois sont sixième du classement ce qui
semblait impossible il n'y a pas si long-
temps. 11 y a même le comité qui a fai t
un geste : dimanche soir, toute l'équipe
s'est retrouvée, invitée par M. Righi, dans
l'un des restaurants les plus chics de la
ville. Histoire de fêter le succès revenu !

PAZMAND Y MALCHANCEUX
Bâle va donc recevoir, samedi, une

équipe pleine d' entrain, qui ne sera pas,
à coup sûr, la victime expiatoire que
certains envisagent. Sans aller jusqu 'à
dire qu'ils ont une place à défendre —
ils savent que la saison est perdue —
les Servettiens entendent f inir le plus ho-
norablement possible . Et battre Bâle les
remettrait complètement « dans la cour-
se ».

Pour ce faire , ils seront toujours pri-
vés de leur numéro un en défense , Pe-
ter Pazmandy, qui joue vraiment de mal-
chance : une radiographie a révélé des
affaissements sérieux des voûtes plantai-
res, et c'est le repos forcé . L'équipe sera
donc exactement la même que celle qui
passa cinq buts aux Chaux-de-Fonniers.
On attaquera donc p assablement au stade
Saint-Jacques. Reste à savoir comment
on se défendra devant les « rouge et
bleu » qui poseront certainement plus de
problèmes que les Neuchâtelois.

PAS DE FATIGUE INUTILE
Les entraînements quotidiens se sont

déroulés normalement. Un seul petit
changemen t : le stade de Balexert était
jugé trop sec, trop dur, au milieu de la
semaine. C'est pourquoi l'autorisation a
été donnée d'aller fouler la pelouse des
Charmilles pour se mettre en jamb es.

A noter, encore, que les Servettiens
quitteront Genève demain matin , et qu 'ils
ne rentreront que dimanche. La nuit sera ,
en effet , passée dans un hôtel bâlois,
afin d'éviter les fatigues inhérentes à un
retour très tardif.

S. DOURNO W

Yverdon doit prendre
conscience de sa valeur

Pour n'avoir pas su prendre des risques of-
fensifs face à un chef de file très prudent
et qui évoluea toujours avec un « iibero »
(Gross), Yverdon a perdu, dimanche passé,
une excellente occasion d'augmenter son
maigre capital ; puisque le match nul était,
pour le moins à sa portée... Nous avions
émis nos craintes à ce sujet avant la ren-
contre. Las ! 11 ne nous reste que les yeux
pour pleurer ; car ne nous y trompons
pas : Fribourg, au vu de son exhibition, n'a

pas encore retrouvé la condition qu'il affi-
chait lors du premier tour et il pouvait
facilement laisser des plumes dans cette
confrontation.

Mais voyons l'avenir : il reste encore huit
matches pour les Yverdonnois et rien n'est
joué (et perdu) !).

La prochaine échéance s'appelle Mon-
they t les Valaisans ont triomphé, diman-
che passé, à Morges, contre Forward (lui
aussi candidat à la relégation). Nul doute
que les hommes de Rouiller viendront à
Yverdon avec la ferme intention d'y ga-
gner les 2 points pour rester dans le silla-
ge de Fribourg et conserver encore quelques
chances de promotion.

Pour cette rencontre, il est peu proba-
ble que l'entraîneur yverdonnois modifie la
composition de l'équipe (ce qui est déjà
un bon point d'acquis). Mais il faut abso-
lument évoluer selon une autre tactique :
Yverdon se doit d'attaquer, de jouer à plein
le jeu de l'offensive. Nous ne le répéterons
jamais assez : si Yverdon perd, c'est qu'il
ne prend pas assez conscience de sa valeur
et qu'il n'a plus confiance cn ses moyens.
Ce n'est que lorsque les Yverdonnois se-
ront parvenus à s'extérioriser et à jouer
franchement l'attaque qu'ils pourront espé-
rer triompher. Et c'est maintenant qu'il con-
vient de soigner le malade : pas plus tard,
lorsque l'épée de Damoclès de la reléga-
tion pèsera lourd sur les têtes des joueurs.

Ph. H.

Porrentruy semble en mesure
de remporter le premier derby

Porrentruy commence sa période de
derbies : Delémont, Aile. Dimanche, au
Parc des Sports^Réunis, les Ajoulots
s'en prendront aux « Vadais ». Nous
savons que ces derniers caressent avec
obstination la dernière place et que
leur relégation se dessine de plus en
plus. Une formation très jeune à qui
un élément essentiel en première Li-
gue fait défaut (malheureusement !) :
la routine , l'expérience.

Quant aux Bruntrutains, ils ont vu
bien malgré eux — il faut l'ajouter —
s'envoler toute chance d'accéder à la
seconde place. Cette défaite portera-t-
elle atteinte au moral de la formation
njoulote ? Sur le coup, certainement,
niais les différentes rencontres sauront
apaiser sa résignation. Depuis leur in-
volontaire retour en première Ligue,
les Bruntutains se sont toujours im-
posés face aux Delémontains. Nous
avons bon droit de penser qu 'il en ira
de môme dimanche, car les hommes de
Cserna sont véritablement désemparés,
voire faibles. Mais l'enjeu d'un derby
est toujours problématique, car le pres-
tige régional y joue une bonne carte.

Il n'y a aucun blessé à déclarer dans
l'équipe bruntrutaine. La formation de-
meurera la même que samedi dernier,

exception faite de quelques incertitu-
des à éliminer en dernière minute.
Ainsi, Leonardi, qui n'a pas retrouvé le
rythme, et Rathgeb, qui sera certaine-
ment remplacé par Cramatte.

L'équipé sera donc la suivante : Cra-
matte (Rathgeb), Mazirnann, Leonard i,
Dusseau, Hoppler, Lière, Althaus, Méril-
lat, Schlichtig, Mischler, Loichat.

C. S.

Fribourg a-t-il retrouvé sa confiance ?
Légèrement ébranlés moralement à la sui-

te de leur défaite contre Carouge, les Fri-
bourgeois avaient quelques craintes avant
leur déplacement à Yverdon . Face à une
formation dont la situation devient de plus
en plus critique , leur tâche ne fut pas des
plus faciles et leur victoire n'en est que
plus méritoire. Elle est même davantage,
car les hommes de l'entraîneur Sommer ,
ont , maintenan t , repris confiance. On s'en
est rendu compte après que Tippelt ait
donné l'avantage à ses couleurs en battant
le gardien yverdonnois d'un magnifique coup
de tête. Depuis ce moment-là, le jeu des
Fribourgeois devint clair, aéré, aisé ; on

crut , par instant, revoir la grande équipe
qui s'était illustrée au premier tour.

C'est donc un fait acquis : la confiance
est revenue I Mais l'entraîneur Sommer a en-
core du pain sur la planche, en ce qui
concerne en particulier le problème du cen-
tre du terrain : il manque à Fribourg un
distributeur en forme. La rentrée de Moser,
absent dimanche dernier , libérera Birbaum
qui pourra reprendre sa place de demi-d'at-
taque. La machine reprendra-t-elle, dès lors,
son rythme normal ? La question reste po-
sée. Il faudra attendre l'issue du match de
dimanche : Fribourg recevra Vevey. L'équi-
pe de la Riviera vaudoise laisse une impres-
sion mitigée. Elle occupe une place au

classement, qui peut parfois paraître usur-
pée ; lors du match aller, les « Pingouins »
l'avaient- emporté très facilement, alors qu'ils
s'attendaient à une rencontre difficile (4-0).
Malgré des performances souvent quelcon-
ques, les Veveysans font partie du qua-
tuor de tête et ils nourrissent encore des
espoirs d'ascension.

Cela doit inciter les Fribourgeois à ne
pas prendre cette rencontre à la légère. La
partie sera certainement acharnée, et les
« Pingouins » auront à cœur de prouver à
leur public qu'ils sont à nouveau en forme.
Spectacle de qualité ? Peut-être. Une belle
bataille, certainement I

JYDR

Les Delémontains
payent leur désir

de bien jouer
Rien n'est plus décourageant que de

tenir la lanterne rouge. C'est pourquoi,
les Delémontains ont les jambes trop
lourdes. Face à Concordia, Delémont a
dominé, pratiquant un football plus va-
lable que celui de son hôte. On le sait
maintenant : le beau football ne paie
plus, ou presque. Ce sont les grands
coups de botte en avant ; on laisse trois
hommes en pointe, on replie les inters
et les demis en défense et l'on aban-
donne complètement le milieu du ter-
rain à l'adversaire. Telle est la tacti-
que d'au moins huit équipes du groupe
central. Delémont n'a jamais su assimi-
ler ce prétendu football. Et voilà, le
résultat est malheureusement là.

Dimanche, Porrentruy rendra visite à
Delémont . Quoique le derby soit tou-
jours passionnant, celui-ci revêtira un ca-
ractère particulier. En effet, les Ajou-
lots, qui se sont fait battre par Berne,
ont perdu tout espoir d'occuper la
deuxième place du classement Néan-
moins, il reste le désir de finir la sai-
son en beauté.

Quant aux Delémontains, il est sou-
haitable qu'ils terminent le championnat
mieux qu'ils ne l'ont commencé et il
faudra qu'ils se battent un peu plus sé-
rieusement. Les deux formations se con-
naissent parfaitement. Elles pratiquent
un beau football, mais Porrentruy mar-
que des buts , ce que Delémont ne fait
pas. Dans ces conditions, Porrentruy
part favori , à moins que les joueurs
dont les noms suivent ne nous prou-
vent le contraire : Tièche ou Saner, Bur-
ki, Ferrari, Willemin II , Bart , Challet,
Bernai , Kottelat,' Steulet, Nussbau, Chè-
vre et Voirol.

A. K.

La situation
CLASSEMENT

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. Grange» 16 4 4 8 20 34 12
14. Moutier 17 2 1 14 11 68 5

Demain soir
N

Bâlo - Servette
Bienne - Moutier
Lugano - Young Boy»

Dimanche
La Chaux-de-Fond» - Young Fellows
Grasshoppers - Zurich
Lausanne - Granges
Winterthour - Sion
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<LS \̂  
UN GESTE
GRACIEUX
DU S.E.N.J.

A l'insu des ménagères, le S.E.N.J. a procédé au tirage au sort de carnets
de timbres-escompte et a attribué les prix suivants :

1000 bons d'achat de Fr. 5.— Fr. 5000 
500 carnets de consommateurs à moitié remplis _ 1250 

Au total Fr. 6250.—

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les adhérents
du S.E.N.J.

Dans votre intérêt,
Servez-vous chez les détaillants qui dé- __^ î ii - «> »3_fe__
livrent les timbres-escompte S.E.N.J. et flL « gm. VM A
inscrivez lisiblement vos nom, prénom ^^_L_f — w A  ÂY f Àw
et adresse sur chaque carnet de ^̂ liB__iflaP̂ ^̂

timbres-escompte S.E.N.J. '
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-

o ceur qui vous enchantera!
«____!___-&&£ "- ~Ù
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j||| Ë|= ]| S1K1 e __r KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P.Lorillard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.
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pour la salade du gourmet
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer,
102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05.

Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple,
tél. (039) 5 24 31.

LA MEILLEUR
QUALITÉ
ANGLAISE

TRICOTS
pour dames et messieurs en
Cachemire, poil de chameau,
Shetland et Lambswool.
D'une fabrication très soignée, t
B y f o r d  jouit de la meilleure
réputation anglaise.

Jt_m__ElJ__l=* S.A.
'. HOPITAL 3 NBtTOHATE-

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Ostarmundigen EH

| HÔTEL PATTUS I
j SAINT-AUBIN

I Du 8 au 23 avril .

I Grande I
quinzaine gastronomique S

Tous les soirs : souper aux chandelles
t avec la pianiste Edith.

'J Scampis à l'indienne
Dorade à la Panisse

- Coquille Saint-Jacques
Pochouse
Cuisses de grenouilles

j Entrecôte aux cèpes
Chateaubriant à la moelle

Y| Carré d'agneau en chevreuil
Y| Rognon Ramsès II
-Y| Ris de veau à la poulette

|i Tous les jours i la pêche du matin

f-iï Dimanche au menu i

1 Sa délicieuse poule au riz *

I Ai „;i j rn iA MmU Uf rMf o MA 'M ^ M
I ^̂ ra^̂ A^ î
I f a u ®  Mu, grand concours Shell ¦
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GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

A VENDRE
Divers habits de

dames, taille 38-40,
superbes occasions,
bas prix. Télépho-
ner aux heures des
repas au 8 42 17.———
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I AUSTRALI E
(COMMONWEALTH OF AUSTRALIA)

S i/o (2  ̂ Emprunt 1967 de ffr. s. 50 000 000

dont le produit est destiné pour renforcer les réserves
monétaires australiennes et en vue de financer des
travaux publics.

Conditions de l'emprunt

Durée : maximum 15 ans

Remboursement: 5 tranches annuelles de fr. s. 10 000 000 |
chacune de 1978-1982

Titres : obligations au porteur de fr. s. 1000
et fr. s. 5000

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne.

1&%lf% *-+-/ f)r'x d'ém'ss'on

\j\g /O Le P"x d'émission est fixé à 100 % net.

¦A A.& Le capital et les intérêts sont payables en Suisse en
|fr~ § francs suisses, sans déduction d'impôts, de taxes ou

** "¦" de droits quelconques australiens, présents et futurs.
Le droit de timbre suisse sur titres sera acquitté par
le Commonwealth of Australia.

SB
Délai de souscripiton
du 7 au 12 avril 1967, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de jj
_ souscription peuvent être obtenus auprès des banques Jj

soussignées. jj

Le 6 avril 1967.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance " Privés Zurichois

Beau choix de caries de visite à l'imprimerie de ce journal

Installations de chauffage
en tous genres, mazout, gaz

^ l̂]3W8 - - • .. jflpw^BB»MqJ»̂ ^Ĥ ^̂ ~̂ ^̂ ^ *̂™'̂ wiMteifcM1

Modifications - Réparations
Chemin des Pavés 67, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 50 74

CABARET - DANCI NG
« L 'ESCALE »

î (chez RINA)
I a le plaisir de vous présenter son programme d'attractions du
| mois d'avril, 2 passages différents avec :

LES MARCOS
î couple de danse acrobatknie, charme et élégance

ADELINA DE ESPANA
lj  dans ses chansons typiques d'Espagne

MONIC LEFEVRE
i dans son french-cancan

FRANCA JIMENEZ
fi la venus noire, dans ses danses exotiques i

CO - CO'S
i| strip-tease, dans son genre

|| accompagnées du fameux duo

SBMONETTO & COBRA
Hl De 21 heures à 2 heures Réservation (038) 5 03 20

gif , ¦ _ ¦ . J
r ¦IIIIIII IIB M I I  II III nwirr^—mir IBIIIUMI mu r ¦¦ °

P E I N T U R E
Faites remettre à

neuf vos chambres,
cuisines, salles de

bains, tous travaux
extérieurs pour villas.
Travail propre et soi-

gné. Prix modérés.
Devis sans engage-

ment.
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures. |

Pour aJlonger et
élargir toutes chaus-
sures, notre grande
installation de 26
appareils garantit
un travail impecca-
ble. — Cordonnerie
de Montétan, P. Mo-
nterai, av. d'Echal-
lens D6, 1000 Lau-
sanne.

Steaks au poivre
Ce qui importe, c'est le poivre
en grains choisi et le steak
bien tendre.

¦

Vous trouverez la poivrière
avec une bonne recette
auj ourd'hui et demain chez
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J'aime m'offrir les plaisirs qui ĵjjgyj o^^J , 
^

p  ̂  ̂
f â<,

dénotent une certaine classe. Je HV 1 14̂ ^̂  ̂ ^L± . .
choisis touj ours le meilleur. UW ,, # W -f -«* #**-

II" 4MiIfc ^^H h*̂ *T 9
C'est pourquoi j e préfère Marlboro, | ¦''«^'«liSiii't "1 " I [
la seule cigarette filtre qui me donne j 1 .; ;  11 ;
toujours un plaisir total. |ii || Il "R IT - PMarlboroI Map nnrn
Yon get a lot to like... Filter • Flavour • Pack or Box "" i ^^pHSSîSwW la cigarette à SUCCès de Philip Morris!
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dans un grand choix : Em rfa ,
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?*¦ sa—- Festival printanier «pi
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^  ̂ GRANDE VENTE ^
POULETS RÔTIS À LA BROCHE -^̂
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_ ^_W^ Doublement avantageux *̂̂ lÉh

yj^ PRIX SPÉCIAL ^5j»
**  ̂ TIMBRES RISTOURNE -w^

VOYAGES ORGANISES | 'RDCff f Jf
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 II HuLlLIlL

Depuis de nombreuses aimées le voyage
favori GRAND TOUR DE HOLLANDE
EN FLEURS avec un magnifique pro-
gramme (à disposition) , les plus belles
visites documentées, bonne amt'a. ca.
17-24 avril tou t compris, 520 francs.

- :ttf $* nCtî
%8Î™ ISl/lr H- Patthev ^

1, Pierre-à-Mazel
Neuchâte l

Tél. 53016

Hôtel-Restaurant DES " PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

**^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

.Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Le seau à ordures
est-il rempli ?

! Le sac Pavag
vous tire d'ennui I
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Toi. 062 9 52 71

CAFÉ DU TÉÂTRE
Centre cle la ville

C'est vraiment
du tout bon , le

« Saumon fumé
sur toast >

INCROYABLE MAIS VRAI
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Superbe LAMPE de TABLE, pied laiton, style,
abat-jour parchemin, rouge ou beige

seulement

19&o
avec ristourne ou 5% de rabais
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J 'y  pense tout à coup... I ~̂
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... si je mettais une petite annonce ? I 
^ J ¦

C'est si simp le, si pratique et si avantageux I surtout / \  \
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*
.̂ ^«V^^^ÎÎ'T» plus chaudes et pour être

¦>* • «J^̂ S/^M^wl »** •* •*
* \*fi^W0J&J*

m
/ l  '

*'•"Hv I f J£/«
" "44* * •\ •*#*/ f 

;
ï* * t*̂ 4Jli>̂  "^ col et bas froncés, bou- '

^^^Sny&J^L̂  ̂-V «%%#^^#^g^^*%'-\ ! /^^-M^-V^ri'- K̂ Ê - ' 1 tonnage devant, manches
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1 Salon canin î
; Boine 2 55 4 37 68 »
« Neuchâtel !
: Vous désirez \
\ un chien de race ? f
S Adressez-vous en ;
ï toute confiance ;

. ; , chez nous.
! Tous les soins ¦
jj pour chaque ;
; chien.
: P.-J. Frutiger !¦ ¦
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. Fabriqua da timbras

t <Jea Beaii»Art» 17
9 (038) 6 10 48
tOOl MaBcMtgl l

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
tnachine à raison

de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,

i fbg du Lac 11,
• ¦. à Neuchâtel.
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^̂ ^̂ ^̂ H ĤHHHlnaS sMÊÊmÊMSBBBmSBm ^nHnnnnHHHnnn i ' innnniH
nflnnHnlnlnW JBBBBIH' ^̂ njnjnjnwB|nj mS.:?j--  ̂̂ ̂ . ĵ
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Poules 

à bouillir
l̂i ŵ canetons, pigeons,

<Cu^̂  pintades, cabris
Lapins frais du pays, entiers ou au détail [y

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison

LEHNHERR FR èRES i
Gros et détail Commerce de volaille | '

Neuchâtel MÊ
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant I

CUISINIÈRES

AEG
Toujours lui

TANNER

Neuchâtel
Avenue des Portes-

Rouges 149
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend,

mais il répare

JSL ^f Vowc vos réunions ...

^^^f L'hôtel-restaurant
^WË de la Gare, Saint-Biaise \

^B^_ met à votre disposition...

^̂  
ra ™ @ son csrnotzef !

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Notre grand succès :

brochet frais du lac
en sauce « Prairie »

AVIS
Le restaurant de Combes,

sur le Landeron, sera f e r m é
samedi, toute la journée.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)



L'effritement des prix imposés
se poursuit sur le marché suisse
• Dissolution de la «convention des pneumatiques »
© Prix indicatifs dans le secteur du disque

ZURICH (UPI). — L'effritement du
système des prix 'rigides sur le marché
de la consommation se poursuit. L'organe
des professionnels de l'automobile « Schwei-
zer autogewerbe » annonce la dissolution
de la convention des pneumatiques. Jeudi
également, le Journal -.suisse du commer-
ce (Schweizerische Handelszeitung) parle
de l'effondrement des prix imposés sur
le marché des disques.

La convention des pneumatiques avait
été créée en 1958. Elle tendait au maintien
d'un « marché correct des pneus ». Deux
importantes maisons de la branche, Dun-
lop et Goodrich avaient déjà quitté la
convention , il y a quelque temps. Selon
l'organe des professionnels de l'automobi-
le, la dissolution de la convention rendra
encore plus difficiles les efforts et la vo-
lon té , de supprimer le chaos dans le do-
maine des prix et des rabais sur le mar-
ché des pneumatiques . 11 déclare textuel-
lement : « Eu égard à cette nouvelle situa-
tion , la question se pose instamment de

savoir si notre association professionnelle
ne devrait pas recourir à la loi de l'ac-
tion » .

LE MARCHÉ DU DISQUE '
En ce qui concerne les disques, la

« Schweizerische Handelszeitung » se dit en
mesure d'annoncer que l'on a passé, dans
ce secteur , au système dit des « prix in-
dicatifs » . Les prix ont subi , au ler avril,
une réduction effective allant de 10 à 25 %
selon les genres de disques (nombre de
tours ,s ete). A ces réductions s'ajoutent en-
core les rabais et les ristournes dans di-
vers grands magasins.

Ces réductions devraient permettre un
rajustement avec les prix payés à l'étran-
ger pour la même marchandise. La forte
différence ne s'expliquait pas uniquement
avec les charges douanières et de trans-
port — en soi, minimes .

L'Association des fournisseurs suisses de
disques a confirmé en grande partie les
informations de l'< Handelszeitung » , tout
en relevant que les prix imposés n'ont été

formellement levés que pour les petits dis-
ques. En ce qui concerne les disques de 25
et 30 cm, il existe un « ordre des prix »,
du fait que leur vente nécessite des ins-
tallations et du personnel chairgé de sa-
tisfaire aux vœux de la clientèle. Toute-
fois, ces disques seront vendus eux aussi
quelque peu meilleur marché. Ainsi, les
disques à 27 francs passent à 24 francs,
et ceux qui valent à présent 24 francs, ne
coûteront plus 'que 21 francs.

En ce qui concerne les « singles » , leur
prix a passé de 4 fr. 75 à 3 fr. 90, et
les plus chers, de 7 fr. 80 à 5 fr. 90.
Les réductions sont supportées en premier
lieu par les fabricants, et ensuite par les
importateurs.

UN CHAUFFABD TENTE
B'ÉCRASER UN POLICIER

SUISSE ALEMANIQUE

Acte inqualifiable en plein Zurich

Deux enf ants ont f ailli être happés par le véhicule
ZURICH (ATS). — A Zurich, un au-

tomobiliste a tenté de renverser un poli-
cier auxiliaire en service. Par cette ma-
nœuvre, la vie de deux enfants a égale-
ment été mise en danger. C'est par un
concert de klaxons déclenché par les con-
ducteurs d'une colonne de voitures que le
policier a été rendu attentif au fait qu'un
automobiliste dépassait la colonne, les roues
gauches sur le trottoir. Lorsque le policier

l'interpella et lui demanda ses papiers, le
conducteur le menaça. Joignant la menace
aux actes, le chauffard dirigea son véhi-
cule contre le policier, le poussant de cô-
té. Reculant , l'automobiliste revint une
nouvelle fols à la charge à une vitesse
plus grande encore. Par bonheur, le policier
put sauter de côté et éviter ainsi d'être
écrasé par le lourd véhicule. Deux enfants
qui se trouvaient sur les lieux ont égale-
ment failli être happés par la voitnre.
Quant au conducteur fautif , il a pris ra-
pidement la fuite.

Toutefois, jeudi, peu avant midi, la po-
lice a pu mettre la main sur ce dange-
reux automobiliste, âgé de 40 ans. Jus-
qu'ici, on ignore encore les motifs qui l'ont
poussé à agir de la sorte.

Les états généraux de la coopération
technique ont confronté leurs opinions

La Salan dans le monde ei le contrôle des naissances
ont retenu tout particulièreinent leur attention

De notre correspondant de Berne :
Chaque année, cent à deux cents représentants de toutes les organisations

suisses qui s'occupent, sous une forme ou sous une autre, de coopération technique,
avec les pays en voie de développement siègent à Berne sous l'égide du département
politique et du service de la coopération technique.

En les remerciant jeudi, M. Sigismond
Marcuard , nouveau chef de ce service, sou-
ligna les problèmes nouveaux qui se posent
par suite de la multiplication des projets
d'assistance qui croissent plus vite que les
fonds disponibles. D'autre part les exigen-
ces de l'alimentation des peuples sous-dé-
veloppés se font toujours plus impérieuses
et tendent à prendre la priorité sur des
entreprises à plus longue échéance.

La parole a M. Spuhler
Le conseiller fédéral Willy Spuhler saisit

l'occasion de rompre une lance en faveur
des activités multilatérales auxquelles par-
ticipe notre pays. Il rendit hommage à l'ef-
fort primordial fourni par l'économie et
par les institutions privées. Les actions en-
treprises par la Confédération elle-même ne
représentent que 10 % du total. Dans ce
cadre, il ne faut pas négliger l'importance
des projets communs à plusieurs pays, sous
l'égide des organisations internationales. Ces
actions multilatérales ont leurs faiblesses, il
convient d'y remédier, mais cela ne signifie
pas qu'il faille toujours préférer des actions
bilatérales, même si elles conviennent mieux
à notre mentalité et à nos possibilités. La
coopération aux actions multilatérales est
pour la Suisse une manière d'exprimer sa
solidarité internationale et d'affirmer sa pré-
sence dans le monde. Le chef dn départe-
ment politique conclut en soulignant que les
responsables de l'assistance technique n'at-
tendent aucune reconnaissance : il s'agit
d'une tâche qui doit être accomplie. II
tint a remercier ceux qui en ont compris
la nécessité et qui s'y dévouent sans comp-
ter.

Discussion générale
Cinq commissions différente» avaient pas-

sé la matinée à approfondir divers aspect»
des problèmes posés à la coopération tech-
nique. Leurs rapports firent l'objet d'une
intéressante discussion générale.

M. Victor Umbricht, administrateur-délé-
gué d'une grande entreprise chimique bâ-
loise, dirigeait les travaux consacrés à l'ana-
lyse et l'appréciation du programme actuel
de la Confédération. Ce programme paraît
judicieux. Il convient de poursuivre avant
tout les tâches entreprises, tout en sachant
renoncer à celles qui ne donnent pas les
résultats escomptés. Lorsqu'un objectif est
atteint, il est judicieux de reprendre des
actions semblables là où elles sont néces-
saires car cela permet d'utiliser les expé-
riences faites. Les entreprises nouvelles doi-
vent s'inscrire dans le cadre d'une direction
générale donnée. Les pays intéressés doi-
vent toujours participer aux réah'sations. La
concentration géographique actuelle est heu-
reuse : la dispersion est beaucoup moins
efficace, et il n'y a pas lieu de s'effrayer
du fait que six pays d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique du Sud absorbent à eux seuls
plus de la moitié de l'aide technique suisse.
Les projets doivent être confiés aux milieux
les mieux préparés à les diriger. La for-
mation de cadres, locaux de-.base doit avoir,
la priorité, ensuite les actions concernant
l'agriculture, le commerce et l'artisanat

Contrôle des naissances
Le groupe de travail expihm enfin le

vœn que des spécialistes soient appelés à
examiner ce qne notre pays pourrait faire
dans ie domaine où les exigences Immé-
diates sont les plus impérieuses : la faim
dans le monde et le contrôle de la nata-
lité qui en est le corollaire.

Une question permit de préciser que si
l'aide officielle à l'assistance technique re-
présente 10 % du total, le 90 % restant
comprend les investissements des entrepri-
ses suisses à l'étranger. Ces investissements
sont certes faits à des fins lucratives, mais
ib n'en constituent pas moins la plus effi-
cace création de biens, de travail, de for-
mation professionnelle pour les régions qui
en bénéficient. Dans la plupart des cas,
affirme M. Umbricht, il faut attendre dix
à vingt ans avant qu 'un rendement finan-
cier soit possible, et les risques sont de
toute manière fort importants.

Une seconde commission, présidée par
M. Pierre Barras , journaliste, qui rentre
d'Afrique noire où il a travaillé à la for-
mation de journalistes, constata que l'in-
formation sur la coopération technique est
encore insuffisante. Il conviendrait de dres-
ser un plan d'ensemble et d'organiser une
centrale d'information qui permettrait de
mieux mettre en valeur toutes les réalisa-
tions. Les professionnels de la presse mani-
festèrent un certain scepticisme : c'est le ré-
cit direct des expériences vécues qui a le
plus de chances de toucher le grand public.

M. Gilbert Etienne apporta l'une des
plus intéressantes contributions en souli-

gnant, avec sa commission, 1 insuffisance des
moyens disponibles pour la formation des
experts que nous envoyons dans les pays
neufs. Il est, en définitive , plus aisé de
trouver des fonds que d'en organiser le
bon usage : cette vérité se confirme dans
tous les pays, et il est stupéfiant que les
Nations unies elles-mêmes ne disposent pas
d'un centre de formation pour les experts
qu'elles envoient aux quatre coins du mon-
de. Cette erreur est commune à tous les
pays et à tous les régimes.

Pour la Suisse, M. Gilbert Etienne pré-
conise la création d'un centre commun aux
institutions privées et au service fédéral de
la coopération technique. Evitant tout dou-
ble emploi avec les institutions de forma-
tion technique existantes, il se bornerait à
apporter aux volontaires, aux stagiaires, aux
experts, les données spécifiques dont ils ont
besoin soit sur les pays sort sur les do-
maines en cause. tIl s'agirait d'une meilleure connaissance
des problèmes du sous-développement Mais
nous devrions auparavant former un noyau
de spécialistes de ces questions du tiers
monde : ils sont trop rares, et les Suisses
qui s'y sont consacrés œuvrent souvent à
l'étranger faute de pouvoir utiliser ces con-

naissances chez nous, où elles seraient
pourtant précieuses.

Le rôle de la femme
On entendit encore un rapport sur les

possibilités de promouvoir la femme dans
les pays en voie de développement. Cet
aspect très important du problème est rendu
difficile par les multiples incidences psy-
chologiques. Il faut tenir compte de la men-
talité tribale, et amener d'abord les femmes
à désirer elles-mêmes une évolution. Le
passage de la brousse aux bidonvilles pro-
voque des difficultés graves et montre qu'une
adaptation mieux dirigée est indispensable.
L'œuvre doit s'accomplir à la fois pour les
jeunes et pour les adultes. Et c'est dans
ce cadre seulement qu'un certain contrôle
des naissances deviendra possible.

Les états-généraux de la coopération tech-
nique sont évidemment l'occasion de bien
des redites, surtout pour ceux qui suivent
parallèlement les messages du Conseil fé-
déral et les interventions aux Chambres
sur la question. Mais cette rencontre annuel-
le entre les divers porteurs de notre rayon-
nement helvétique dans le monde est in-
dispensable. Economistes et missionnaires,
politiques et assistants médicaux ou sociaux
y confrontent leurs expériences et y acquiè-
rent une vue plus large. La politique offi-
cielle en la matière s'en trouve inspirée et
confirmée. Elle y reçoit aussi des impul-
sions nouvelles qui sont loin d'être négli-
geables. G. P.

Le Conseil fédéral ne veut pas
donner suite pour le moment aux
revendications des fonctionnaires

BERNE (ATS). — « Nous mettons vos
postulats de côté pour le moment ». C'est
ce que répond le Conseil fédéral aux re-
quêtes de l'Union fédérative des fonction-
naires , qui demandait :

© trois semaines de vacances au' rnini-
mum ; ¦¦ • «¦« -

9 adaptation des traitements aii déve-
loppement des salaires dans l'économie
privée ;

© introduction de la semaine de ' cinq
jours dans les bureaux (sans réduction de
la d'urée du travail).

La lettre du Conseil fédéral, datée du
21 mars, vient d'être publiée par le ser-
vice de presse du syndicat En voici l'es-
sentiel :

« Un examen sommaire de vos revendi-
cations démontre que celles-ci n'auront pas
seulement pour conséquences des dépenses
supplémentaires considérables, mais aussi
des répercussions profondes sur les condi-
tions de travail dans les cantons et les
communes ainsi que dans l'industrie pri-
vée. C'est pourquoi avant de pouvoir en-
tamer des négociations, nous devons être

en possession d'une documentation appro-
fondie sur l'évolution des traitements, des
conditions d'assurance et des vacances ain-
si que de la répartition de la durée dn
travail chez les antres employeurs. Le dé-
partement des finances et des douanes a
été , chargé. , de réunir une telle documen- ...
tsitîQu. II lui incombera d'éclaircir cn mê- j
Aie temps quelles seront les répercussions
définitives de la réduction de la durée du
travail qui déployera ses effets dès le ler
janvier 1968, respectivement dès l'autom-
ne 1967 et dès le printemps 1968 aux
Chemins de fer fédéraux.

Relevons enfin que la situation financiè-
re précaire de la Confédération commande
la plus grande réserve dans la discussion
de nouvelles dépenses. C'est pourquoi nous
vous demandons de comprendre que nous
mettons vos postulats de côté pour le mo-
ment, notamment ceux qui ont une portée
financière. Cela ne signifie nullement qu'il
ne sera pas entré en matière sur vos re-
quêtes. Nous renvoyons uniquement le trai-
tement à une époque où nous aurons nne
vue d'ensemble sur la situation ».

Un voilier chavire
sur le lac

des Quatre-Cantons
''¦??-. 'S / . 'Vn mort

LUCERNE (UPI). — Un voilier a cha-
viré sous la violence du vent, mercredi
soir, sur le lac des Quatre-Cantons, au large
de Meggen, sur la rive droite. Tandis
qu'un des occupants a pn être sauvé, l'an-
tre esi porté disparu. Peu avant minuit, des
riverains entendirent de faibles appels au
secours et alertèrent la police dn lac qui
ne tarda pas à découvrir, à 200 mètres au
large, un petit voilier couché sur le flanc.
Le rescapé, qui s'accrochait à l'embar-
cation, a pu être repêché. II n'avait pas
encore pu être interrogé jusqu 'à jeudi ma-
tin, car l'eau très froide l'avait mis dans
un état d'épuisement avancé. Plus tard, il
a pu déclarer qu'il naviguait sur le lac
depuis l'après-midi de mercredi avec un ca-
marade. Une violente bourrasque de fœhn
a fait chavirer le voilier. Le deuxième oc-
cupant portait une veste de secours.

Jeudi matin, un pêcheur de Meggen
a signalé qu'un cadavre revêtu d'une
ceinture de sauvetage flottait à quelques
centaines de mètres au large de Kehrsi-
ten. L'identification a établi qu'il s'agis-
sait bien du disparu. C'est un jeune des-
sinateur en publicité, Gilbert Hofstetter,
âgé de 23 ans, domicilié à Lucerne.

Son camarade a déclaré qu'il avait vou-
lu gagner la rive à la nage, tandis qne
lui devait attendre que les secours arri-
vent.

Tous ai bloc iprès le pugilat
entre hommes d'affaires à Genève

IGENEVE^

(sp) La police genevoise n'a pas fait de
détail avec les singuliers « hommes d'af-
faires > allemands, suisses et italiens, qui
se sont invectives comme des chiffonniers ,
avant de s'empoigner dans un bureau de
la rue du Mont-Blanc. Les gendarmes ont,
en effet, emmené toute l'équipe au « bloc *,
histoire d'y voir plus clair sur cette drô-
le d'affaire. Les cinq personnages ont été
inculpés et écroués à la prison de Saint-
Antoine, y compris la victime, à laquelle
on reproche un abus de confiance portan t,
paraît-il , sur plus de 400,000 francs. Les
quatre autres sont inculpés de lésions cor-
porelles graves , de séquestration et de
contrainte. L'enquête a, en effet , établi
qu 'ils avaient enfermé leur adversaire dans

un réduit à balais avant de le rosser. A
noter que ces hommes d'affaires sont tous
âgés de moins de 30 ans.

Encore un vol
d'or entre

Genève et Beyrouth
BEYROUTH, GENÈVE, (UPI). — Des

lingots d'or ont de nouveau disparu
entre Genève et Beyrouth. La dispari-
tion s'est produite mercredi. Il s'agit
de cinq kilos d'or ayant une valeur
de 30,000 francs, provenant d'un envol
d'une valeur totale de 1,3 million de
francs en provenance de Lausanne, et
destiné à Beyrouth , via Londres. La
police libanaise suppose que les cinq
kilos ont disparu lors du transborde-
ment , à Londres.

Peu avant Pâques, un envoi d'or avait
déjà disparu entre la capitale libanaise
et Genève. Les voleurs avalent remplacé
le précieux métal par des pierres.

Un quotidien centenaire
(sp) Le 7 avril 1867 ,à Montreux , pa-
raissait pour la première fois un heb-
domadaire, la « Feuille d'avis de Mon-
treux » devenue quotidien cn 1893 et
qui fusionna en 1936 avec le « Messa-
ger de Montreux » pour former l'ac-
tuel « Journail de Montreux ».

Une recrue succombe
Il semble évident que le canonnier

Stemmle fut rattrapé par les flammes,
dont il ne put s'écarter assez vite, à
la suite d'une chute. Il doit avoir
trouvé la mort dans le feu , la chaleur
et la fumée. Le caporal Guignol fut
grièvement brûlé, alors qu 'il cherchait à
secourir son camarade.

En un autre endroit cle la ligne de
feu , il ne fut pas possible au lieute-
nant Willi d'échapper aux flammes.
On ignore pour quelle raison. Le mé-
decin do l'école ne put que constater
la mort du canonnier Stemmle.

L'incendie de forêt fut circonscrit
dès mercredi soir par des civils.

En annonçant l'accident, les journaux
tessinois protestent contre le secret
qui l'a entouré. En effet , il
a été impossible de connaître l'iden-
tité des victimes : l'hôpital de Bel-
linzone se refusant à donner desi
informations, la police cantonale tes-
sinoise affirmant tout ignorer , le
commandant cle l'école de recrues de
Ceneri se refusant même à répondre
aux journalistes et le département
militaire cantonal étant fermé à l'heure
où la nouvelle a été connue...

Stabilité de l'indice
des prix à la consommation
BERNE (ATS). — L'indice suisse des

prix à la consommation, dont les calculs
sont faits par l'Office fédéral de l'indus-

trie, des arts et métiers et du travail et
qui reproduit l'évolution des prix des prin-
cipaux biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux , s'ins-
crivait à 102,0 points à la fin de mars
1967 (septembre 1966 - 100, soit au mê-
me niveau qu 'à fin février 1967.

Au cours du mois examiné, on a enre-
gistré des prix plus élevés notamment pour
les travaux de coiffure, le matériel sani-
taire et les médicaments ainsi que pour de
nombreux articles de toilette et produits
de nettoyage. En outre, en ce qui concerne
les denrées alimentaires, les fruits et les
œufs indigènes ont renchéri et, dans la
branche de l'habillement, on a observé des
hausses de prix sensibles en particulier sur
les étoffes pour vêtements de dames et
les chaussures. Cependant, diverses baisses
de prix sur les légumes, certains appareils
électriques de ménage, les pneumatiques
pour les véhicules de même que — pour
des raisons saisonnières — sur l'huile de
chauffage, ont de nouveau compensé les
effets de ces augmentations sur l'indice
général.

Les indices des neuf groupes de dépen-
ses s'établissent comme suit au terme de
mars 1967 (septembre 1966 - 100) : ali-
mentation 102,2, boissons et tabacs 100,5,
habillement 101,4, loyer 103,6, chauffage
et éclairage 105,2, aménagement et entre-
tien du logement 100,1, transports 101,5,
santé et soins personnels 100,6, instruction
et divertissements 100,7.

Les calculs de l'ancien indice (base 100
en août 1939) selon la méthode-chaîne ont
abouti au chiffre de 230,4 points pour la
fin de mars. Par rapport au résultat ob-
tenu un an auparavant (22,2), la progres-
sion se monte à 3,7 %.

Trois colonnes
d'essence

font explosion
à Sierre

Une voiture reste dans les flammes
(c) Hier, peu avant midi, alors qu'un
camion-citerne remplissait d'essence les
citernes du garage Trois Etoiles, à
Sierre, une explosion se produisit, sui-
vie d'un incendie. Trois colonnes d'es-
sence et une voiture appartenant à M.
Vuistiner, de Granges, sont restées dans
les flammes. Ce dernier venait de faire
le plein à la station. Heureusement, le
camion-citerne a pu être éloigné à
temps. Les pompiers de la ville sont
intervenus. Personne n'a été blessé,
mais les dégâts sont estimés à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
On ignore les causes de cette explosion.

La double voie sur
la ligne internationale

du Simplon
BERNE (ATS). — La ligne du Sim-

p lon constitue une des grandes liai-
sons ferroviaires entre la France, la
Suisse française et l'Italie . Douze
trains internationaux dans chaqu e sens,
dont deux trans-europ-express. 32
trains directs intérieurs, 22 trains om-
nibus et 28 de marchandises, donc une
centaine de trains an total , circulent en
moyenne chaque jour.

Des 146 km de la ligne Lausanne-
Brigue, 33 sont encore à voie unique.
Ce tronçon doit être progressivement
mis à double voie, et une nouvelle éta-
pe de 9,3 km vient d'être décidée, con-
cernant le parcours Sion-Granges-Lens.
Les CFF profiteront des travaux pour
supprimer cinq passages à niveau et
pour doter d'enclenchements électri-
ques les gares extrêmes du tronçon mo-
dernisé.

A l'achèvement des transformations,
dont le coût sera de quelque treize
millions de francs, seuls 24 kilomètres
seront encore à voie unique.

(Réd. — Quand donc les CFF dou-
bleront la voie sur la totalité de la li-
gne du Pied du Jura ?)

IVAIA I SI

Quand les confiseurs se fâchent !
ZURICH (UPI). -L Les maîtres-

confiseurs suisses ont suggéré au
Conseil fédéral de donner lui-même
le bon exemple dans la question de
la réduction de la main-d'œuvre
étrangère. Plutôt que devoir recou-
rir à un nombreux personnel pour
des banquets, il devrait organiser
« ses réceptions au bord de l'Aar et
griller lui-même les cervelas et ser-
vir la bière à ses invités ».

C'est l'organe de l'Union suisse

des patrons confiseurs-pâtissiers-
qui, courroucé, s'adresse en ces ter-
mes à l'exécutif fédéral , dans un
commentaire sur le nouvel arrêté
relatif à la main-d'œuvre étrangè-
re. Il reproche à l'arrêté de favori-
ser les grandes entreprises et sou-
ligne que pour de nombreux petits
commerce, la réduction est cle 20,
et non pas seulement de 12 pour
cent.

SOLEURE :
mesures

c@aitire les rage
SOLEURE (UPI). — Le Conseil d'Etat

du canton de Soleure a annoncé qu'il avait
ordonné les mesures nécessaires à la lutte
contre l'épidémie de rage qui a d'ores et
déjà gagné une partie du territoire du can-
ton de Schaffhouse et menace d'autres ré-
gions septen trionales de la Suisse. Ces me-
sures font partie d'une action commune pro-
posée par l'Office vétérinaire fédéral aux
cantons intéressés. Les chasseurs ont été
invités à redoubler de vigilance et à abat-
tre le plus grand nombre possible de re-
nards et de blaireaux,. les deux principaux
agents porteurs du virus. Quant à la po-
pulation , elle est invitée à se conformer
aux mesures de prudence.

C'est interdit mais...
A Zurich des ouvriers

étrangers laissaient tout
leur salaire aux jeux

de hasard
ZURICH (ATS). — La police zuricoi-

se ayant remarqué que des travailleurs
étrangers, et en particulier des Italiens,
s'adonnaient aux jeux de hasard dans
divers endroits de la ville, et ceci sur-
tout à la gaire CFF e t-à  la gare cen-
trale des trams, vient de lancer un ap-
pel rappelant que ces jeux sont inter-
dits dans le canton. En collaboration
avec le consulat général d'Italie, les
autorités judiciaires font remarquer,
dans leur appel, que plusieurs lois en
vigueur en Italie, sont également va-
lables en Suisse. Elles soulignent, d'au-
tre pairt, que plusieurs travailleurs
avalent perdu tout leur salaire à ces
jeux de dés ou de cartes, et que leurs
familles manquaient, de ce fait, de l'ar-
gent nécessaire à leur entretien.

Enfin , la police rappelle que les in-
fractions à ces lois sont punissables de
300 à 10,000 francs d'amende et, lors
de recel, l'amende peut aller jusqu'à
20,000 francs, et six mois de prison.

Affaires louches

BERLIN (ATS). — Un tribunal de
Berlin-Ouest a prononcé l'interdiction
de séjour à l'égard du ressortissant
suisse A. K., du fait que son attitude
et la façon de mener une affaire ne
justifiaient pas la prolongation de son
séjour en République fédérale alle-
mande.

Ce Suisse, qui vivait depuis 1S>60 en
Allemagne, avait ouvert, en 1965, à
Berlin-Ouest, le bar « Crasy" Horse » (le
Cheval fou), qui, depuis sa fondation ,
avait reçu treize fois la visite de la
police criminelle pour divers délits. En
outre, oe bar passait pour un rendez-
vous d'homosexuels.

L'année dernière, le président de po-
lice de Berlin-Ouest promulgua con-
tre K. une interdiction de séjour, pour
mise en danger de la sécurité publi-
que. Le tribunal administratif de Ber-
lin-Ouest, devant lequel K. avait recou-
ru contre cette interdiction de séjour ,
a déclaré justifiée le mesure prise par
la police.

A la mémoire de
Georges Olivet, délégué du

3.1.CR. tombé en mission
KINSHASA (ATS). — Pour honorer la

mémoire de Georges Olivet, l'Union des
Suisses d'Afrique centrale a fait apposer
dans un bloc de granit une plaque de
bronze portant l'inscription suivante :

A Georges Olivet, délégué du comité in-
ternational de la Croix-Rouge, tombé dans
l'accomplissement de sa mission à Elisabeth-
ville, le ler décembre 1961, à l'âge de 34
ans.

Le monument se trouve dans le parc de
la maison suisse de Mont-Galufa, à Kins-
hasa, et l'inauguration a eu lieu en présence
de tous les résidents suisses dans la capi-
tale congolaise. L'ambassadeur de Suisse et
le président de l'Union ont pris la parole et
évoqué, en termes émouvants, la mémoire
du délégué disparu.

Un Suisse interdit
de séjour ù Berlin

Contrebande
en série
à Ghlcgsso
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CHIASSO (ATS). — Les douaniers du
poste de Fonte-Chiasso ont arrêté un
Italien de 44 ana, portenr de 70 mon-
tres en or, 690 saphirs et 626 rubis.

Au poste de Maslianico, les douaniers
ont eu la surprise de trouver, cachés
dans une voiture, 46 postes de radio,
55 batteries et 59 écouteurs. Enfin , dans
une autre voiture, qui transitait au
poste de Bizzarone, on a découvert 10
postes de radio, 228 briquets et une
bonne quantité de saccharine.

CONTREBANDE
DE DEVISES

À LA FRONTIÈRE
CHIASSO (ATS). — On a remarqué der-

nièrement à la frontière Halo-suisse la repri-
se de la contrebande de devises. La police
a arrêté deux jeunes Italiens qui avaient
caché, dans leur scooter, des paquets de
10,000 lires pour un total de 380,000 francs
suisses.

Accident mortel
à l'arsenal de Biasca

BERNE (ATS). — Un accident mortel
s'est produit jeudi matin à l'arsenal de
Biasca. Une étagère s'est effondrée, pour
des raisons que l'enquête s'efforcera d'é-
tablir ,et est tombée sur un employé, M.
Mario Jemora, né en 1926, mécanicien,
domicilié à Claro. Le malheureux a été
blessé si grièvement, qu'il est décédé
peu après.

La Suisse donne 1 heure
au monde

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — La
« Suisse horlogère et revue internatio-
nale de l'horlogerie » consacre son der-
nier numéro trimestriel au thème sui-
vant : « L'industrie horlogère suisse
donne l'heure au monde ».

Des spécialistes analysent, dans une
série d'articles, le rôle que joue la
montre suisse dans l'univers, rôle qui
est le fruit d'un effort collectif et con-
tinu. Le président de la FH, M. Gé-
rard Bauer, rappelle en particulier qu 'à
l'Exposition universelle de Montréal,
une centrale horaire électronique sera
installée presque au centre du secteur
horloger du pavillon suisse et qu'elle
diffusera l'heure exacte aux douze
tours-horloges et 60 horloges secondai-
res réparties dans l'enceinte de l'expo-
sition. Cette centrale sera pilotée par
une horloge atomique au césium, de
construction suisse et dont la préci-
sion est telle qu'elle ne varie que d'une
seconde en 3000 ans.

M . J.-A. Haldimann , préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises, dans des pro-
pos sur le temps, qui est mesuré et
compté à l'homme, comme un sable
filant entre les doigts, conclut en ci-
tant l'inscription placée sur un cadran
solaire du XVIIIe siècle et disant :
< Usez de l'heure présente, en vous
souvenant de la dernière ».

HÉTVV

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros, qui reproduit l'évolution des
prix des matières premières, des pro-
duits semi fabriqués ainsi que des biens
de consommation et dont les calculs
sont faits par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
ail, s'inscrivait à 103,7 points à la fin
de mars 1967 (moyenne de 1963 = 100).
Il a marqué un recul de 0,1 % com-
parativement au niveau atteint le mois
passé (= 103,8) et de 0,4 %  par rapport
à l'indice revisé enregistré un an au-
paravant (= 104,1).

La légère baisse de l'indice général
au cours du mois examiné s'explique
notamment par le fait que les prix des
veaux destinés à l'abattage, des œufs,
de l'huile de chauffage, les pneumati-
ques pour les véhicules et du cuivre
ont fléchi, toutefois, le cacao, le foin ,
la farine de poisson, le thé, les fils
de lin, les matières premières pour la
fabrication du cuir , les cuirs, le cuir
en plasti que et le fil machine sont aus-
si devenus meilleur marché. En revan-
che, on a observé des prix plus éle-
vés pour les pommes de terre de table,
les fruits, les tourteaux, la margarine,
le vin, la soie grège, les travaux de
charpente, le fer plat et les tôles
d'acier.

Légère baisse
de l'indice des prix

de gros



Torrey Canyon : la marine anglaise
met fin à l'opération détergent

«Black-out» sur les conclusions de l'enquête
PORTSMOUTH (Angleterre) (AP). —

La « Royal Navy > a annoncé qu 'elle avait
fait disparaître toutes les grosses taches
de pétrole repérées , et qu'elle a suspendu
les opérations de traitement au détergent
rendues nécessaires après le naufrage du
pétrolier « Torrey Canyon ».

Mais les reconnaissances quotidiennes se
poursuivent par mesure de précaution, et
l'opération « détergent » peut reprendre si
cle nouvelles taches cle pétrole sont déce-
lées.

Un porte-parole de la marine a invité
les autorités locales britanniques à se te-
nir sur leurs gardes.

Par ailleurs, la commission libérienne
chargée d'enquêter sur les causes et les
circonstances du naufrage du pétrolier a
terminé ses interrogatoires des officiers de
bâtiment.

En trois jours , la commission a entendu
le commandant, le capitaine Pastrengo Ru-
giati, le second , le capitaine Silvano Bon-
figli, un autre officie r, Alfonso Coccio, et
l'homme de barre , Viagio Scotto qui était
de service au moment où le « Torrey Ca-
nyon > s'est échoué.

M. Malcomson, président de la commis-
sion, a déclaré « n'avoir rien à dire » aux
journalistes sur ce long interrogatoire et
a annoncé que les résultats de l'enquête
vont être soumis aux autorités libériennes.

Quant au capitaine Rugiati qui a pu
être joint à son domicile, il s'est refusé
à commenter les informations faisant état
d'une erreur de pilotage dans les heures
ayant précédé l'accident.

Le paquebot • Queen Elizabeth » venant
de New-York après sa croisière en Méditer-
ranée a fait escale à Cherbourg par grand
vent de nord-ouest, après avoir traversé
dans la Manche la nappe de mazou t du
« Torrey Canyon >, qui a laissé une longue
trace visible sur sa coque au-dessus de
la ligne de flottaison .

Le mazout du « Torrey Canyon » s'avan-
çant vers l'archipel anglo-normand , la marine
nationale a ordonné au remorqueur « L'in-
fatigable » de prendre la mer,, .chargé de
matières à base de sciure de bois * pour
les répandre sur le mazout.

Humphrey acclamé par les Berlinois
leur a rappelé rengagement américain

Précisions sur 8e « complot > contre le vice-président

BERLIN (ATS-AFP). — Le vice-président des Etats-Unis et Mme Humphrey,
accompagnes de leur suite, sont arrivés à l'aérodrome de Berlin-Ouest, jeudi après-
midi venant de Bonn.

Des mesures de sécurité exceptionnelles
avaient été prises, à l'aérodrome, comme
dans tout Berlin, à la suite notamment
de la découverte de ce que la police appelle
une « conjuration » d'un petit groupe d'étu-
diants d'extrême-gauchc qui auraient eu
l'intention de perpétre r un attentat contre
M. Humphrey.

L'avocat des onze étudiants arrêtés a
déchue qu 'il n 'étai t nullement dans leur
intention de se servir d'explosifs mais de
bombes fumigènes.

LE « COMPLOT »
A ce sujet , un porte-parole cle la police

de Berlin-Ouest a fait savoir , après la
déclaration faite par le Sénat , que les pro-

M. Humphrey répond aux applaudissements des Berlinois sur le perron de l'hôtel de ville
(Téléphoto AP)

duits chimiques saisis au domicile des con-
jurés ne provenaient pas de l'ambassade
cle Chine populaire à Berlin-Ouest.

11 a ajouté que la police était , depuis
un certain temps déjà , au courant des pro-
jets d'attentat contre le vice-président des
Etats-Unis , de la part des étudiants ar-
rêtés.

11 n'en reste pas moins qu'une patrouille
cie police qui faisait une perquisition dans
un appartement , où elle a trouvé des en-
gins suspects tendant à prouver qu'un at-
tentat se préparait contre M. Humphrey,
a été soudain encerclée par un groupe cle
50 à 60 étudiants et < provos » qui tenaient
une réunion dans un immeuble tout pro-

che. L'objet de la réunion était la prépa-
ration des manifestations projetées au cours
de la visite de M. Humphrey.

L'ENGAGEMENT
En réponse à un discours cle bienvenue

de M. Alberz, bourgmestre de Berlin-Ouest ,
le vice-président Humphrey a déclaré que
sa femme et lui-même était extrêmement
heureux de l'occasion qui leur était donnée
de revenir à Berlin.

« Le président des Etats-Unis, M. John-
son, m'a demandé de transmettre à la po-
pulation berlinoise ses meilleurs vœux —
et l'assurance de l'amitié continue du peu-
ple américain », a-t-il dit.

« Berlin est le symbole d'un esprit intré-
pide, non 'seulement de sa population, mais
des peuples qui partout veulent rester li-
bres... Je suis venu ici pour constater sa
vitalité ».

Il a rappelé l'engagement pris en 1961
par le président, à l'égard de Berlin .

Applaudi chaleureusement par la foule,
le vice-président a conclu : « Si nous res-
tons unis, un jour Berlin redeviendra la
capitale, la fière et glorieuse capitale d'une
Allemagne réunifiée dans un monde sûr et
pacifique ».

LE GRAND SUJET
On apprend qu'après avoir conféré avec

le vice-président américain, le chancelier
Kiesinger a déclaré qu'il était partisan d'un
traité de non-dissémination nucléaire, tout
en reconnaissant les problèmes qu'il pose
pour l'Allemagne et les autres pays non-
nucléaires.

Le corps du délit de Gina
ROME (AP). — ¦ Les magistrats de

la cour d' appel de Rome chargés d' exa-
miner un jugement prononcé le 5 no-
vembre dernier à Viterbe condamnant
Gina Lollobrigida, l'acteur lean Sorel ,
et le metteur en scène Mauro Bolognini
à deux mois de prison et 320 francs
d'amende avec sursis chacun, pour outra-
ge public à la pudeur dans le f i lm
« Le Bambole » (Les Poupées) ont voulu
voir eux-mêmes le corps du délit.

Après quelques minutes d'audience seu-
lement, la cour s'est donc rendue dans
une salle voisine où une projection pri-
vée était organisée.

La séquence incriminée est tirée d un
conte de Boccace « Monseigneur Cup i-
don » . // y est question d' un prélat qui
vient à Rome pour un concile accompa-
gné de son neveu (Jean Sorel) lequel est
fort  joli garçon.

La femme du directeur de l'hôtel ro-
main où ils son! descendus se livre à
de multiples tentatives pour séduire le
jeune homme et elle y parvient: La
scène qui a choqué les spectateirrs de
Viterbe est celle où Gina est étendue
sur un lit , couverte d'un drap à l' excep-
tion de sa jambe droite , nue de l'orteil
jusqu 'à la hanche.

A leur retour de la projection, les
juges ont estimé que Gina avait commis
une légère infraction à la décence, mais
n'était pa s coupable d'outrage, et n'avait
pas non plus participé à un spectacle
obscène, et ils l'ont acquittée.

La Russie expulse
le correspondant

de la Sabena à Moscou
MOSCOU (AP). — M. Lucien Thoyc,

représentant de la compagnie aérienne bel-
ge Sabena à Moscou , a été accusé par le
gouvernement soviétique , d'activités hosti-
les et prié de quitter le pays, annonce
l'agence Tass.

Selon l'agence, il a été déclaré indési-
rable.

L'expulsion de M. Thoye suit de quelques
semaines l'expulsion de Belgique du « nu-
méro deux » de l'agence de l'Aéroflot à
Bruxelles.

M. Gérard , ministre conseiller de l'am-
bassade de Belgique, a été convoqué au
ministère des affaires étrangères où noti-
fication lui a été donnée de la mesure
concernant M. Thoye.

Selon un porte-parole de l'ambassade,
M. Gérard n'a fait aucun commentaire, dé-
clarant simplement qu'il informerait son
gouvernement.

M. Thoye a déclaré que son expulsion
était « probablement une mesure de rétor-
sion ». Il a dit qu'il ne voyait absolument
rien qui puisse justifier la décision prise
contre lui.

Il a ajouté qu'il partirait dès qu 'il au-
rait réglé ses affaires personnelles.

L extrême-gauche chinoise aurait
pris le dessus sur Chou En-lai
TOKIO (AP). — La mise au pilon du président Liou Chao-chi laisse supposer

que les éléments d'extrême-gauche chinois, dominés par le ministre de la défense
Lin Piao et la femme de Mao Tsé-toung, Mme Chiang Ching, ont pris le pas sur
la politique de modération de M. Chou En-lai.

Tous les appels du président du conseil
aux Gardes rouges, les invitant à adoucir
le ton de leurs critiques contre les vétérans
du parti et à s'abstenir de traîner dans
la boue le nom des éminents révolution-
naires, sont pratiquement restés lettre morte.
Ils. ont même, dans certains cas, provoqué
un effet contraire , comme si les Gardes

rouges cherchaient à défier ouvertement
M. Chou En-lai.

Cet état de choses semble être le fait
de Mme Chiang Ching et du responsable
de l'épuration , Chen Po-ta, avec l'appro-
bation de Lin Piao, auxquels le guide su-
prême de la, nation pourrait avoir laissé le
champ libre pour tenter leur propre ex-
périence.

Toutefois, il est probable que s'ils ne
parviennen t pas à abattre le président Liou ,
Mao Tsé-toung changera une fois de plus
son fusil d'épa'ule et abandonnera le ' bâton
pour la carotte.

Les attaques de plus en plus virulentes
dirigées contre le chef de l'Etat montrent
que les tenants de la « ligne dure » sont
décidés à en finir. Pourtan , la campagne
de dénonciation du président Liou a com-
mencé depuis sept mois et ses résultats
ne sont guère convaincants.

Partout, les partisans du président résistent
à l'action des maoïstes, qui contrôlent la
situation sans parvenir à un résultat décisif.

L'aviation américaine a bombardé
des objectifs proches de Hanoï
Les adversaires de Johnson découragés

SAIGON (AP). — Des « Intruders », partis du porte-avions ce Enterprise », on
fait un nouveau raid le 7me depuis l'autorisation donnée par Washington, lt
24 février sur la centrale thermique de Bac-Giang, à 30 km de Hanoï, qu
passe pour la plus moderne du Viêt-nam du Nord.

Selon les pilotes, 1 attaque a la bombe
de .225 kilos, a été menée de manière sa-
tisfaisante , en dépit d'une DCA intense,
qui, guidée par radar , suivait les avions
tout au long de leur passage sur l'objectif.

Aucune perte n'est signalée du côté amé-
ricain.

D'autres avions ont attaqué la , naviga-
tion fluviale, dans un . secteur situé ' à 30

km de Haiphong et ont oetruit une étran-
ge embarcation à trois mâts.

A terre, le Vietcong a lancé une série
d'attaques dans le secteur autour de
Quang-Tri, chef-lieu cle province, située
immédiatement au sud du 17me parallèle.

NOUVELLES VICTIMES
Les maquisards ont libéré un certain

nombre de prisonniers, internés dans un
camp. Ils ont aussi endommagé au sol
deux avions légers d'observation américains
et détruit ou endommagé quinze jeeps et
camions.

Une erreur de tir au mortier a coûté
la vie à quatorze soldats américains de la
Ire brigade de la 4mo division d'infante-
rie.

Mercredi soir , à Di-An, à 25 km au
nord de Saigon, des terroristes ont lancé
quatre grenades dans un cinéma en plein
air. Deux civils vietnamiens ont été tués
et 33 autres ont été blessés.

JOHNSON « EN HAUSSE »
Les manifestations organisées contre la

politique vietnamienne du président John-
son sont devenues rares ces derniers mois.
Une certaine lassitude se manifeste dans

le pays en ce qui concerne la critique con-
tre la politique du gouvernement, voire au
sujet des propositions de paix qui toutes
ont échoué à la suite de l'intransigeance
de Hanoï.

Dans l'entourage des sénateurs Fulbright
et Morse, qui appartiennent aux critiques
les plus véhéments de la politique vietna-
mienne du président Johnson, on constate
également une lassitude et le sénateur Ful-
bright a reconnu, après avoir eu connais-
sance de l'échange de lettres entre MM.
Johnson et Ho Chi-minh, que le président
Johnson avait bien agi.

Pour longtemps
HANOI (ATS-AFP). — Les diri-

geants nord-vietnamiens préparent l'éco-
nomie du pays à supporter, dans tous
les domaines, une guerre longue. De
récentes directives, publiées dans la re-
vue de doctrine du parti € études » ,
ont défini notamment une politique de
consommation à long terme, visant, pré-
cisent-elles, à « répondre aux demandes
de base de la production de combat,
tout en garantissant la vie du peuple
et en entretenant ses forces en vue
de la production de combat pour une
longue durée ».

Violente bataille à Âden entre
émeutiers et soldats anglais

ADEN (AP). — Un tireur isolé, embusqué en haut du minaret de la mosquée
AI Noor a provoqué hier la bataille la plus longue et la plus violente depuis
le début des troubles à Aden.

Lhomnie avait fait feu sur une patrouille
et maintenu pendant un certain temps les
soldats britanniques à distance. Des ren-
forts furent appelés et le dôme du minaret
et ledrapean yéménite furent détruits par
un tir d'artillerie.

C'est alors qu 'à l'intérieur de la mosquée
et aux abords , un feu nourri éclata en
direction des militaires qui occupaient la
rue. Des nids de mitrailleuses avaient été
installés en divers points et le général
John Willoughby, chef de la sécurité à
Aden , dut faire avancer neuf voitures blin-
dées pour tenter de dégager la mosquée.

Les occupants des véhicules ont mitraillé
les façades des maisons entourant la mos-
quée puis des camions ont amené sur place
de nombreux soldats qui ont pris posi-
tion en éventail pour tirer sur les rebelles
embusqués.

UN PEU PARTOUT
Un poste d'observation britannique qui

avait été installé sur un marché à bestiaux
a été incendié. Ce n'est qu'après 45 mi-
nutes de combats intensifs que les troupes
purent opérer une percée et investir le
quartier d'où les terroristes avaient réussi
à fuir. Une cinquantaine de suspects ont
cependant été appréhendés. Le nombre des
victimes n'est pas encore connu.

D'autres fusillades se sont produites dans
la ville , dans le quartier arabe , derrière
Maala-Mile, dans 3e quartier du Crater où
un poste d'observation a été attaqué à la
bombe, dans le quartier du cheik Othman
où des coups de feu et des explosions se sont
poursuivis et au poste britannique d'u
golf où six grenandes ont été lancées
sans faire de victimes.

Aucune amélioration dans les
conflits sociaux en France

PARIS (AP). — Les conflits sociaux se
poursuivent sans espoir d'amélioration dans
les mines de fe,r de Lorraine (où la grève
des mineurs commence à faire sentir ses
conséquences dans les entreprises sidérurgi-
ques), chez les métallurgistes de Saint-Na-
zaire, ainsi que dans la région lyonnaise
où des débrayages ont eu lieu aux usines
Berliet et où l'agitation gagne le secteur
chimique.

En Lorraine , cependant , les conversations
se poursuivent entre les délégués syndicaux
et le préfet de région.

Les représentants des syndicats CGT et
CFDT des mineurs de fer et les ouvriers
de la sidérurgie locale se sont réunis à
Aumetz (Moselle) et ont décidé de mettre
tout en œuvre pou r constituer un front
commun.

ICI ET LA
A Saint-Nazaire , les femmes des grévistes

ont manifesté dans la rue. Leur défilé qui
a entravé la circulation no s'est pas dé-
roulé sans quelques incidents, de portée
relative toutefois , avec les forces de police.

Cependant à l'issue d'une réunion inter-
syndicale qui s'est tenue il Nantes à la

préfecture de la région, où le préfet a
reçu à leur- demande les représentants des
syndicats, on a appris que M. Pinczon,
directeur des chantiers de l'Atlantique , don-
nerait sa réponse dans la journée d'aujour-
d'hui quant à la date d'une éventuelle
réunion à laquelle il consentirait de parti-
ciper.

A Lyon enfin , comme prévu , un certain
nombre de débrayages se sont produits aux
usines Berlie t de Venissieux et de Mon-
plaisir ainsi que dans diverses usines chi-
miques de la banlieue lyonnaise, à Saint-
Fons.

Des groupes se formèrent devant chacun
des établissements et se rendirent en cortège
place Durel à Saint-Fons où un important
meeting était prévu.

De Gaolle a chargé Pompidou de
former le nouveau gouvernement
Commissions : Giscard d'Estaing à la tête des finances

L'élection, hier, des présidents des diverses commissions parlementaires a
d'une part confirmé qu'il existe une majorité gaulliste à l'Assemblée nationale,
d'autre part, permis à M. Georges Pompidou , après avoir contribué par sa voix
à assurer le succès des candidats de la majorité à ces postes importants, de
se voir confier par le général De Gaulle, comme il était prévu, la charge de
premier ministre. '

Le nouveau gouvernement sera très vrai-
semblablement connu ce soir. D'ores et
déjà les élections des présidents des com-
missions apportent quelques précisions au
sujet de sa composition.

M. Giscard d'Estaing a été élu président
de la commission des finances. Ceci con-
firme qu'il ne sera pas membre du gou-
vernement, quoique appartenant à la ma-
jorité. Le leader des républicains indépen-
dants, ancien ministre des finances, ne pro-
fesse pas les mêmes idées économiques et

financières que son successeur, M. Michel
Debré. L'élection de M. Giscard d'Estaing
introduit en fait un état de controverse per-
manent au sein de la majorité gaulliste sinon
au sein du gouvernement. C'est un facteur,
qui revêt une très grande importance po-
litique.

Le poste de président de la commission
des finances auquel M. Giscard d'Estaing
tenait bien davantage qu'ù un portefeuille
de ministre est probablement le plus impor-
tant de l'assemblée.

Il correspond exactement sur le plan
législatif à ce que le ministre est sur le
plan exécutif. Il assure au leader des ré-
publicains indépendants, des « oui, mais... »
à la politique traditionnelle gaulliste, un
droit de contrôle et d'intervention publique
illimité sur toutes les décisions et projets
de M. Michel Debré.

TOUS GAULLISTES
C'est le leader des « gaullistes de gauche »,

M. René Capitant qui a quitté l'UNR-UDT
et n'est plus qu '« apparenté » au groupe
« Vme République », qui a été élu pré-
sident de la commission des lois. Avec ce
bouillant partisan de la « réforme du ca-
pitalisme », adversaire résolu du capitalisme,
adversaire résolu de M. Pompidou, dont il
avait réclamé à De Gaulle le « limogeage »,
c'est encore In « controverse » qui s'installe
dans la majorité.

Signalons que la commission des affaires
étrangères sera présidée par M. Vendrons
(UNR), celles des affaires culturelles pai
Mlle Dienech (UD-Ve République) et la
commission des finances par M. Le Theule
également Vme République.

Bagarres à Saionique entre
des groupes d'étudiants

VERS UNE NOUVELLE CRISE MINISTÉRIELLE
SALONIQUE (GRÈCE) (AP). — La

police a fait usage de grenades lacrymogè-
nes jeudi pour sépare r des étudiants, ad-
versaires politiques , qui étaient aux prises
à Salonioue.

Selon les premières informations , cle nom-
breux étudiants et politiciens ont été blessés
au cours de ces incidents qui sont inter-
venus quand des étudiants de tendance so-

cialiste se sont diriges vers l umversité ou un
conseil de discipline s'était réuni pour dé-
cider cle l'expulsion de vingt-e t-un étudiants
accusés d'avoir e'u des activités politiques.

La police intervint peu après , pour dis-
perser les antagonistes , en utilisant leurs
matraques et cn lançant des grenades lacry-
mogènes. Les étudiants , qui étaient alors
au nombre cle 2000, finirent par se disperser
mais vingt-six personnes durent être hos-
pitalisées tandis que six autres étaient ar-
rêtées.

Les chances de M. Canellopoulos d'obte-
nir le vote de confiance , mercredi prochain ,
paraissaient avoir diminué jeudi.

M. Stephanopoulos, ancien premier mi-
nistre , a annoncé en effet que ses 39 dé-
putés s'abstiendraient.

M. Canellopoulos n'a pas pu jus qu'ici
obtenir le soutien des fo rces de l'oppo-
sition qui contrôlent les deux tiers des
sièges du parlement. Il doit ouvrir des
négociations avec les dirigeants des petits
partis en vue du scrutin de confiance.

Ajournement du petit sommet
du « Kennedy round »

GENÈVE (ATS-AFP). — Le « petit som-
met » , du Kennedy round s'est ajourné au
17 avril, après la réunion du conseil des
ministres cle la CEE, les 10, 11 et 12 avril
à Bruxelles.

CAP KENNEDY (Floride) (AP). — La
remise à feu de la fusée < Agena », . qui ,
à partir d'une orbite cle transfert , devai t
placer le satellite américain ATS-2 (satel-
lite d' applications technologiques) sur une
orbite circulaire , à 11,100 km d'altitude ,
ne s'est pas faite correctement.

D'après . les spécialistes, une valve du
système d'alimentation en carburant ne s'est
pas fermée comme prévu , ce qui a provo-
qué la formation de bulles dans les cana-
lisations.

Cap-Kennedy :
échec de I'« ATS 2 »

i Los-Ângeles
Pour la police et le F.B.I., l'enlèvement

est l'œuvre d'un professionnel qui connais-
sait bien les lieux.

A Washingto n, d' ailleurs , le F.B.I. a con-
firmé que l'enfant avait été rendu contre
le paiement de la rançon. M. Edgar Hoo-
ver , directeur du bureau fédéral , a déclaré
que le principal souci de son service avait
été le retour sain et sauf de l'enfant.

Le F.B.I. a confirmé que le ou les ra-
visseurs étaient en fuite et en possession
de la rançon .

COMME DANS UN ROMAN
L'enfant a été abandonné , les yeux ban-

dés, dans une voiture garée dans le si|us-
sol d'une maison de Santa-Monica , avec le
conseil de ne rien tenter pendant une heu-
re et demie.

Kenneth attendit ce laps de temps et,
se libérant lui-même, il se rendit à l'appar-
tement le plus proche pour appeler ses pa-
rents. Cette affaire rappelle , par les métho-
des employées, l'enlèvement du fils de
Frank Sinatra en 1963.

Un membre civil
du F.C remploierait

en HESS le
maréchal Malmovskv

MOSCOU (AP). — Un article publié
par « Etoile rouge » sous la signature du
colonel Babine, retient l'attention.

Selon l'auteur, la menace que font peser
les « impérialistes » sur l'Union soviétique
et le danger de conflit nucléaire qui en
découle, augmente l'importance du rôle du
parti. Le parti, dit-il , veille à ce que les
militai res possèdent clés vues correctes, ce
qui est plus important que les armes.

La publication de cet article intervient
alors que l'on parle , dans certains milieux de
Moscou, de la nomination d'une personna-
lité civile du parti au poste laissé vacant
par le maréchal Malinovsky.

Le maréchal Gretchko, premier vice-mi-
nistre de la défense pourrait devenir mi-
nistre en titre. Mais on parle aussi do
M. Dirriitry O'ustinov, ingénieur , à qui Sta-
line confia avec bonheur le ministère des
armements, lors de l'invasion allemande , en
1941. 

Thant du Vatican
NATIONS UIIES (AP). — Le secrétaire

général Thant fera une visite au pape
Paul VI durant l'escale qu 'il fera à Rome
vendredi , en route pour Ceylan , première
étape de sa tournée asiatique.

Le secrétaire-général rencontrera également
à Rome le président Saragat et le ministre
des affaires étrangères M. Fanfani.

SPECK
Mlle Amurao a ensuite raconté l'en-

trée dans la pièce de trois autres
jeune s filles , Mlles Suzanne Parais, Ar-
my et Jordan. Speck en entraîna deux
clans la salle de bains et au bout d'un
moment elle entendit couler l'eau.
Puis ce fut  le tour de Mlle Schmale
et cle Mlle Pasion. Pendant ce temps,
les jeunes filles restant dans la pièce
essayèrent cle se cacher, mais Speck
revint et emmena Mlle Gargullo, puis
Mlle Matusek avant de revenir vers
sa dernière victime Mlle Davy qui
était ligotée s«r un lit , la face tournée
vers le mur.

UNE LONGUE ATTENTE
Mlle Amurao a raconté comment

Speck avait violenté sa compagne. Au
cours du témoignage, le témoin s'est
effondré en larmes.

La jeune infirmière a estimé être
restée cachée pendant 2 h .10. Lors-
qu'elle osa se relever et rentrer dans
sa chambre, elle y trouva quatre ca-
davres baignant clans leur sang. Elle
ferma la porte de sa chambre et ap-
pela pendant  ving t  minutes pour aler-
ter la police.

L'URSS et l'ONU
UN FAIT PAR JOUR

Un vent frisquet vient de s'immiscer
dans le duvet des relations soviéto-amé-
ricaines. Un petit vent aigre qui suffirait
à ouvrir bien des yeux, à réveiller bien
des contentements de soi. N'y comptons
pas trop cependant, car la Maison-Blan-
che, sur le plan des relations entre su-
per-grands, est devenue le palais de
la Bellc-au-Bois-Dormant. Et quand on
dort, on oublie. Jusqu'au réveil.

Ce vent véritablement importun, court
dans les couloirs de l'ONU. C'est dans
ses salons qu'est né le grand cousinage.
C'est à Manhattan que le couple Mos-
cou-Washington donna naissance à la
coexistence. C'est pourquoi l'étonnement
y est si grand.

Il se passe simplement, que dans un
long mémorandum, l'URSS vient de faire
savoir à qui de droit que si l'ONU, à
nouveau, avait des idées de sauter le
mur, elle n'aurait pas un rouble poui
aller faire la grande et cela laisse pan-
tois certains diplomates américains qui
se souviennent fort à propos que leur
pays dépensa jadis des millions de dol-
lars pour éviter à l'ONU un constat de
faillite.

Ne vous réjouissez pas en disant
comme l'URSS cn donne l'illusion : haro
sur les croisades ! En prenan t cette
décision, l'URSS ne pensait pas à la
folle équipée congolaise où notez-le, elle
fut tout de même présente, mais de
l'autre côté de la barricade.

La décision de l'URSS prouve sim-
plement que Moscou entend se prému-
nir à l'avance contre tout ce qui pour-
rait l'empêcher de soutenir effectivement,
le moment venu, les foyers révolution-
naires que, toute coexistence mise à
part, elle entretient dans chaque conti-
nent, et notamment en Afique et en
Amérique du sud. L'URSS prouve qu'elle
n'a pas renoncé quelque part dans le
monde, à un nouveau Cuba, mais que
cette fois, c'est elle, qui entend jouer
le rôle de l'offensée.

Car tout de même, il ne faut pas
l'oublier, à force de remuer la braise, it
se pourrait qu'un émule de Castro tente
un jour un coup de force. Il se pour-
rait et tout dépendra alors de l'endroit
choisi, que l'affrontement mette cn dan-
ger même passagèrement la sécurité de
l'Occident. Et l'on sait que quand leurs
intérêts sont en jeu , les Etats-Unis sont
bons gendarmes...

En se mettant déjà sur la touche,
l'URSS se préparc à crier la première
au feu. En refusant, et à priori, de
verser un sou à la caisse de l'ONU —
de l'ONU dont il ne convient pas
d'oublier les erreurs — l'URSS n'entend
pas protester contre de funestes croi-
sades ; à l'avance elle choisit son camp.

Cependant, ni l'URSS, ni les Etats-
Unis n'ont intérêt à ce que la révolte
de certains membres de l'ONU se chan-
ge cn révolution. Avec dans leur poche
le droit de veto qui les met à l'abri
de toute mauvaise surprise, ils peuvent
encore espérer dormir ou faire semblant
pendant quelques sessions.

Mais, même à ce sujet, les Etats-
Unis ne parlent pas de la même chose.
Pour les Etats-Unis, le droit de veto,
c'est la reconnaissance de leur supréma-
tie. Pour l'URSS, c'est la dernière
habileté pour que l'assemblée générale
de l'ONU ne devienne pas souveraine,
car l'URSS et ses thèses n'ont pas la
majorité à l'ONU.

Quel faux-fuyant nos municois mo-
dernes trouveront-ils pour retrouver leur
quiétude ? Nous le saurons bien , quand
nous saurons aussi sur le dos de qui
ils se seront mis d'accord.

L. GRANGER

Cancer : Home
donne ses chances

à un médecin italien
ROME (AP). — Le ministre italien

de la santé, M. Muigi Mariotti, a an-
noncé qu'il mettait une section de l'hô-
pital Régina Elena à la disposition d'un
médecin, le dr Aldo Vieri qui prétend
pouvoir soigner le cancer grâce à une
combinaison d'injections.

Lé dr Vieri pourra soigner, dans cet
hôpital, les malades qui y consentent ,
sous contrôle du gouvernement. Les au-
torités lui accordent une p ériode d'essai
de six mois à partir du 8 mai. A la
f in  de cette période, une commission
spéciale adressera un rapport au minis-
tère.

Le dr Vieri déclare qu 'il a mis au
point son traitement pendant 30 ans.
ll s'agit d'une série d'injections de pro-
duits déjà répandus dans la médecine.
Le secret du traitement résiderait dans
la combinaison des médicaments injectés.
Le dr Vieri prétend que l'amélioration
apparaît dans les 10 jours.

Vingt-cinq tonnes
de cigarettes saisies

à Naples sur
un cargo grec

NAPLES (ATS-AFP). — Vingt-cinq ton-
nes de' cigarettes d'une valeur de plus de
3,600,000 francs ont été saisies sur le
cargo grec « Maria » , de 700 tonneaux , pat
les dou aniers italiens qui l'on arraisonné
au large cle l'île de Ponza.

Le cargo, qui provenait de Lisbonne,
a été dirigé sur le petit port de Bagno 'i ,
près de Naples. Tout l'équipage, le ca-
pitaine et douze hommes, a été mis en étal
d'arrestation et transféré à Naples.

Ce trafic avait été découvert à la suite
d'une « opération à terre » qui avait permis
cle découvrir , dans des grottes de la côte ,
cent-cinquante kilos cle cigarettes. Cinq in-
dividus avaient été arrêtés et une barque
à moteur qui servait au transport des
caisses saisies.

PARIS (AFP). — Pour la première fois
en France, l'usine de séparation isotopique
de Pierrelatte a commencé à produire
de l'uranium très enrichi , il plus de 90 %,
apprend-on au ministère français de la
recherche scientifique et des questions ato-
miques et spatiales.

Baisse du taux de l'escompte
aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — Le Fédéral
reserve board a approuvé à l'unanimi-
lé une réduction du taux de l'escomp-
te qui , de 4,5 pou r cent passera à 4
pour cent à dater d'aujourd'hui.

Pierrelatte : feu vert
à l'uranium enrichi


